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Claude J. SPICHER1 

 

La physique quantique nous apprend premièrement que la matière n’existe pas. 

Deuxièmement, que tout n’est que relation, qu’un tissu de relation vibrante. Christiane Singer 

 
Voici sans doute l’écrin de la rééducation sensitive, le pourquoi de ces démarches réitérées 

pour redonner vie à ces existences moribondes. Ces existences douloureuses figées dans la 

spirale de la maladie. Ces malades qui tournent en rond et dont un tissu de relation vibrante 

peut faire quitter l’orbite de douleur. 

 
Lorsque vous côtoierez ces démarches hésitantes au pas réduit, lorsque vous croiserez ces 

visages à la mimique figée et que par un tissu de relation vibrante un jour, une semaine vous 

pourrez déceler l’ébauche d’un sourire, une démarche presque légère, alors vous saisirez le 

cœur de la rééducation sensitive. 

 
Dans ce numéro2, vous trouverez différentes illustrations des modifications d’un tissu de 

relation vibrante : dans l’enseignement thérapeutique si fondamental (Prof. Alain Golay, p. 

32), du tissu cutané altéré au phénomène de la douleur (Blandine Degrange et al. p 41), par le 

protocole compassionnel (Micheline Louis-Courvoisier, p. 66) et d’une manière très 

émouvante au travers du récit d‘un patient, des affres de la douleur vers un retour à l’existence 

(Björn Dill, p. 71). 

 
Pour que la mort cesse de roder, que la survie reprenne un peu de couleurs, pour que la vie 

sacrée reprenne ses droits. 

                                                 
1  Rédacteur-en-chef, Ergothérapeute, Rééducateur de la main certifié SSRM, Collaborateur scientifique au 
Département de médecine, Université de Fribourg www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 
2 L’e-News for somatosensory Rehabilitation 3(2) 
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somato.enews.php 
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Le protocole compassionnel  

Hervé Guibert 

Paris, Gallimard, 1991. 
260 pages 
 
ISBN 2070387313 

 
Louis-Courvoisier, M. (2006). Bouche à oreille. Revue Médicale Suisse, 2, 548-549. 
 
Le protocole compassionnel ou l’invention constamment renouvelée d’une relation médecin-
malade bienfaisante. 
 
Comment choisir un livre dans un rayon de librairie ? La décision de le prendre ou non 
dépend d’un savant mélange plus ou moins conscient entre l’effet que nous inspirent le titre, 
la couverture, le texte du 4e de couverture ou encore l’amorce du premier chapitre.  A cet 
effet s’ajoute la réputation de l’auteur, ses livres précédents que l’on a lus, le thème dont il est 
question, ce qu’en on dit les média, ce qu’en pense notre meilleure copine. Le protocole 
compassionnel de Guibert peut inspirer des réactions contradictoires : son titre, d’abord, 
cryptique - si on n’en connaît pas l’origine - et attirant, assemblage de deux mots qui n’ont 
rien à faire ensemble, et finalement imposteur car il ne traite pas de compassion ; la réputation 
de l’auteur, dont on a déjà tant parlé ; le thème aussi, qui a été l’objet de nombreux livres plus 
récents que celui-ci. C’est un livre chargé de sens, et surtout de représentations, sur lequel on 
a presque déjà une opinion avant même de l’avoir commencé. Et pourtant, la magie du bon 
livre opère, grâce à la singularité du récit, singularité marquée par le choix de ce qu’il décide 
de dire et par l’expression qu’il met au service de ce choix. 
Il ne s’agit pas de la dernière année de vie d’un malade qui meurt du sida. Il s’agit d’un récit 
incarné et singularisé, effectué par touches,  qui concerne un jeune homme bien précis dont on 
capte des parcelles de personnalité et des morceaux de vie. Bien sûr, il y est largement 
question de sa maladie, de ses souffrances et des médecins qu’il rencontre. Mais  tout est 
inscrit dans sa vie, perçu à travers son regard, élaboré par son jugement, exprimé par son 
talent. 
Ce récit, fragmenté par de très courts chapitres, s’ouvre sur deux pages percutantes, qui 
énumèrent sans aucune ponctuation ou presque, tout ce que l’auteur ne peut plus faire. Le 
lecteur ne peut ainsi esquiver la réalité de l’auteur, dans son aspect concret et quotidien. « Et 
voici depuis trois jours que le seul fait d’être couché dans mon lit est douloureux parce que je 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
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ne peux plus m’y retourner, mes bras sont trop faibles, mes jambes  sont trop faibles, j’ai 
l’impression que ce sont des trompes, j’ai l’impression d’être un éléphant ligoté, j’ai 
l’impression que le duvet m’écrase et que mes membres sont en acier, même le repos est 
devenu un cauchemar » (p. 13).  Les deux premières pages sont donc très évocatrices, comme 
pour plonger le lecteur clairement et définitivement (du moins le temps du livre) dans sa 
réalité à lui. Des « rappels » sont effectués à diverses reprises, notamment dans le sentiment 
de dissociation qu’il éprouve entre son âge et l’état de son corps. « Par l’état de mon corps, 
décharné et affaibli comme celui d’un vieillard, je me suis projeté, sans que la monde bouge si 
vite autour de moi, en l’an 2050. En 1990 j’ai quatre-vingt-quinze ans, alors que je suis né en 
1955. (…) j’ai dépassé mes parents, ils sont devenus mes enfants » (p. 130). Le cauchemar va 
s’estomper quand un ami lui procure de manière illégale un nouveau remède encore interdit à 
la vente, le DDI, qui fait encore l’objet d’essais cliniques. Il est en même temps craint et 
souhaité par les malades qui n’ont plus que cet espoir. « Il y a quelque chose de bouleversant 
à prendre un nouveau médicament (…) après en avoir entendu parler pendant un an, chaque 
fois de façon contradictoire, parfois comme une vraie manne, parfois comme un fléau » (p. 
21).   
A diverses reprises, Guibert s’attarde sur les contacts qu’il entretient avec ses médecins. Les 
observations qu’il fait sur la nature de ces liens montrent que la relation thérapeutique n’est 
pas une construction schématique et reproductible entre n’importe quel médecin et n’importe 
quel malade.  C’est une relation que l’auteur construit avec chacun de ses médecins et qui va 
bien au-delà du « thérapeutique » au sens étroit du terme. Et pourtant, ses réflexions indiquent 
clairement que la relation thérapeutique ne ressemble à nulle autre. Guibert ne tombe pas dans 
le piège d’une symétrie idéalisée qui annulerait la spécificité de la relation qui réunit un 
médecin et son malade. « Il y a comme du mou et du lest dans ce rapport de forces du 
médecin et du malade, et c’est dans ce relâchement de puissance de l’un sur l’autre et 
d’efficacité que se glisse le plus d’humanité » (p. 33). La charge symbolique de la blouse 
blanche est indissociable de la personne qui la porte ; l’attitude professionnelle et le 
comportement personnel sont interdépendants. En outre, les médecins ne sont pas représentés 
comme des personnes figées. Chaque médecin est décrit non seulement avec sa propre 
personnalité mais aussi avec ses variations de comportements. Ainsi Claudette Dumouchel, 
une jeune femme médecin que Guibert voit très régulièrement, peut aussi bien se montrer 
sadique que bouleversante de gentillesse. L’auteur pense d’ailleurs que les malades du sida 
sont des patients particulièrement intéressants : « il ne doit pas y avoir pour un médecin 
actuellement, un médecin qui a la vocation comme le mien, de situation plus excitante et plus 
émouvante que de s’occuper des malades du sida, même si certains le font, comme Claudette 
Dumouchel au premier abord, apparemment à froid, fonctionnellement, comme 
désensibilisée ; parce que le malade navigue sans cesse entre la vie et la mort, qui sont les 
deux pôles et les deux questions entre lesquels se situe l’activité du médecin, et que dans un 
laps de temps compté, mais qu’il fait bouger aussi et reculer par son acharnement, le médecin 
et son malade doivent inventer ensemble la relation bienfaisante » (p. 95-6). Et la manière 
dont il décrit ses médecins donnent en effet l’impression d’une invention constamment 
renouvelée, qui passe entre autres par une appropriation ou au moins une familiarisation avec 
le langage médical. Comme Vivian Bearing l’héroïne de la pièce de théâtre Un trait d’esprit, 
Guibert ressent le besoin de cette familiarisation pour lutter contre une forme d’asymétrie. « 
(…) j’aimerais manier parfaitement le jargon des médecins, c’est comme un code truqué, ça 
me donne l’illusion vis-à-vis d’eux de ne pas être le gosse devant lequel on parle anglais pour 
les histoires de cul (…) j’aime que ça passe le plus directement possible entre ma pensée et la 
vôtre, que le style n’empêche pas la transfusion » (p. 123). Ce partage du discours ne signifie 
pas une récupération en terme de pouvoir, mais une plus grande compréhension entre deux 
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personnes qui le temps d’une consultation sont préoccupés par une même réalité, mais dont la 
perception, les enjeux et les conséquences diffèrent. 
Le voyage à Casablanca qu’entreprend Guibert pour voir un guérisseur constitue l’un des faits 
marquants du dernier tiers du livre. Il illustre la polyphonie qui s’installe autour d’un malade 
et influence silencieusement les décisions. Certains proches l’encouragent tout en le mettant 
en garde contre une hypertrophie de l’espoir, d’autres au contraire le découragent en raison de 
sa faiblesse. Finalement l’espoir et la curiosité l’emportent et le poussent à suivre cette 
suggestion dictée par un couple d’inconnus qui l’avaient vu à l’émission d’Apostrophe. 
Touchés par son témoignage, ils lui écrivent pour l’exhorter à venir se faire soigner par le 
Tunisien, guérisseur réputé pour ses succès thérapeutiques.  L’évocation de ce séjour et de 
cette tentative ne contient, là encore, rien de dogmatique ou de réactif. Le récit se déroule au 
ras de l’observation et de la réalité de chaque instant, telle qu’il l’a vécue. Il passe dix jours au 
Maroc, et voit deux fois cet homme dont les mains et les mots vont momentanément le 
réchauffer. Le livre se termine sur un court chapitre qui lance une note d’espoir : les résultats 
de ses analyses sont meilleurs, le temps de l’écriture est passé, et il décide de commencer un 
film.  
Le Protocole compassionnel appartient à la catégorie de livres qui ne laissent pas une 
impression saisissante au premier abord. Toute sa saveur et son intelligence s’imposent peu à 
peu tandis que son contenu s’insinue  dans une conscience plus profonde de ce que l’auteur a 
voulu communiquer. La finesse se substitue au spectaculaire ; la précision des descriptions ne 
laisse aucune place aux visions schématiques et superficielles ; la pudeur l’emporte sur 
l’ostentatoire. 
 
Micheline Louis-Courvoisier. 
Institut d’éthique biomédicale.  
Programme des Sciences humaines en médecine. 
CMU - 1211 Genève 4.  
Micheline.Louis-Courvoisier@medecine.unige.ch 
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La prévalence de l’allodynie mécanique sur le corps humain: 

De la rhumatologie à la chirurgie en passant par l’obstétrique. 
 

Spicher CJ3, ET 
Degrange B4, ET 
Mathis F5, ET  
 
Introduction : 
Depuis 1979 (Merskey), l’association internationale des sociétés d’étude de la douleur (IASP) 
recommande l’utilisation du terme allodynie mécanique : « Douleur causée par un stimulus 
qui normalement ne produit pas de douleur au niveau d’une peau normale ». En 1994 
(Merskey & Bogduk), cette définition a été simplifiée de la manière suivante : « Douleur 
causée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur ». 
Ce qui est moins connu, c’est qu’il est possible de délimiter une hypoesthésie par une 
esthésiographie (Spicher et al., 2004) et de délimiter une allodynie mécanique par une 
allodynographie (Noël et al., 2005).   Le territoire hypoesthésique est souvent plus petit que le 
territoire de distribution cutanée du nerf altéré ; il s’agit dans la règle de lésions nerveuses 
partielles – lésions axonales – et non de transsection nerveuse. Par contre le territoire 
allodynique s’étend souvent nettement au-delà du territoire de distribution cutanée du nerf 
altéré et déborde sur des territoires adjacents. La présence sur la peau, lors de syndrome 
neuropathique douloureux périphérique, soit d’une esthésiographie soit d’une allodynographie 
est peu connue. Quelques faits cliniques sur les esthésiographies (Spicher, 2003a; Spicher & 
Degrange, 2005a) et sur les allodynographies (Spicher, 2003 ; Spicher et al., 20066) ont été 
publiés.  
Le but de cet article est d’évaluer la prévalence de l’allodynie mécanique sur le corps humain ; 
autrement dit d’étudier si certains nerfs cutanés sont plus souvent le siège d’une allodynie 
mécanique ou d’une hypoesthésie. 
 
Patients & Méthode : 
Patients : 
Du 1er juillet 2004 au 21 novembre 2005, 322 patients ont été évalués au centre de 
rééducation sensitive. 317 ont présenté au moins un bilan diagnostique de lésions axonales 
positif. 
Sur ces 317 patients 39,1 % sont des hommes (soit 124), et 60,9 % des femmes (soit 193). 

                                                 
3 ET, Rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive, Clinique de Fribourg, Hans-Geiler 
6, 1700 Fribourg, Suisse & Collaborateur scientifique, Université de Fribourg, département de médecine, 
Division de physiologie (Prof. EM Rouiller), Ch. du Musée 5, 1700 Fribourg, Suisse 
4 ET, Centre de rééducation sensitive, Clinique de Fribourg, Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg, Suisse 
5 ET, Centre de rééducation sensitive, Clinique de Fribourg, Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg, Suisse 
6 Vignette No 1 dans ce numéro 
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Ces 317 patients présentaient un ensemble de 773 lésions axonales, soit 2,44 bilans 
diagnostiques positifs en moyenne (Min. 1 / Max. 8).  
 
Les troubles douloureux lors de la 1ère séance de traitement duraient en moyenne depuis 51 
mois (Tableau 1). 
 

Durée des troubles douloureux (N = 317 patients) 
Min. –Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
7- 564 mois 50.6 mois 24 82.7 

Tableau 1 : Durée des troubles douloureux lors de la 1ère séance de traitement 
 
Ces lésions axonales se situaient sur l’ensemble du corps humain et étaient de la rhumatologie 
(ex : névralgie occipitale d’Arnold), à la chirurgie (ex : névralgie lombo-abdominale de la 
branche perforante latérale; du nerf grand abdomino-génital nervus iliohypogastricus) en 
passant par l’obstétrique (névralgie pudendale; des rameaux rectaux inférieurs). Le tableau ci-
dessous illustre leurs répartitions dans les 10 départements cutanés selon la classification de 
Valleix (1841) (Tableau 2). 
 

Département cutané Nombre de lésions axonales 
Trigéminal 15 
Occipital 14 
Cervical 18 
Brachial 184 
Dorso-intercostal 55 
Lombo-abdominal 25 
Crural 82 
Fémoro-cutané 14 
Fémoro-poplité 321 
Sacré 45 
Total 773 

Tableau 2: Distribution cutanée des 773 lésions axonales (N = 317 patients) 
 

En exemples, vous pouvez voir la cartographie de l’hypoesthésie du nerf grand occipital suite 
à « un coup de lapin » (Fig. 1) et la cartographie d’une allodynie mécanique des rameaux 
cutanés antérieurs; du nerf crural dans le cadre d’une inguinalgie chronique avec névralgie 
crural incessante (Fig. 2). 
 

  
Fig. 1 : Esthésiographie à 0,7 gramme du 
nerf grand occipital 

Fig. 2 : Allodynographie à 15 grammes 
des rameaux cutanés antérieurs; du nerf 
crural (Noël et al., 2005) 
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Méthode d’évaluation : 
Le bilan diagnostique de lésions axonales est un panel de 4 épreuves : 

1. L’esthésiographie (Létiévant, 1869, 1873, 1876; Head et al., 1905; Trotter & Davies, 
1907; Tinel, 1916, 1917; Sunderland, 1978; Inbal et al., 1987; Spicher & Kohut, 2001; 
Spicher, 2003a, 2003b ; Spicher et al. 2004), 

2. Le test de discrimination de 2 points statiques (Weber, 1834, 1835, 1852; McDougall, 
1903; Önne, 1962; Comtet, 1987; Dellon, 2000; Spicher et al., 2005a), 

3. Les signes de fourmillement (Dellon, 1984; Spicher et al., 1999), 
4. Les symptômes somesthésiques (Melzack, 1975; Bourreau, 1984 ; Spicher, 2003a; 

Bouhassira, 2005 ; Bouhassira et al., 2005). 
 
Lorsque l’esthésiographie est intestable (ex : les 2 pointes de l’esthésiomètre sont 
douloureuses dans la passation du test de discrimination de 2 points statiques), débutez 
l’évaluation d’une allodynie mécanique : cartographiez le territoire allodynique par une 
allodynographie (Spicher, 2003a et 2003b ; Noël et al., 2005). Cette cartographie est inspirée 
de l'esthésiographie. L’allodynographie est basée sur un principe scientifique incontournable : 
en présences de plusieurs paramètres, vous devez fixer arbitrairement tous les paramètres sauf 
UN, la variable, que vous faites varier. 
En l’occurrence : 

- vous fixez arbitrairement le stimulus : une force d’application de 15 grammes, 
-  vous déterminez avec le patient un invariant de douleur : une échelle visuelle 

analogique (EVA) tracée à 3 sur 10 et  
- vous faites varier la localisation du stimulus. 

 
But : cartographier le territoire allodynique 
 
Matériel : 
- Papier millimètré de format A4, voire A3. 
- L’esthésiomètre (Semmes-Weinstein) de 15 grammes : la marque 5,18 
- Une échelle visuelle analogique (EVA) comprise par le patient ; nous en avons 3 types en 

plusieurs langues. 
 
Passation :  

Position : Le membre examiné est stable, au besoin la main de l’examinateur le stabilise. 
 
Type de stimulation :  
 La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le thérapeute est la pression minimale qui 

permet de plier le filament en nylon. 
 La stimulation sur la peau est tout d’abord rapide, puis, lorsque vous approchez de la zone 

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

 
Explications au patient :  
Prendre l’esthésiomètre l’appuyer sur un membre non douloureux et expliquez au patient que 
l’on va chercher l’endroit qui provoque une douleur, assez modérée et montrer le STOP tracé 
sur l’EVA. Il lui est demandé de regarder l’échelle et avec un doigt de progresser le long du 
trait de pas de douleur au STOP, lorsque les douleurs commencent à apparaître. Le patient 
répond par un  « STOP » lorsque le stimulus provoque une douleur de 3/10. 
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Localisation :  
 Sur l'axe longitudinal du membre, de proximal à distal, recherchez le premier point 

allodynique en progressant 1 cm par 1 cm : 
- posez la question si la douleur est rouge7 ? 

   

 Soit ce n'est pas encore le cas et vous progressez, 
 

 Soit c'est déjà le cas, alors: 
  - vous reculez de distal à proximal pour trouver un point moins douloureux, puis 

- vous avancez à nouveau de proximal à distal, mais en progressant millimètre par 
millimètre pour trouver ce qui sera le premier point allodynique, sur cet axe. 

   

Marquez sur la feuille le point déterminé et tracez l’axe, avec une flèche, de l’axe que 
vous avez parcouru.  

 

 Effectuez la même procédure sur des axes perpendiculaires, puis tracez un polygone qui 
réuni les points trouvés: 

 C’est le territoire allodynique à 15 g. à une EVA de 3 / 10 ! 
 

Pour gagner en fidélité, vous pouvez, durant la passation, faire avec le patient la distinction 
entre la douleur qui commence, et la douleur rouge: celle qui est marquée sur l'échelle 
visuelle analogique à 3/10. 
 
Résultats : 
Nous avons pu mettre en évidence deux informations sur la prévalence des allodynies 
mécaniques :  

1. Sur les 773 départements cutanés évalués avec un bilan diagnostique de lésions 
axonales positifs, 23 % étaient allodyniques (Tableau 3) 

2. Sur les 37 patients qui présentaient un CRPS II, 55 % des territoires de distribution 
cutanée évalués étaient allodyniques (Tableau 4). 

 

Département 
cutané 

Allodynographie Esthésiographie 
Nombre 

de lésions 
axonales 

Prévalence de 
l’allodynie 
mécanique 

Trigéminal 5 10 15 5/15 = 33 % 
Occipital 2 12 14 2/14 = 14 % 
Cervical 6 12 18 6/18 = 33 % 
Brachial 49 135 184 49/184 = 27 % 
Dorso-
intercostal 

22 33 55 22/55 = 40 % 

Lombo-
abdominal 

6 19 25 6/25 = 24 % 

Crural 25 57 82 25/82 = 30 % 
Fémoro-
cutané 

2 12 14 2/14 = 14 % 

Fémoro-
poplité 

54 267 321 54/321 = 17 % 

Sacré 6 39 45 6/45 = 13 % 
Total 177 596 773 177 / 773 = 23 % 

Tableau 3: Prévalence d’allodynie mécanique selon les territoires de distribution cutanée 
évalués (N=773 bilans de lésions axonales) 

                                                 
7 Couleur du trait à 3 cm sur l’échelle visuelle 
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Pathologie 
Nombre 

de lésions 
axonales 

Esthésio-
graphie 

Allodynographie
Prévalence 

de l’allodynie 
mécanique 

CRPS II 55 20 35 35/55 = 64 % 
Total 773 596 177 177 / 773 = 23 % 

Tableau 4 : Prévalence des territoires allodyniques dans le CRPS II 
 

Cette prévalence de territoire allodynique évalué par rapport aux territoires hypoesthésiques 
évalué varie légèrement en fonction des départements cutanés (Tableau 5). 
 

10 départements cutanés 
Min. –Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
14 / 40 % 24,5 % 24,25 9,11 

Tableau 5 : Pourcentage des territoires allodyniques par rapport aux départements cutanés 
évalués  
 

Autrement dit, tous les sous-groupes évalués sont non significatifs : 
1. Sur les mains (N=129 lésions axonales), les territoires palmaires ne présentent pas 

plus d’allodynies (24 %) que les non palmaires (26%) (Tableau 6). 
2. Dans le département brachial (N=184 lésions axonales), les mains ne sont pas 

vraiment plus le siège d’allodynies (25 %) que les avant-bras, les bras et les épaules 
(31%) (Tableau 7). 

 

Département 
cutané 

Nombre 
de lésions 
axonales 

Esthésio-
graphie 

Allodynographie 
Prévalence 

de l’allodynie  
mécanique 

Palmaires 67 51 16 16/67 = 24 % 
Non-Palmaires 62 46 16 16/62 = 26 % 
Main 129 97 32 32/129 = 25 % 

Tableau 6 : Prévalence des territoires allodyniques au niveau des territoires cutanés de la 
main  
 

Département 
cutané 

Nombre 
de lésions 
axonales 

Esthésio-
graphie 

Allodynographie 
Prévalence 

de l’allodynie  
mécanique 

Main 129 97 32 32/129 = 25 % 
Non-Main 55 38 17 17/55 = 31 % 
Brachial 184 135 49 49/184 = 27 % 

Tableau 7 : Prévalence des territoires allodyniques au niveau du département cutané brachial  
 

La moyenne de durée des douleurs neuropathiques présents au centre de rééducation sensitive 
avec hypoesthésie ou avec allodynie mécanique n’est pas significativement différente 
(Tableau 8). 
 

Durée des douleurs neuropathiques 
Esthésiographie 

Min. – Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
7 – 564 mois 53,8 mois 24,5 85,5 

Allodynographie 
Min. –Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
7 – 523 mois 44,4 mois 21,0 77,8 

Tableau 8 : Durée des douleurs neuropathiques avec esthésiographie ou allodynographie 
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Discussion : 
Nous avons pu mettre en évidence seulement deux informations sur la prévalence des 
allodynies mécaniques :  

1. Sur les 317 patients qui présentaient des troubles de la sensibilité cutanée, 23 % des 
territoires de distribution cutanée évalués étaient allodyniques (Tableau 3) 

2. L’allodynie mécanique est plus fréquente dans le groupe de CRPS II chroniques (55 %) 
(Tableau 4) que dans le groupe de CRPS II évalués dans des hôpitaux de soins aigus 
(~40%). 

 
Néanmoins il est très intéressant de discuter la prévalence de l’allodynie mécanique dans les 
syndromes douloureux neuropathiques périphériques. Dans la littérature, il est reconnu, dans 
la règle, que l’allodynie mécanique fait partie de ce tableau : “peripheral neuropathic pain 
syndromes of various causes are typically associated with touch-evoked allodynia, 
hyperalgesia, and pain paroxysms” (Meier et al., 2003). Rowbotham et al. (1996) relève près 
de 90 % d’allodynie mécanique dans les polyneuropathies post-herpétiques; il rajoute que 
c’est le symptôme dominant dont se plaignent les patients. Nous plaidons cependant pour une 
relativisation de ce signe clinique dans le syndrome douloureux neuropathique périphérique : 
dans notre casuistique 77 % des patients ne présentaient pas d’allodynie mécanique mais 
présentaient toutefois des douleurs neuropathiques intermittentes (Stade III de lésions 
axonales) ou incessantes (Stade IV de lésions axonales).  
La recherche systématique de l’allodynie mécanique est pourtant primordiale car sa présence 
signe des lésions axonales « sous-jacentes ». Par une contre-stimulation vibrotactile à distance 
(Spicher, 2003a), « progressivement le territoire allodynique devient un peu moins 
douloureux, puis inconfortable, et enfin confortable. Il n’est pas pour autant normal, il est 
encore perçu comme bizarre… » (Degrange et al., 2006 sous-presse). Néanmoins, dans le 
raisonnement hypothético-déductif du diagnostic différentiel, ce territoire présente des 
lésions : aujourd’hui une hypoesthésie douloureuse (allodynographie), demain une 
hypoesthésie (esthésiographie secondaire). Autrement dit, l’allodynie mécanique qui est 
perçue de manière sensible au toucher “sensibile al tocco” (Maiani & Sanavio, 1985), est une 
hypoesthésie douloureuse « Burning numbness » (Patt, 1993). Ce mot absent du questionnaire 
de la douleur St-Antoine est le premier du groupe 10 du McGill Pain Questionnaire : en 
anglais “tender” (Melzack, 1975), en allemand “weich” (Stein & Mendl, 1988), ou en 
portuguais “sensivel” (Pimenta & Teixeira, 1997). Paradoxalement, si l’allodynie mécanique 
est un frein pour la rééducation sensitive, un parasite pour le thérapeute, souvent le patient ne 
s’en plaint pas beaucoup : les décharges électriques paroxystiques et les sensations de 
brûlures de la névralgie restant elles au premier plan. La sensibilité au toucher, tout comme la 
sensation d’engourdissement (symptôme de l’hypoesthésie) ne sont pas des symptômes dont 
se plaignent spontanément les patients. A cet égard, lorsque Bruehl et al. (1999) requièrent de 
la part du patient de cocher « Hyperesthesia » dans la colonne des symptômes sensoriels, ils 
sont loin de la réalité clinique : le patient questionné répondra au mieux : « tender » ou 
« burning numbness », en français hypersensible, endormissement douloureux (ou brûlant) 
mais en aucun cas hyperesthésique, à moins qu’il ai fait des études médicales. L’allodynie 
mécanique n’est pas un symptôme, mais le signe de lésions axonales « sous-jacentes » ou de 
lésions axonales a posteriori. A ce jour, à chaque fois qu’une allodynie mécanique a pu 
disparaître par contre-stimulation vibrotactile à distance, une hypoesthésie sous-jacente 
présumée est alors apparue : 
- Dans une étude préliminaire du premier auteur (2 = 0 avec N = 79) (Spicher, 2003a) 
- Dans une étude prospective où la provenance des patients est détaillée (2 = 0 avec N = 39) 

(Spicher & Degrange, 2005b) 
- Dans la suite de l’étude prospective (2 = 0 avec N = 67) (Spicher et al., 2005b). 
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Pratiquement, si le bilan diagnostique de lésions axonales est intestable, vous êtes peut-être en 
présence d’un faux négatif. Testez l’allodynie mécanique, faîtes la disparaître et 
l’hypoesthésie sous -jacente alors apparaîtra. C’est pourquoi nous parlons de lésions axonales 
a posteriori. 
Ce constat apparemment paradoxal - des lésions nerveuses devraient engendrer plutôt une 
hyposensibilité au toucher «  je ne le sens même pas » qu’une hypersensibilité au toucher – 
s’explique. L’allodynie mécanique est le fruit d’un mécanisme de sensitisation du neurone 
sensitif primaire situé dans le ganglion rachidien (Dorsal Root Ganglion : DRG) (Devor, 
1994), voire ensuite dans le neurone de la corne postérieure (Woolf, 1994). Ce mécanisme, 
considéré comme une contamination du système nerveux central, n’exclu pas l’étiologie 
périphérique des axones sensitifs endommagés. Il explique, par contre, l’extension des 
douleurs disproportionnées au traumatisme initial. 

Ex : des lésions axonales de la branche dorsale du nerf cubital (C8), peut engendrer une 
allodynie de la région dorsale de la main, mais aussi par contamination allodynique du 
ganglion rachidien C8 de la région médiale de l’avant-bras (branche antérieure ; du 
brachial cutané interne), et par contamination allodynique de la corne postérieure Th1 de 
la région médiale du bras (accessoire du brachial cutané interne) et par contamination 
allodynique de la corne postérieure Th2 de la région antérieure et postérieure du thorax 
ainsi que de la face latéro-supérieure du bras (branche perforante brachiale du 2ème nerf 
thoracique nervus intercostobrachialis). 
 

Conclusion :  

L’allodynie mécanique n’est pas un symptôme obligé du syndrome douloureux neuropathique 
périphérique. Il est présent dans environ un quart de tels patients (Tableau 3                  ). 
L’allodynie mécanique doit cependant être éprouvée (par exemple avec un WEST et non 
seulement un coton tige) car elle signe des lésions axonales a posteriori : une fois disparue 
par rééducation sensitive, elle révélera un territoire hypoesthésique qui peut de nos jours être 
traité par une rééducation basée sur la neuroplasticité du système somesthésique. Enfin ces 
complications douloureuses peuvent se greffer sur chaque champ récepteur du corps humain : 
chaque millimètre carré de peau peut en être le siège. Le médecin généraliste, tout comme 
chaque spécialiste, peut ainsi expliquer des tableaux rebelles qui restent souvent difficiles à 
cerner : les cruralgies, les cervico-brachialgies, les thoracodynies, les coccygodynies ou les 
vulvodynies. 
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Vignette No 1 

 
 

Mathis, F, Degrange, B & Spicher CJ 
 

Femme de 52 ans avec douleurs neuropathiques depuis l’âge de 9 ans, soit depuis 43 ans, 
suite à la chute d’une poutre sur son dos.  
 
Diagnostic somesthésique : Hypoesthésie de la branche dorsale du 7ème nerf cervical avec 
névralgie cervicale (stade III de lésions axonales)  mise en évidence le 8 août 2005. 

 

Date Territoire distribution cutanée SPP 
McGill Pain  

Questionnaire 

08.08.2005 Allodynie (Fig. 1) Intestable 36 % 

19.08.2005 Allodynie Intestable 6 % 

21.09.2005 Hypoesthésie (Fig. 2) 3,1 g 2 % 

21.11.2005 Hypoesthésie 1,3 g 0 % (parfois 2%) 

 

Date Territoire allodynique McGill Pain Questionnaire Stade 

08.08.2005 370 cm2 36 % III 

19.08.2005 127 cm2 6 % III 

29.08.2005 Ø ND I 

 

  

Fig. 1 : Allodynographies successives Fig. 2 : Esthésiographies secondairessuccessives 

 
Total des douleurs selon la patiente 

8.8.2005 / 28.11.2005 
Sensorielles: 
Irradiante  4 / 0, Coup de poignard 4 / 0,  Chaleur  
4 / 0, Serrement  2 / 0, Engourdissement  2 / 0, 
Parfois : coups de poignard 3 
Sous Total: 44 % / 0 % (parfois 9 %) 

Affectives-émotionnelles: 
Insupportable 4 / 0, Obsédante 2 / 0,  
Enervante 1 / 0,   
 
Sous Total: 25 % / 0 % 

Total : 36 % / 0 %  (parfois 2 %) 
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Diminution rapide par rééducation sensitive de douleurs 

neuropathiques chroniques d’une névralgie crurale incessante 
avec allodynie mécanique 

 
Mathis, F8., ergothérapeute, 
Degrange, B.9, ergothérapeute, 
Bernier, G.10, ergothérapeute, 
Spicher, C.J.11, ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, collaborateur 
scientifique 
 
Introduction 

 
Le terme de douleurs neuropathiques est aujourd’hui utilisé dans la pratique médicale 
quotidienne. Si l’étiologie de polyneuropathie diabétique ou post-herpétique va de soi, il est 
plus difficile de trouver un consensus autour de l’étiologie de douleurs neuropathiques 
d’origine périphérique d’un(e) patient(e). En effet, sous le terme de douleurs neuropathiques 
d’origine périphérique, le praticien entend communément des lésions radiculaires, plexuelles 
ou tronculaires (Kuntzer & Decosterd, 2005) ; il n’entend par forcément des lésions 
tronculaires partielles. C’est pourquoi pour lever toute ambiguïté nous lui préférons le terme 
de lésions axonales. Nous avions pu mettre en évidence que sur 773 lésions axonales, 23 % 
d’entres-elles présentaient initialement une hypersensibilité au toucher (Spicher et al., 2006a), 
autrement dit, une allodynie mécanique : « Douleur résultant d’un stimulus qui 
normalement ne provoque pas de douleur » 
 
Lors d’allodynie mécanique, le patient présente, à l’examen clinique, une situation 
paradoxale : là où on s’attendrait à examiner une sensibilité émoussée, consécutive à des 
lésions axonales de nerfs cutanés, le patient présente une hypersensibilité au toucher. Suite à 
une activation physiologique, à des modulations chimiques, puis à un bourgeonnement axonal 
aberrant12 le territoire cutané hypoesthésique devient hypersensible au toucher : c’est-à-dire 
allodynique. Autrement dit, le dommage axonal périphérique sous-cutané (ectopique comme 
le dit Marshall Devor), subit une sensitisation centrale au niveau du ganglion rachidien et /ou 

                                                 
8 Rééducatrice sensitive agréée du Centre de rééducation sensitive, Clinique de Fribourg, Hans-Geiler 6, 1700 
Fribourg. reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 

9 Rééducatrice sensitive au Centre de rééducation sensitive 
10 Rééducatrice sensitive au Centre de rééducation sensitive 
11 Rééducateur sensitif au Centre de rééducation sensitive & collaborateur scientifique, Université de Fribourg, 
Département de médecine, Physiologie (Prof. EM Rouiller), Ch. du Musée 5, 1700 Fribourg, 
www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
 
12 Dans la corne postérieure, de la couche IV vers la couche II du système thermo-algésique 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    

 
 

FAIT CLINIQUE ORIGINAL 
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au niveau de la corne postérieure qui s’exprime par une peau hypersensible : une hypoesthésie 
douloureuse.  
  
Le but de ce fait clinique est d’illustrer de manière détaillée que la dénomination et le 
traitement du nerf cutané endommagé permet premièrement de faire disparaître un territoire 
cutané allodynique, et deuxièmement de diminuer les douleurs neuropathiques en diminuant 
l’hypoesthésie sous-jacente. 
 
I. Matériel et méthodes 

1. Anamnèse générale 

Mme B., 46 ans, portugaise, a été adressée au centre de rééducation sensitive, lors d’une 
expertise orthopédique, pour des douleurs durant depuis 8 ans au membre inférieur droit. Les 
douleurs sont apparues sur la place de travail suite à traumatisme sur la face médiale du genou 
gauche. 

 
2. Anamnèse clinique 

Lors de l’entretien du 11 janvier 2006, il apparaît que la face médiale du genou ne supporte 
pas le moindre contact : la patiente est obligée, même en hiver de porter des jupes, car elle ne 
supporte ni les pantalons et encore moins les bas. A fortiori, elle est réveillée la nuit lorsque 
ses genoux s’entrechoquent.  Elle se plaint par ailleurs de douleurs comparables à des 
sensations de piqûres. 
 
Lésions axonales présumées :  
Névralgie crurale incessante de la branche crurale médiale13; du nerf saphène avec allodynie 
mécanique. 
 
Au McGill Pain Questionnaire en portugais (Pimenta & Teixeira, 1997 : version brésilienne 
non validée), les symptômes neuropathiques sont présents : 

- « sensivel em tocare » soit hypersensibilité au toucher 
- « agulhada » soit sensation de piqûre 
- « dolorida » soit douloureux 
- « calor » soit sensation de chaleur 
 

et les signes neuropathiques dont ne se plaignent généralement pas les patients 
- « formigamento », soit fourmillements 
- « adormece » soit engourdissement pour ne pas dire en Suisse, endormissement. 

 
 
3. Evaluation somesthésique 

A l’examen, le 11.1.2006,l’allodynographie (Spicher, 2003a, 2003b, 2006; Noël et al., 2005, 
Spicher et al., 2006a) (Fig. 1) des téguments de la face médiale du genou est positive (annexe 
1). 

                                                 
13 A Lee Dellon a nommé cette branche du nerf saphène souvent dessinée très rarement nommée : « medial 
cutaneous nerve of the thight ». 
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Fig. 1: Allodynographie à 15 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 5.18). Le point 
marqué est le premier point perçu sur chaque axe (flèche) comme douloureux sur la face 
médiale du genou gauche. 

 

3.1 L’arc-en-ciel de la douleur. 

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

Pour cela 7 esthésiomètres sont nécessaires ; on commence du plus petit (0,03 gramme) pour 
aller jusqu’au plus grand (15 grammes). L’arc-en-ciel est déterminé par le premier 
monofilament qui provoque un point douloureux : 0,03 gramme (rouge), 0,2 gramme 
(orange), 0,7 gramme (jaune), 1,5 gramme (vert), 3,6 grammes (bleu), 8,5 grammes (indigo) 
puis 15 grammes (violet), qui est celui utilisé pour l’allodynographie. Plus l’esthésiomètre qui 
augmente la douleur de 1 cm sur une échelle visuelle analogique est grand, moins sévère est 
l’allodynie.  
 

L’arc-en-ciel de la douleur est indigo (8,7 grammes provoquent une augmentation des 
douleurs et 3,6 grammes ne provoquent pas de douleur). 

 

Conclusion :  
Névralgie crurale incessante de la branche crurale médiale ; du nerf saphène avec allodynie 
mécanique. 
 
 
4. Traitement 

Le traitement a commencé le 11.1.2006 et s’est terminé le 19.4.2006. Mme B. a bénéficié de 
12 séances de rééducation sensitive. La durée de chaque séance a varié de 30 à 75 minutes (en 
moyenne : 45 minutes) 
 
Chaque séance a été divisée en 3 parties : 
1. Evaluation 
2. Adaptation des exercices à domicile 
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3. Rééducation à distance de l’allodynie mécanique (du 11.1 au 18.1.2006), puis rééducation 
de l’hypoesthésie sous-jacente (du 18.1 au 19.4.2006). 

 

4.1. Rééducation à distance de l’allodynie mécanique 
ou 
la contre-stimulation vibrotactile 

Définition 
Contre-stimulation vibrotactile : Technique qui utilise un agent thérapeutique tactile et 
vibratoire pour permettre au patient de percevoir, petit à petit, un stimulus non-nociceptif de 
manière non-nociceptive sur un territoire cutané initialement allodynique (Spicher, 2003a). 
 
Théorie 
La contre-stimulation vibrotactile est fondée sur la théorie du portillon de Melzack & Wall 
(1989) : Lorsque le message douloureux, conduit par les fibres sensitives de petit calibre, 
arrive au niveau de la corne postérieure de la moelle, il est inhibé par l’influx nerveux des 
fibres de gros calibres transportant des afférences non algogènes (Spicher, P., 2002). Les 
fibres nerveuses et la moelle épinière jouent un rôle de véritable gardien de porte, modulant la 
quantité de neuromédiateurs libérés par le message douloureux. Les vibrations mécaniques ou 
la stimulation tactile produisent également un influx nerveux non algogène permettant 
d’influencer le message douloureux par inhibition. 
 
But : 
Que la patiente se réapproprie sa peau cm2 par cm2. 

La première étape consiste à déterminer les zones de travail. C’est-à-dire, les zones à éviter et 
les zones à contre-stimuler (Degrange et al., 2006b). 

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

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

o La contre-stimulation vibratoire : 
Elle a été effectuée en séance de thérapie. Les stimulations appliquées étaient des vibrations 
de faibles amplitudes. La stimulation appliquée devant  être confortable, l’amplitude 
vibratoire est fixée à 0.06 mm (100 Hz) 14 pour le VibradolTM . Cette amplitude a été constante 
tout au long du traitement et c’est la zone d’application qui a varié en fonction de la 
régression du territoire allodynique observée grâce aux évaluations décrites. La durée de la 
contre-stimulation était de 10 minutes. 

o La contre-stimulation tactile : 
Elle a été effectuée à domicile avec un stimulus agréable (peau de lapin). La patiente stimulait 
elle-même la zone verte 6 à 8 fois par jour pendant 1 minute, en d’autres termes plutôt 
souvent que longtemps. De plus, dans toutes ses activités de la vie quotidienne, la patiente 
devait également éviter au maximum de toucher ou de stimuler la zone rouge. 

                                                 
14 A 1 Volt 300Hz pour l’ancien VibralgicTM ou 2 % 100 Hz pour le nouveau VibralgicTM 
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5. Evaluation somesthésique (suite à une allodynographie négative) 

A l’examen, le 18.1.2006, l’esthésiographie secondaire (Spicher et al., 2004; Noël et al., 2005; 
Spicher et al., 2006b) (Fig. 2) des téguments de la face médiale du genou est positive (annexe 
2). 

 

 
Fig. 2: Esthésiographie secondaire à 3,6 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 4.56). 
Le point marqué est le premier point non-perçu sur chaque axe (flèche) ; car c’est la carte de 
la sensibilité anormale. 
 
L’évaluation de l’hypoesthésie sous-jacente, une fois l’allodynie mécanique disparue, suit les 
mêmes principes que l’évaluation d’une hypoesthésie simple, mais avec quelques 
particularités. C’est essentiellement une question de dosage puisque que l’on stimule un 
territoire qui, il n’y a pas si longtemps était intouchable et dont la stimulation a été interdite 
quelques temps. En pratique, l’esthésiographie secondaire est faite lors de la séance de la 
disparition du territoire allodynique. La recherche du seuil de perception à la pression est 
écourtée, 3 passages uniquement (ascendant – descendant – ascendant) au lieu des 6 passages 
normalement requis, sans recherche préalable de la référence. Le test de discrimination de 2 
points statiques se fait la séance suivante et de manière écourtée (5 questions au lieu des 10 
requises). 
 
6. Traitement (suite) 

Après un traitement à distance du dommage nerveux, où il faut ne pas toucher, autant que 
faire se peut, le territoire allodynique, il devient possible de faire le premier traitement 
physique sur la zone altérée. La rééducation de l’hyposensibilité traditionnelle (Spicher, 
2003a, 2003b, 2006 ; Degrange et al., 2006b) se pratique 4 fois par jour pendant 5 minutes. 
Elle consiste à se concentrer, à essayer de sentir le territoire hypoesthésique puis de comparer 
cette sensation à une sensation vraie : sur une portion de peau non endommagée. 
Ce traitement était trop radical après souvent de longs mois sans stimulation. Suite à ces 
stimulations quotidiennes  un tiers des patients récidivaient et retrouvaient une allodynie 
mécanique. Nous avons donc modélisé une technique de transition appelée la rééducation de 
l’esthésiographie secondaire (Spicher, et al., 2006a ; Degrange et al., 2006b). 
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6.1. Rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente 
ou 
la rééducation de l’esthésiographie secondaire 
 
La rééducation de l’esthésiographie secondaire est la rééducation de l’hyposensibilité  
appliquée sur l’hypoesthésie sous-jacente à une allodynie mécanique. 
 

Théorie 
La rééducation de l’esthésiographie secondaire est, tout comme la rééducation de 
l’hyposensibilité (Dellon, 1988, 2000; Rosen & Lundborg, 1998 ; Spicher, 2003a, 2006) 
basée sur la neuroplasticité du système somesthésique. Il ne s’agit pas de repousse axonale, 
mais il s’agit de bourgeonnement  des nerfs adjacents (Inbal et al., 1987), des voies 
ascendantes (Freund et al., 2006) et/ou du cortex somesthésique (Sadato et al., 2004 ; 
Lundborg, 2004). 
 
La rééducation de l’esthésiographie secondaire a été faite par la thérapie du touche-à-tout 
avec une posologie très progressive, d’abord souvent et très peu longtemps, puis en 
augmentant la durée tout en  diminuant la fréquence (Table 1). 
 
 Fréquence Durée 

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

Table 1 : Programme de rééducation de l’esthésiographie secondaire sur 4 semaines  
La thérapie du touche-à-tout à domicile a été complétée par une stimulation par vibrations 
mécaniques également dosées. L’amplitude des vibrations appliquées correspondait au seuil 
de perception à la vibration. La durée de la stimulation a été progressivement augmentée : 1 
minute, puis 3, puis 5, pour enfin arriver à 10 minutes. 
 
 
6.2 Evaluation permanente de la qualité de l’hypoesthésie. 
La rééducation de l’esthésiographie secondaire passait également par la reproduction des 
tests : l’évaluation est déjà en soit une stimulation à la neuroplasticité du systèmes 
somesthésique. 

a) Le seuil de perception à la pression (SPP) 
(von Frey, 1896 ; Semmes et al., 1960 ; Malenfant, 1998 ; Spicher et al., 2004). 
 
Cette évaluation nécessite le set des 20 esthésiomètres de Semmes & Weinstein. Dans une 
série initiale de référence (Malenfant, 1998), 5 esthésiomètres vont être testés sur la zone 
hypoesthésique préalablement cartographiée : la passation se fait dans l’ordre descendant: du 
5,88 ; 5,07 ; 4,56 ; 4,08  au 3,22. Le dernier, de ces 5 esthésiomètres perçus, sert de référence 
pour la suite de la passation. Il s’entoure des 3 esthésiomètres au-dessous et des 3 au-dessus 
qui seront testés selon 6 passages ADADAD : ascendant (A) et descendant (D). Dans la série 
ascendante, le premier esthésiomètre perçu est noté; dans la série descendante le dernier 
esthésiomètre perçu est noté. Le SPP est la moyenne des 6 valeurs obtenues (Semmes et al., 
1960 ; Malenfant, 1998). 
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Le test de discrimination des deux points statiques. 
(Weber, 1834, 1835, 1852; Spicher et al., 2005). 
 
La passation est réalisée avec un esthésiomètre à 2 pointes. Le patient doit répondre au  
thérapeute s’il perçoit 1 ou 2 points. Dans une série initiale de référence (McDougall, 1903), 
le thérapeute recherche la distance à laquelle le patient commence à faire des erreurs, pour 
cela il place au moins une pointe dans la zone cartographiée (Comtet, 1987). Une fois la 
distance d’écartement des 2 pointes définies comme distance de référence, il pose une série de 
10 questions (aléatoirement : 5 fois 1 pointe, 5 fois 2), chaque question est espacée de 10 
secondes et les pointes sont appliquées sur la peau pendant 2 secondes. 7 réponses justes sur 
10 sont exigées pour la réussite du test (Dellon, 1988 ; Spicher et al., 2005). 

 
 
II. Résultats de la rééducation sensitive 

Date 
Territoire  

distribution 
cutanée 

Arc 
-en- 
ciel 

SPP 

Test de  
discrimination 

de 2 points 
(norme : 
40 mm) 

McGill Pain  
Questionnaire 

Stade 

11.1 
Allodynie 

(Fig. 1) 
INDIGO Intestable Intestable 24% IV 

18.1 
Hypoesthésie 

(Fig. 2) 
Ø 4,6 g 90 mm ND IV 

01.2 Hypoesthésie Ø 3,1 g ND 18% IV 

08.2 Hypoesthésie Ø ND 77 mm ND IV 

02.3 Hypoesthésie Ø 1,6 g 56 mm 7% III 

19.4 Hypoesthésie Ø 0,6 g 35 mm 0% (parfois 
1%) I 

Table 2 : La diminution de l’hypoesthésie covarie avec la diminution des douleurs 
neuropathiques chroniques 
 

  
 

Fig. 3 : Allodynographies successives 
 
Fig. 4 : Esthésiographies secondaires successives 

 
La disparition du territoire allodynique (Fig. 3) a permis d’accéder à l’hypoesthésie sous-
jacente. 
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Puis la diminution progressive de la surface de l’esthésiographie secondaire (Fig. 4) a permis 
de faire passer les douleurs neuropathiques de 24 à 0% selon le questionnaire de la douleur 
Saint-Antoine (Table 2). 
 
 
III : Discussion 

Les douleurs neuropathiques périphériques chroniques persistantes et d’intensité variable 
ressenties par la patiente depuis 8 ans ont disparu. Il demeure uniquement de faibles 
sensations de « dolorida » lors de brusques changements du temps. 
 
Lors de l’évaluation initiale, Mme B. ne supportait pas le contact du drap sur le bord médial 
de son genou ; elle se réveillait fréquemment lorsque ses genoux s’entrechoquaient. Elle ne 
portait plus de bas, même en hiver, et devait s’habiller avec des jupes car le contact du 
pantalon lui était insupportable. Actuellement, elle porte des pantalons et même des leggins 
sans aucune sensation inconfortable. De plus, elle a repris une activité professionnelle où elle 
est en grande partie debout. 
 
Ce fait clinique illustre une allodynie mécanique et son traitement à distance, puis la 
diminution des douleurs neuropathiques par la stimulation du territoire devenu enfin 
accessible à un traitement physique. 
 
Ce fait clinique illustre de manière détaillée ce qu’une étude prospective à grande échelle 
(N=250 lésions axonales) avait montré (Degrange, et al., 2006a) :  que la rééducation 
sensitive est une evidence-based practice pour le traitement des douleurs neuropathiques 
chroniques. 
 
Ce fait clinique fait suite à trois autres fait cliniques de rééducation sensitive (Spicher & 
Kohut, 1996, 1997 ; Spicher & Degrange, 2005). Cette forme de publication, bien que moins 
cotée, reste un complément  indispensable aux recherches cliniques prospectives. Elle permet 
de détailler le traitement et lors de faits complexes ce n’est que par le détail que les progrès 
sont possibles ; chacun maîtrisant les traitements standards. 
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AANNNNEEXXEE  11  ::  LL’’AALLLLOODDYYNNOOGGRRAAPPHHIIEE  ((SSPPIICCHHEERR,,  22000033aa  ,,  22000066))  
But :  
Cartographier le territoire allodynique. L’allodynographie est basée sur un principe 
scientifique incontournable : en présence de plusieurs paramètres, il faut fixer arbitrairement 
tous les paramètres sauf UN, la variable, que l’on fait varier. 
En l’occurrence : 

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

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

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

Passation :  

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

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

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

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

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

Localisation :  
 Sur l'axe longitudinal du membre, de proximal à distal, le premier point allodynique est 

recherché en progressant centimètre par centimètre: 
- La question si la douleur est rouge15est posée ? 

   

 Soit ce n'est pas encore le cas et  
  - la progression continue. 
 

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

puis 
- le stimulus est avancé à nouveau de proximal à distal, mais en progressant 
millimètre par millimètre pour trouver le premier point allodynique, sur cet axe. 

   

Le point déterminé est marqué sur la feuille et une flèche est dessinée pour indiquer la 
direction et le sens de la passation.  

 

 La même procédure est effectuée sur des axes perpendiculaires, puis 
 

                                                 
15 Couleur du trait à 3 cm sur l’échelle visuelle 
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 Un polygone est tracé réunissant les points trouvés: 
 C’est le territoire allodynique à 15 g. à une EVA de 3 / 10. 
 

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

 

AANNNNEEXXEE  22  ::  LL’’EESSTTHHEESSIIOOGGRRAAPPHHIIEE  SSEECCOONNDDAAIIRREE  ((SSPPIICCHHEERR  eett  aall..,,  22000044;;  
NNOOËËLL  eett  aall..,,  22000055;;  SSPPIICCHHEERR  eett  aall..,,  22000066bb))  
But : Cartographier le territoire hypoesthésique sous-jacent à l’ancienne allodynie mécanique. 

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

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

Passation :  

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

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

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

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

Explications au patient :  

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

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

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

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

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

direction et le sens de la passation. 

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

Résultat : 
Un polygone est tracé, réunissant les points trouvés afin de donner une approximation du 
territoire hypoesthésique. 
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Exemple de rapport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adressé à :  Dr SSS, opérateur 
Copies : Dr BBB, médecin pivot 
 Mme NNN, physiothérapeute 

 
    

NOM: EEE   PRENOM: MMM          Née le 15.04.1934 
  
DIAGNOSTICS: Connus + 

Syndrome loco-régional douloureux complexe de type II des rameaux 
cutanés antérieurs du nerf crural avec allodynie mécanique (mis en évidence 
le 7.01.2005) 

 

Prestations 
- contre-stimulation vibrotactile jusqu’au 27.07.2005 
- désactivation des sites d’irradiations provoquées jusqu’au 22.09.2005 et 

depuis le 2.11.2005 
- rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente, basée sur la neuroplasticité du 

système somesthésique. 
- réanimation de la sensibilité musculaire du muscle jambier antérieur 

 
 
 

Situation actuelle (le 23.11.2005) 
 
1. La douleur est bien contrôlée: 

Le questionnaire de la douleur St-Antoine a évolué selon le tableau ci-dessous : 
 

Date Dernières 24 heures Antalgie 

07.01.2005 45 % (douleurs sensorielles : 47%, affectives 
43%) Neurontin + Dafalgan 

12.07.2005 17 % (douleurs sensorielles : 19%, affectives 
14%) 

Oxycontin (10/0/10 
mg) 

22.09.2005 8 % (douleurs sensorielles : 11%, affectives 
4%) 

Oxycontin (10/0/0 mg) 
+ Ponstan (0/0/1) 

18.10.2005 5 % (douleurs sensorielles : 6%, affectives 4%) Oxycontin (10/0/0 mg) 
+ Neurontin (0/0/1) 

 

Il persiste un léger engourdissement et une légère sensation d’étau à la cheville qui a bien 
diminué. 
 
2. le CRPS II n’est plus actif depuis le 22.09.2005 

 

Hans-Geiler 6  -  1700 FRIBOURG 
Tél : 026 3500 312 
reeducation.sensitive@ste-anne.ch 

CENTRE DE 
REEDUCATION SENSITIVE 

DU CORPS HUMAIN 
Service d’ergothérapie 

o

RRAAPPPPOORRTT  IINNTTEERRMMEEDDIIAAIIRREE    
DDEE  RREEEEDDUUCCAATTIIOONN  SSEENNSSIITTIIVVEE  
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3. Rééducation sensitive 
- L’allodynie mécanique a disparu le 26. 07. 2005 
 

- Des signes d’irradiations provoquées sont, de nouveau,  présents sur le trajet des 
branches infrapatellaire et infrapatellaire bis. Il s’agit en fait des mêmes sites 
(disparu le 22.09.2005) dont la réactivité ré augmenté. Ils sont en bonne voie de 
régression. 
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- Le territoire hypoesthésique sous-jacent continue de  régresser en quantité et en 
qualité : 

 

Dates Seuil de Perception  
à la Pression 

Seuil de Perception  
à la Vibration 

Test de 
discrimination de 2 

points statiques 
(norme : 40 mm) 

21.07.2005 7,0 grammes ND ND 
12.08.2005 ND 0,34 mm > 105 mm 
22.09.2005 ND 0,25 mm 56 mm 
26.10.2005 ND 0,20 mm 41 mm 
09.11.2005 2,9 grammes 0.17 mm ND 

 

La rééducation de l’hyposensibilité se poursuit, mais elle a été perturbée par la réapparition 
des signes d’irradiation provoquée.  
 
Discussion : 
Les douleurs neuropathiques ont nettement diminué, mais la marche reste douloureuse et 
nécessite encore une canne. 
Nous arrivons à une année post-opératoire, Mme EEE nous apparaît passablement 
démoralisée devant la lenteur de l’amélioration. Elle nous a cependant renouvelé sa 
confiance et continue de s’accrocher. Elle a besoin d’être encouragée et rassurée. 
L’objectif est maintenant de faire disparaître DEFINITIVEMENT les signes d’irradiation 
provoquée, pour commencer un programme de mise en charge contrainte du membre 
inférieur gauche (selon Watson) pour parvenir à une récupération fonctionnelle, qui n’est à 
ce jour encore pas satisfaisante. 
Pour cela, Mme EEE poursuit la rééducation sensitive, à raison d’une séance hebdomadaire, 
ainsi que le drainage lymphatique.  
Merci de votre bonne collaboration. Très cordialement. 
 
Fribourg, le  24.11.2005 
 
Blandine DEGRANGE, ergothérapeute. 
Visée: Claude SPICHER, ergothérapeute.  
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Vignette No 2 

 
 

Mathis, F, Degrange, B & Spicher CJ 
 

Homme de 55 ans avec douleurs neuropathiques depuis 16 mois, suite à un traumatisme 
ayant engendré d’une part une amputation des orteils et d’autre part des lésions
axonales du nerf saphène. 
 

Diagnostic somesthésique : Névralgie crurale incessante du nerf saphène avec allodynie 
mécanique (stade IV de lésions axonales) mise en évidence le 6 octobre 2005. 

 

Date Territoire allodynique McGill Pain Questionnaire Stade 

06.10.2005 150 cm2 38 – 42 % IV 

21.12.2005 20 cm2 23 – 32 % IV 

01.02.2006 Ø ND III 

Date Territoire allodynique McGill Pain Questionnaire Stade 
 

Date 
Territoire distribution 

cutanée 
Arc-en-

ciel 
SPP 

McGill Pain  
Questionnaire 

Stade 

06.10.2005 Allodynie (Fig. 1) JAUNE Intestable 38 - 42% IV 

23.11.2005 Allodynie BLEU Intestable 23 - 32% IV 

21.12.2005 Allodynie  INDIGO Intestable 23 - 32% IV 

01.02.2006 Hypoesthésie (Fig. 2) Ø 1,9 g ND III 

19.04.2006 Hypoesthésie Ø 0,6 g 9 - 25% III 
 

 

Fig. 1 : Allodynographies successives Fig. 2 : Esthésiographies secondairessuccessives 

 
 

Total des douleurs selon le patient (McGill Schmerz-Fragebogen 
6.10.2005 / 19.04.2006 

Sensorielles (65 pts. max.): 
Einschiessend 5 / 2, Austrahlend 5 / 0, Kalt  4 / 0, 
Pieksend 4 / 2, Krampfend 4 / 0, Beissend 3 / 0, 
Schmerzend 3 / 2, Taub 3 / 2, 
 
Sous Total: 48 % / 12 %  

Affectives-émotionnelle (35 pts. Max.)s: 
Ermüdend 4 / 1, Störend 3 / 0,  
 
 
 
Sous Total: 11 % /  3 % 

Total : 38 % / 9 % 
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Neurologische Schemata  
für die ärztliche Praxis  

Edward Flatau 

Berlin: Verlag von Julius Springer, 1915 
55 pages 

 
Ce livre édité en 1915 est une référence en terme de précision anatomique tant au niveau du 
système nerveux périphérique que du niveau d’innervation des nerfs cutanés et des muscles.  
 

Ce manuel construit en deux parties : 
 

1. le système nerveux périphérique 
2. le système nerveux central 
 

s’adresse à tout médecin ou thérapeute. 
 

La première partie débute par des planches très précises des territoires de distribution cutanée 
des nerfs périphériques de tout le corps humain. Il ne s’agit pas des dermatomes d’une utilité 
relative en rééducation sensitive, mais de la distribution cutanée de chaque centimètre de peau.  
 

Un tableau complète le premier chapitre par un descriptif détaillé de l’innervation des muscles 
du corps humain, de leurs fonctions et de leurs dysfonctions lors d’atteinte neurologique. 
 

La deuxième partie débute par la fameuse coupe transverse de la colonne vertébrale. Elle suit 
par la description des différents niveaux d’innervation, segment par segment, avec tous les 
muscles du corps humain. 
 

Ce livre reste une source de données très précieuse au niveau de la précision de la distribution 
cutanée des nerfs, de l’innervation des muscles et de leurs fonctions. 
 

A trouver, absolument en seconde main, car édité il y a 90 ans, il n’est plus disponible en 
librairie. 
 

Fanny Mathis, ergothérapeute 
Rééducatrice sensitive agréée 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                    

 
 

CE QU’ILS EN DISENT 
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379 patients au stade II, III, IV & CRPS II 
avec des complications douloureuses de lésions neurologiques périphériques 

Evaluation 
uniquement 

Traitement 
interrompu 

Traitement terminé Encore en traitement 

48 74 130 91 
 
Du 1er juillet 2004 au 13 mars 2006, 250 lésions axonales sur 123 patients présentant des 
douleurs neuropathiques chroniques on été mises en évidence. Au bénéfice de rééducation 
sensitive, ces patients ont vu, en moyenne, leurs douleurs neuropathiques diminuer de 30 
points. Leurs seuils de perception à la pression et leurs questionnaires de la douleur St-Antoine 

ont diminué simultanément et de manière fortement corrélée (Cov xy = 15,3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
„Il y a deux sortes de pitié. L’une molle et sentimentale, qui n’est en réalité que l’impatience 
du cœur de se débarrasser le plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la 
souffrance d’autrui, qui n’est pas du tout la compassion, mais un mouvement instinctif de 
défense de l’âme contre la souffrance étrangère. Et l’autre, la seule qui compte, la pitié non 
sentimentale mais créatrice qui sait ce qu’elle veut et est décidée à persévérer jusqu’à 
l’extrême limite des forces humaines.“ 
 
 Stefan Zweig, 
 La pitié dangereuse 
 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    

 
 

Résumé des statistiques 
du Centre de rééducation sensitive 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Ombre & Pénombre 
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CD-ROM du 4ème Symposium Francophone  
d'Ergothérapie (27-28 octobre 2005) 

 

Le CD-ROM comprenant les textes des différentes interventions des conférenciers 
participants au 4e Symposium Francophone d'Ergothérapie d'octobre 2005 est enfin 
disponible. Il peut être acheté pour CHF 20.-  sur simple demande par E-mail à info@puzzle-
consulting.ch. Nous profitons de la présente pour vous informer de l'avenir de notre 
symposium. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle formule qui permettra une 
participation plus active des différents centres de formation en ergothérapie des pays 
francophones et offrira une possibilité aux étudiants des filières concernées de présenter leurs 
travaux de diplôme. Le symposium dans sa nouvelle version aura lieu dans le courant du 
printemps 2008. Nous aurons l'occasion, d'ici là, de vous en reparler et de vous donner de plus 
amples détails. Restez informés, inscrivez-vous à notre mailing-liste sur notre blog : 

http://ergosymposium.over-blog.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Neuroplasticité :  

du concept aux perspectives thérapeutiques 
 

Kaeser, M.16, assistante de recherche diplômée 

Rouiller, E.M.17 professeur en physiologie 

Spicher, C.J.18 ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, collaborateur 

scientifique. 

 

Introduction 

Les progrès de la recherche durant ces dernières années nous ont permis d’acquérir de 
meilleures connaissances quant au phénomène de la neuroplasticité, à savoir la capacité du 
système nerveux central chez l’adulte de se réorganiser et de modifier ses fonctions en 
s’adaptant aux changements externes et internes (Hernández-Muela et al., 2004). Plus 

                                                 
16  Mélanie KAESER, Assistante de recherche diplômée, Université de Fribourg, Faculté des Sciences, 
Département de Médecine, Division de physiologie, Musée 5, CH-1700 Fribourg - melanie.kaeser@unifr.ch 
17 Eric Michel ROUILLER, Professeur, Université de Fribourg, Faculté des Sciences, Département de Médecine, 
Division de physiologie, Musée 5, CH-1700 Fribourg - eric.rouiller@unifr.ch 
18 Claude SPICHER, Ergothérapeute, Rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de Rééducation sensitive, 
Clinique Générale, Hans-Geiler 6, CH-1700 Fribourg / Collaborateur scientifique, Université de Fribourg, 
Faculté des Sciences, Département de Médecine, Division de physiologie, Musée 5, CH-1700 Fribourg - 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    

 

L’ ARTICLE suivant a été publié dans les Actes de ce Symposium. Nous le 
rééditons avec la gracieuse permission de puzzle consulting. 
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précisément pour ce qui nous intéresse ici, la façon dont les circuits neuronaux se modifient 
par l’expérience et l’apprentissage suite à des lésions neurologiques (Johansson, 2004). 
Le premier but de cet article est de faire un pont, ou plus humblement une simple passerelle 
entre les neurosciences et la réhabilitation. Autrement dit, de tenter une synthèse sur la 
neuroplasticité à des fins thérapeutiques. Le deuxième but de cet article est de discuter la 
fréquence et la durée de stimulations optimales à la réorganisation neuronale.  
 
Abstract 
Neuroplasticity is a recent concept developped in the early 1990s, by M. Merzenich and G. 
Recanzone, among others: This concept of post-lesion neuroplasticity was at first used only 
for the immature central nervous system, but was then extended to the adult, more specifically 
the cortical system as well as the ascending and descending paths: Today, various studies of 
the neuroplastitity of different systems (eg : motor, somaesthesic, auditory, etc.) are available 
in litterature. The theapeutic prospect and the prescription conditions of the therapeutic 
activity are currently being discussed.Does obtaining a reorganization of the sytem being 
rehabilitated involve rather insisting on the length of the exercises or on their frequency? 
Should we insist on the realization of the activity or is the state of alert of the system being 
rehabilitated an already benefic source of stimulation? Without providing ready made 
answers, treatment leads are being suggested. In the presence of a positive diagnostic testing 
of axonal lesions (N = 80), the results of the diminishing of the pressure perception threshold 
(PPT) during the rehabilitation of hyposensitivity, based on the neuroplasticity of the 
somaesthetic system are presented. 
 
Le concept de neuroplasticité 

Bien que la neuroplasticité ait longtemps été considérée comme une propriété du système 
nerveux central immature, on sait aujourd’hui qu’elle est également présente chez l’adulte, 
bien que sous forme plus limitée que chez l’enfant, et qu’elle permet des récupérations 
fonctionnelles parfois assez spectaculaires chez certains patients (Hernández-Muela et al., 
2004). 
Comme passés en revue par Rouiller (2004), deux événements principaux induisent la 
neuroplasticité dans le système nerveux central : 

- Premièrement, l’apprentissage induit des changements des cartes corticales, tels qu’une 
augmentation de la représentation d’un doigt donné dans le cortex somatosensoriel primaire 
(S1) suite à une stimulation tactile appliquée à ce même doigt (ex. Recanzone et al., 1992). 
Dans le même ordre d’idées, une discrimination répétitive d’un son d’une fréquence donnée 
résulte en une augmentation de la représentation de cette fréquence dans la carte tonotopique 
du cortex auditif primaire (A1 ; Recanzone et al., 1993). L’augmentation de la représentation 
d’un doigt dans S1 ou d’une fréquence sonore dans A1 se produit aux dépens de territoires 
corporels ou de domaines de fréquences voisins, soit non stimulés, soit comportementalement 
moins pertinents. 

- Deuxièmement, une lésion périphérique ou centrale modifie la représentation corticale. Ceci 
a été démontré par exemple dans S1 suite à une amputation d’un doigt ou d’une main 
(Merzenich et al., 1984 ; Florence et Kaas, 1995), ainsi que suite à une lésion nerveuse 
périphérique (Merzenich et al., 1983 ; Garraghty et Kaas, 1991 ; Pons et al., 1991 ; Florence 
et al., 1994), ou à une lésion de la moelle épinière (Jain et al., 1997 ; Schmidlin et al., 2004). 
De façon similaire, une lésion restreinte à une petite partie de la cochlée modifie la 
représentation tonotopique dans A1 controlatérale (Robertson et Irvine, 1989 ; Irvine et Rajan, 
1997). En général, la représentation correspondant au territoire corporel lésé, respectivement 
au domaine de fréquence dans la cochlée, devient absente ou sous-représentée. 



Douleurs neuropathiques  2006, Tome 3 
 

 35

Les changements neuroanatomiques, neurochimiques et fonctionnels qui ont lieu durant la 
réorganisation rendue possible par la neuroplasticité facilitent la récupération des fonctions 
perdues. Suivant la lésion, ce n’est pas la fonction perdue à proprement parler qui sera 
récupérée, mais on assiste à la mise en place d’une stratégie de substitution, qui permet 
d’atteindre le même but (Friel & Nudo, 1998). Il existe une variabilité de réponses possibles, 
liée à la chronologie de la lésion, au site affecté, à l’état du substrat qui peut prendre en charge 
la fonction, et au type de fonction altérée. La stimulation a une influence sur la plasticité 
cérébrale, mais d’autres facteurs interviennent, tant externes (la qualité de la réhabilitation, le 
soignant, le travail,…) que propres à l’écologie du patient (perception de son handicap, 
présence de proches qui l’entourent, facteurs démographiques,…) (Hernández-Muela et al., 
2004). 
La neuroplasticité s’étend sur une longue période de temps, en commençant par des 
changements très précoces se produisant de quelques minutes à quelques heures post-lésion 
(Sanes et al., 1988 ; Jain et al., 1998), suivis par des modifications ayant lieu dans le court 
terme (des jours à des semaines ; Schmidlin et al., 2004), ainsi que dans le long terme (des 
mois à des années). Par conséquent, les observations d’événements neuroplastiques suivant 
une lésion peuvent fortement varier en fonction du point temporel précis où les mesures ont 
été effectuées (Rouiller, 2004). 
La neuroplasticité est sous-tendue par divers mécanismes, quoique non encore totalement 
élucidés, tels que : la création de nouvelles synapses acheminées afin d’aider à récupérer la 
fonction ; la croissance de dendrites ; la réorganisation fonctionnelle dans la zone donnée, 
changeant la nature de sa fonction préprogrammée pour faciliter un fonctionnement adéquat ; 
la participation de zones voisines ou controlatérales pour suppléer la fonction par 
réorganisation fonctionnelle du cortex4 (Hernández-Muela et al., 2004).  
 
 
Des neurosciences à la réhabilitation : perspectives thérapeutiques 

Un effort particulier des rééducateurs lors de cette dernière décennie a été mis sur les outils 
d’évaluation, tels que Action Research Arm Test (ARAT), Fugl-Meyer Test, Barthel Index, 
Functional Independance Measure Test, Ashworth Scale, Stroke Rehabilitation Assessment of 
Movement, Berg’s Balance Scale, etc., qui sont aujourd’hui utilisés comme indicateurs de 
recherche. 
Parmi les études qui ont cherché à évaluer l’efficacité des thérapies, certaines démontrent une 
efficacité nulle d’une partie d’entre elles (voir par exemple Langhammer et al., 2003, à propos 
du Motor Rehabilitation Programm ; Parry et al., 1999, à propos d’heures de physiothérapie 
supplémentaires ajoutées à la physiothérapie traditionnelle), tandis que de nombreuses autres 
études démontrent une réelle efficacité de certaines thérapies. Dans une revue de la littérature, 
Platz (2003) souligne que les thérapeutes devraient pratiquer des thérapies spécifiques aux 
constellations de problèmes spécifiques auxquelles ils font face. Les effets correspondants des 
thérapies auront lieu par conséquent sur différents niveaux de compétence. Cette façon de 
procéder permettrait une optimalisation de l’efficacité des thérapies. 
Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de présenter certaines études probantes sur la 
récupération motrice, sur les thérapies réhabilitatives, ainsi que sur la rééducation sensitive. 
 

1. Récupération motrice 

La plasticité fonctionnelle, qui joue un rôle prépondérant dans la récupération motrice suite à 
une lésion cérébrale, peut avoir lieu autour de la lésion elle-même, dans le même hémisphère, 
ou dans l’hémisphère controlatéral. Les mécanismes de réorganisation fonctionnelle incluent 
une nouvelle cartographie périlésionnelle (réorganisation des fonctions motrices autour du site 
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lésionnel), une utilisation de voies collatérales dans le même hémisphère, ou une utilisation de 
voies collatérales dans l’hémisphère opposé (Thirumala et al., 2002). 
Les différentes techniques d’imagerie, telles que la tomographie par émission de positons 
(Positon Emission Tomography : PET), l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(Functional Magnetic Resonance Imagery : fMRI), ainsi que les techniques 
électrophysiologiques, telles que la stimulation magnétique transcrânienne (Transcranial 
Magnetic Stimulation : TMS), permettent d’appréhender ces mécanismes de récupération 
suite à une attaque cérébrale (voir par exemple Thirumala et al., 2002 ; Calautti et Baron, 
2003 ; Platz, 2004 ; Rossini et Dal Forno, 2004). De façon générale, les différentes études ont 
démontré que le mécanisme principal sous-tendant la récupération motrice implique une 
augmentation de l’activité dans des réseaux préexistants. De plus, l’implication d’aires non 
motrices (Seitz et al., 1998) et d’aires motrices controlésionnelles (Cauraugh & Summers, 
2005 ; Thirumala et al., 2002) a été clairement démontrée. Cependant, il semblerait que plus 
le réseau sensorimoteur ipsilésionnel est impliqué, meilleure est la récupération. 
L’augmentation de l’activité du cortex sensorimoteur primaire ipsilésionnel induite par 
l’entraînement et les interventions pharmacologiques, ainsi que l’amélioration parallèle de la 
fonction motrice, soutiennent cette hypothèse (voir par exemple Nelles et al., 2001 ; Pariente 
et al., 2001 ; Carey et al., 2002 ; Nelles, 2004 ; Matthews et al., 2004). Dans cet ordre d’idées, 
une activation de l’aire sensorimotrice primaire controlésionnelle pourrait représenter une 
plasticité mal adaptée pouvant résulter de la non-utilisation ou de la non-utilisation apprise 
(learned non-use) de la partie affectée (Calautti et Baron, 2003). 
En congruence avec cette hypothèse, les études de Liepert et al. (1998 ; 2000) utilisant la 
TMS ont démontré une plus forte excitabilité de l’aire sensorimotrice primaire ipsilatérale 
suite à une thérapie induite par la contrainte. Il semble également que des mouvements passifs 
aient des effets similaires sur l’aire sensorimotrice primaire ipsilésionnelle (Nelles et al., 
2001), ce qui suggère que l’application d’une thérapie passive durant la phase aiguë, à savoir 
lorsque les patients ne peuvent pas bouger leur membre affecté, pourrait également améliorer 
leur récupération. 
De façon générale, une plasticité a été observée chez des sujets durant l’apprentissage de 
mouvements actifs (par exemple Karni et al., 1995), de mouvements passifs (par exemple 
Carel et al., 2000), d’habileté musicale (par exemple Elbert et al., 1995 ; Pascual-Leone et al., 
1995), et de la réhabilitation suite à un AVC (par exemple Traversa et al., 1997). 
 
La plasticité corticale en relation avec des lésions centrales ou périphériques a également été 
étudiée de manière détaillée sur des primates non-humains tels que le singe (voir par ex. pour 
revue Nudo, 1999). Suite à une lésion unilatérale du cortex moteur primaire chez le singe 
adulte, restreinte à l’aire de la main, il a été démontré que la fonction de dextérité manuelle 
perdue a été en partie récupérée de manière spontanée (sans traitement) par la prise en charge 
de la fonction perdue par le cortex prémoteur, situé en avant du territoire lésionnel (Liu et 
Rouiller, 1999). Les effets induits par une thérapie consistant en un entraînement réhabilitatif 
sur la récupération fonctionnelle et la plasticité corticale ont été étudiés chez le singe 
également. Ainsi, Nudo & Milliken (1996) et Nudo et al. (1996) ont démontré que, suite à une 
lésion corticale expérimentale dans l’aire motrice primaire touchant la main, des singes 
écureuils adultes ayant suivi un entraînement similaire au programme d’utilisation forcée du 
membre atteint améliorèrent davantage la fonction de leur main parétique en comparaison à 
des singes non-entraînés. Les auteurs ont démontré que, suite à l’entraînement réhabilitatif, la 
représentation de la main s’était étendue à des régions adjacentes auparavant dévolues au 
coude et à l’épaule. Au contraire, en l’absence de réhabilitation soutenue, une réduction de la 
représentation des doigts adjacente à la lésion a été observée, ainsi qu’une augmentation de la 
représentation du coude et de l’épaule. Cependant, Kozlowski et al. (1996) ont démontré que 
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chez des rats, la sur-utilisation forcée du membre affecté, spécialement dans les 7 jours 
suivant la lésion, peut résulter en des déficits moteurs sévères et chroniques, ainsi qu’en un 
agrandissement de la lésion.  
  
Les travaux de Nudo & Milliken (1996) et Nudo et al. (1996) montrent clairement la relation 
entre plasticité corticale et récupération fonctionnelle, ceci dans le contexte de l’effet de 
l’entraînement réhabilitatif. Dans la même ligne, suite à une lésion unilatérale de la moelle 
cervicale chez le singe, il a été montré que les changements de représentation des territoires 
corporels (somatotopie) dans le cortex moteur (dans ce cas contralésionnel) suit très 
précisément le même décours temporel que celui de la récupération motrice spontanée 
(Schmidlin et al., 2004). Dans cette même étude, il a été démontré que la nouvelle 
représentation de la main établie après récupération fonctionnelle spontanée était bien 
responsable de cette dernière. En revanche, dans l’autre hémisphère (ipsilésionnel), un 
changement de carte somatotopique a aussi été observé, mais il ne joue pas de rôle dans la 
récupération fonctionnelle (Schmidlin et al., 2005). De cette dernière étude, on peut conclure 
que, si dans certains cas, la plasticité corticale observée est directement en relation avec la 
lésion et la récupération fonctionnelle, d’autres changements corticaux peuvent intervenir de 
manière secondaire (à distance, par exemple dans l’autre hémisphère) et ils ne sont pas 
forcément impliqués de manière prépondérante dans les processus de récupération 
fonctionnelle. Un grand avantage du modèle animal, dans ce contexte, est la possibilité qu’il 
offre de tester pharmacologiquement l’implication, ou non, d’un territoire cortical donné (et 
réorganisé) dans les processus de récupération post-lésionnelle (par exemple Liu et Rouiller, 
1999 ; Schmidlin et al., 2004).  
 
De ces travaux chez l’animal, il n’en reste pas moins que la récupération fonctionnelle suite à 
une lésion est corrélée à une réorganisation corticale. La mise en œuvre d’un entraînement 
réhabilitatif augmente tant la récupération fonctionnelle que la plasticité corticale. Cela reste 
vrai jusqu’à un certain niveau de thérapie contrainte : en effet, une trop grande contrainte 
entraîne des effets délétères tant sur la récupération fonctionnelle que sur la plasticité corticale, 
surtout si cette contrainte survient trop tôt après la lésion. S’il est clair qu’une thérapie 
réhabilitative est profitable, des études plus approfondies chez l’animal sont nécessaires afin 
de mieux cerner de manière précise les effets, sur la récupération fonctionnelle et sur la 
plasticité corticale, des différents paramètres de l’entraînement réhabilitatif, tels que la 
fréquence, la durée et l’intensité des tâches imposées au sujet. On peut spéculer à ce stade que 
l’entraînement actif ne devrait pas survenir trop tôt par rapport à la lésion et que, 
probablement, de courtes séquences d’entraînement actif répétées souvent pourraient mieux 
convenir que de longues séances plus espacées. 
 
2. Thérapies réhabilitatives 

2.1. Programme d’utilisation forcée du membre atteint  

Le programme d’utilisation forcée du membre atteint (Constraint Induced Therapy: CIT) 
consiste en une immobilisation forcée du membre non affecté associée à un entraînement 
intensif du membre atteint. Les patients doivent porter une écharpe et/ou une attelle qui leur 
empêche toute utilisation de leur membre non affecté. Ils sont évidemment autorisés à enlever 
l’écharpe/attelle sous certaines conditions, telles que le bain, la toilette, l’habillage, et d’autres 
activités durant lesquelles leur sécurité peut être compromise. Les patients doivent également 
faire des pauses ponctuelles durant lesquelles ils font des exercices de force et d’étendue de 
mouvement pour le bras non affecté afin d’éviter toute détérioration fonctionnelle causée par 
la non utilisation. Le Programme d’utilisation forcée du membre atteint a été élaboré au début 
des années 90 à la Taub Therapy Clinic à Birmingham, Alabama, E.-U. Les participants à 
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cette thérapie devaient porter le bras non atteint en écharpe pendant au moins 90 % de leur 
temps de veille, et cela pendant 14 jours. Durant ce laps de temps, ils suivaient 6 heures 
d’entraînement par jour avec le bras atteint. 
Van der Lee et al. (1999), dans leur étude visant à évaluer les effets d’un CIT ont assigné 
aléatoirement 66 patients chroniques ayant une hémiparésie suite à un AVC de plus d’une 
année soit à un CIT, soit à une thérapie de référence d’entraînement bimanuel. La prescription 
des exercices de stimulations était de 6 heures par jour, 5 jours par semaines, durant une 
période de 2 semaines. Les résultats démontrèrent un petit effet, mais durable, du CIT sur la 
dextérité du bras affecté (ARAT), ainsi qu’une augmentation temporaire de l’utilisation de la 
main atteinte dans la vie de tous les jours (Motor Activity Log). 
Sterr et al. (2002) ont cherché à comparer les effets de la CIT entre une prescription de 3 
heures et de 6 heures d’exercices quotidiens durant une période 14 jours consécutifs. 15 sujets 
avec hémiparésie chronique (13 AVC et 2 TCC) participèrent à l’étude. La CIT durait 6 
heures par jour pour 7 sujets,  et 3 heures pour 8 sujets. Dans les deux groupes, les auteurs ont 
observé des améliorations significatives de la fonction motrice (Wolf Motor Function Test) au 
laboratoire, ainsi qu’une augmentation de l’utilisation de la main atteinte dans la vie de tous 
les jours (Motor Activity Log). Les effets bénéfiques étaient significativement plus importants 
dans le groupe qui suivait la thérapie durant 6 heures par jour, en comparaison à celui qui 
suivait la thérapie durant 3 heures par jour. 
Kim et al. (2004) ont cherché à évaluer les effets d’une CIT sur l’activation du réseau moteur 
par IRMf. 5 patients avec lésion cérébrale de 11 à 31 mois (4 AVC et 1 TTC) et souffrant 
d’une hémiparésie participèrent à l’étude. La thérapie consistait en un entraînement intensif 
du membre supérieur durant 7 heures par jour sur une durée de 2 semaines. Les tâches 
d’entraînement de l’extrémité parétique incluaient des activités motrices grossières –telles que 
lancer une balle, simuler du hockey–,  des activités fines –telles que utiliser des petits piquets 
ou du mastic-, et des activités générales liées à la vie quotidienne. Les 5 patients montrèrent 
une amélioration significative de la fonction motrice de leur membre parétique (Fugl-Meyer 
Test, 9-Hole Peg Test, et Jebsen Hand Function Test) après ce CIT avec un follow-up de 2 
mois. Les résultats de l’IRMf nous intéressent moins ici car la question de leur interprétation 
est un sujet en soi. 
Levy et al (2001) ont également utilisé l’IRMf afin d’investiguer les corrélats neuronaux de la 
récupération chez des patients chroniques avec hémiparésie du membre supérieur suite à un 
AVC. 2 sujets ont suivi un entraînement du membre supérieur durant deux semaines, à raison 
de 6 heures par jour. Les résultats démontrèrent qu’en comparaison à la ligne de base, le 
temps mis à réaliser les tâches diminuait en moyenne de 24% immédiatement après 
l’entraînement et continuait de diminuer jusqu’à 33% lors d’un follow-up de 3 mois. Une 
augmentation de l’utilisation de la main atteinte dans la vie de tous les jours (Motor Activity 
Log) ainsi qu’une augmentation de la force de préhension ont été mises en évidence. A 
nouveau, les résultats de l’IRMf nous intéressent moins ici. 
Taub et al. (2005) ont créé une extension du programme d’utilisation forcée du membre 
atteint (Automated Constraint Induced Therapy Extension: autoCITE) dans le but 
d’automatiser les tâches prescrites. La prescription des exercices de stimulations est de 3 
heures par jour durant une période de 2 semaines. Les 8 activités utilisées sont : « reaching », 
« tracing », « peg board », « supination/pronation », « threading », « arc-and-rings », « finger-
tapping », et « object-flipping » (pour une description de ces tâches, voir Lum et al., 2004). 27 
sujets avec hémiparésie chronique (27 AVC léger à modéré de plus d’une année) participèrent 
à l’étude. Les 27 sujets montrèrent une forte amélioration de l’utilisation de leur membre 
supérieur atteint (Motor Activity Log et Wolf Motor Function Test). Aux follow-up à 1 mois et 
plus de 6 mois, 16% des performances avaient diminué mais les gains restèrent élevés. 
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2.2. Stimulation neuromusculaire 

Chae et al. (1998) évaluèrent l’efficacité de la stimulation neuromusculaire sur la récupération 
motrice et fonctionnelle de l’extrémité supérieure auprès de 28 patients ayant eu un AVC. Le 
groupe expérimental recevait une stimulation neuromusculaire de surface produisant des 
exercices d’extension du poignet et des doigts, tandis que le groupe contrôle recevait une 
stimulation placebo sur l’avant-bras parétique. Tous les sujets avaient une ligne de base 
comparable et furent traités 1 heure par jour pour une durée totale de 15 sessions. Des 
analyses paramétriques ont révélé des résultats significativement meilleurs aux scores du 
Fugl-Meyer Test pour le groupe expérimental après le traitement (13.1 vs 6.5 ; p = .05), 4 
semaines après le traitement (17.9 vs 9.7 ; p = .05), ainsi que 12 semaines après la traitement 
(20.6 vs 11.2 ; p = .06). Les scores à la Functional Independence Measure ne différaient pas 
entre les groupes (p >.10). 
Dans le même ordre d’idées, Powell et al. (1999) effectuèrent une étude auprès de 60 patients 
hémiparétiques (âge moyen 68 ans), ayant eu un AVC 2 à 4 semaines auparavant, afin 
d’évaluer les effets de la stimulation électrique des extenseurs du poignet sur la fonction du 
poignet et le membre supérieur. Les sujets recevaient soit un traitement de réhabilitation 
standard, soit un traitement standard et une stimulation électrique des extenseurs du poignet, 3 
fois 30 minutes par jour durant 8 semaines. La force isométrique des extenseurs du poignet 
était mesurée par un système construit pour cette occasion. L’incapacité du membre supérieur 
était évaluée par l’ARAT. Les observations étaient faites durant 32 semaines (24 semaines 
après la fin du traitement). Au niveau des résultats, le changement de force isométrique des 
extenseurs du poignet (à un angle de 0° d’extension) était significativement plus fort dans le 
groupe ayant reçu des stimulations électriques, à 8 et 32 semaines (p = .004). A la 8ème 
semaine, les scores de l’ARAT augmentèrent significativement dans le groupe ayant reçu des 
stimulations électriques en comparaison au groupe contrôle (p = .013). Une tendance similaire 
a été observée au score total de l’ARAT (p = .11). 
 
3. Rééducation sensitive 

La rééducation de l’hyposensibilité a été imaginée par Claude Spicher (Spicher & Kohut, 
2001; Spicher, 2003a, 2003b, 2006) en partant de l’idée que la neuroplasticité du lobe moteur 
(Nudo et al., 1996 ; Rouiller et al., 1998 ; Liu & Rouiller, 1999) pouvait aussi se produire 
dans le lobe somesthésique. Aujourd’hui, dans les rapports du Centre de rééducation sensitive, 
sous prestation, le terme consacré est : Rééducation de l’hyposensibilité basée sur la 
neuroplasticité du système somesthésique. 
 

Les stimuli à cette réorganisation sont très précisément définis, à savoir : 

- Une séance hebdomadaire d’une heure qui comprend notamment : 

a) Une évaluation initiale (Spicher, 2003a, 2006) ou intermédiaire de 20 minutes 
avec la passation d’esthésiographie (Létiévant, 1869 ; Spicher et al. 2004), de test 
de discrimination de 2 points statiques (Weber, 1835, 1852 ; Spicher et al., 2005), 
de recherche du seuil de perception à la pression (von Frey, 1896 ; Spicher et al. 
2004) (Figure 1) ou/et de recherche du seuil de perception à la vibration. Ces 
évaluations sont en soi une stimulation à la réorganisation du système 
somesthésique car elles requièrent du patient une concentration importante et l’on 
est successivement très proche de la limite de discrimination, puis un peu moins, 
puis à nouveau très proche ; autrement dit, on travaille autour du seuil de 
perception. 
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Figure 1 : Touch-Test ™ Sensory Evaluators (Semmens-Weinstein 
Monofilaments) – North Coast Medical, Hand Therapy Catalog®  

  

b) Une évaluation des symptômes (exemple questionnaire de la douleur St-Antoine) 
et une évaluation du travail à domicile de 20 minutes. Ce n’est pas une stimulation 
à la neuroplasticité, mais c’est un garant de l’observance des exercices de 
stimulation du patient. 

c) Une stimulation effective par vibrations mécaniques de 10 minutes. L’amplitude 
des vibrations est celle du seuil de perception à la vibration (Pratical Courses : 2.2 
SPV) majorée de 0,1 mm au VibradolTM (4 % au nouveau VibralgicTM, ~1 volt à 
l’ancien VibralgicTM). 

- A domicile le patient doit faire : 

a) En présence  d’une légère hypoesthésie : seul, la thérapie du touche-à-tout 4 fois 5 
minutes par jour (Figure 2). 

b) En présence d’une forte hypoesthésie : avec un tiers, la rééducation des tracés, 4 
fois 5 minutes par jour. 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Figure 2 : Thérapie du touche-à-tout 

 
 
 

Thérapie du touche-à-tout 
 

Vous avez une partie de votre avant-bras droit endormie qui donne 
des sensations de cuisson. 
 

Votre système nerveux peut encore apprendre à mieux sentir, c’est 
pourquoi, nous vous demandons : 
 

6 X par jour, 
 

1. Concentrez-vous, 
 

2. Essayez de sentir avec votre avant-bras droit une texture, 
puis 
 

3. Comparez la sensation avec le même bras. 
 
Ex : touchez-le avec le tissu des lunettes, avec un linge, etc. 
 

En bref, tout ce qui vous tombe sous la main. 
 

Votre thérapeute vous aidera à évaluer vos progrès : 
Vos sensations vont devenir de moins en moins bizarres. 
 

Bon courage. 

 
 
 
 

CENTRE DE 
REEDUCATION 

o
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Une évaluation de l’évolution du seuil de perception à la pression a été effectuée sur 45 
territoires hypoesthésiques (Spicher & Degrange, 2004) (Tableau 1); les exercices prescrits à 
domicile étaient alors de 3 fois 10 minutes par jour.  
 
 Min. – Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
Evaluation formative 0,2 – 79,9 g 13,4 g 8,7 17,5 
Après 2 mois de 
rééducation sensitive 

0,1 – 13,9 g 3,2 g 1,7 3,0 
 

Tableau 1 : L’évolution du Seuil de Perception à la Pression N = 45 bilans diagnostiques de 
lésions axonales positifs. 

En moyenne, la rééducation de l’hyposensibilité fait donc diminuer le seuil de perception à la 
pression de 10 grammes en 2 mois.  

Suite à l’écoute d’une conférence d’enseignement de Carl Petersen (EPFL, Lausanne), la 
consigne a été modifiée de 3 fois 10 minutes à 4 fois 5 minutes (Degrange et al., 2006). Ce 
dernier a en effet prouvé in vivo par IRMf sur le rat (données non publiées) que le système 
somesthésique est activé déjà lorsque l’animal est en alerte à la recherche du stimulus, mais 
lorsqu’il ne perçoit pas encore le stimulus. Au niveau de la neurophysiologie humaine, le 
système somesthésique serait activé lorsque le patient se concentre. La feuille d’exercice 
(Tableau 1) a été modifiée en conséquence en stipulant de se concentrer, ensuite d’essayer de 
sentir, puis de comparer le stimulus perçu de manière bizarre à un stimulus perçu 
normalement. Autrement dit, il est demandé de faire des exercices souvent plutôt que 
longtemps. L’effet paradoxal d’Hochreiter (Hochreiter et al., 1983 ; Noël et al., 2005) fonde 
aussi cette pratique : si le territoire est trop stimulé, certes il stimule la réorganisation du 
système somesthésique, mais de surcroît (et ce n’est pas le moindre des paradoxes) il endort à 
court terme le territoire avec la réapparition du cortège de symptômes neurogènes : 
fourmillements, irradiations, voire sensations de brûlure, etc. 

L’une des difficultés de l’évaluation de toute prescription en dehors du temps de traitement 
est la question de l’observance. Même en milieu hospitalier, lorsque les auteurs affirment que 
le membre sain a été « contraint » 6 heures par jours, est-ce vérifié auprès des patients, du 
personnel infirmier, des différents thérapeutes qui ne sont pas, par définition, tout le temps 
auprès du patient ? Pour résoudre ce sujet à controverse, le postulat de sincérité du patient  a 
été posé et environ 20 minutes par séance sont consacrées à poser et maintenir ce cadre 
thérapeutique. Le postulat de sincérité du patient (Vannotti & Célis-Gennart, 1998) : ne pas 
suspecter l’inauthenticité de l’expression que le patient présente de sa douleur. Cette attitude 
initiale ne doit pas présenter un caractère naïf mais poser les prémices d’une rencontre. 
 

A ce jour, et malgré cette modification à la baisse, c’est-à-dire 20 minutes de stimulations 
sélectives et non plus 30 minutes où le patient s’endort au propre comme au figuré, les 
résultats - sur 85 lésions axonales dont le traitement a été terminé - sont les suivants (Tableau 
2): 
 

 Min. – Max. Moyenne Médiane Ecart-type 
Evaluation formative 0,4 – 79,0 g 9,9 g 4,0 15,6 
Evaluation sommative 0,1 – 15,0 g 1,6 g 0,9 2,2 

 

Tableau 2 : L’évolution du Seuil de Perception à la Pression N = 85 bilans diagnostiques de 
lésions axonales positifs. 

Autrement dit, la rééducation de l’hyposensibilité a fait diminuer, en moyenne, le seuil de 
perception à la pression de 8,3 grammes entre le début et la fin du traitement. 
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Discussion 

Dans les milieux de la réhabilitation, un amalgame est malheureusement souvent fait entre le 
controversé Programme d’utilisation forcée du membre atteint du Docteur Edward Taub à 
Birmingham, Alabama, E.-U. et la neuroplasticité. Crausaz et al. (2005a), en présentant une 
étude d’opinion sur ce programme, écrivent : « 68 % des patients ont dit ne pas vouloir 
participer à une telle thérapie (…) Certains thérapeutes ont exprimé leur inquiétude quant au 
degré de coopération des patients, à leur sécurité. Ainsi qu’à l’incapacité de leurs centres 
d’entreprendre un tel programme ». L’amalgame entre la neuroplasticité et ce programme est 
inapproprié car ce n’est qu’une des nombreuses applications actuelles, ou à venir, du concept 
de neuroplasticité. Autrement dit, le Programme d’utilisation forcée du membre atteint n’est 
qu’un modèle de pratique fondé sur le concept de neuroplasticité. Logiquement, la mise en 
question de ce modèle de pratique ne devrait pas remettre en question le concept sur lequel il 
est basé. Ce programme, s’il présente des réserves sur le plan de l’éthique – immobiliser le 
seul membre restant alors qu’on vient d’en perdre un autre et donc a fortiori augmenter les 
situations d’handicap –, est surtout trop contraignant quant à sa prescription : 6 heures par 
jour, 7 jours sur 7 et cela pendant 21 jours consécutifs. Dans l’étude prospective fribourgeoise 
(Crausaz et al., 2005b), ce point est relevé dans la conclusion : 3 adultes sur 5 ont atteint le 
minimum requis de port quotidien de l’attelle de 6 heures et la majorité des enfants n’ont pas 
atteint le minimum requis de 1 heure. 
Lorsque nous disons de l’étude de Sterr et al. (2002): « Les effets bénéfiques étaient 
significativement plus importants dans le groupe qui suivait la thérapie durant 6 heures par 
jour, en comparaison à celui qui suivait la thérapie durant 3 heures par jour » et que d’autre 
part un port quotidien de 6 heures est jugé trop contraignant, les pédagogues que nous 
sommes se disent qu’il faut chercher le bon dosage ; qu’il faut titrer la stimulation à la 
neuroplasticité en obtenant le moins possible d’effets secondaires : trouver un minimum de 
stimulation déjà réorganisatrice sans générer une lassitude du premier concerné : le patient. 
Comme le dirait Vygotsky en matière d’apprentissage : « quelle est la zone proximale de 
développement (Rivière, 1990 ; Roberts, 2003)? ». Ou comme d’autres le diraient : « quel est 
la discrépance dosée à laquelle le thérapeute doit recourir pour déclencher l’activité de 
stimulation ? ». Il est aussi surprenant de ne voir relater dans toutes ces études aucun aspect 
méthodologique sur l’évaluation de l’observance : le questionnaire d’évaluation dérange-t-il 
le patient, à quelle place au sein du questionnaire se trouve la question sur le port, etc. 
  
Par notre survol de la littérature (Tableau 3) il apparaît que des phénomènes de neuroplasticité 
sont quantifiables bien avant 6 heures de stimulation quotidiennes : 

- Powell et al. (1999) génèrent une stimulation neuromusculaire par 3 séances de 30 
minutes quotidiennes, et Chae et al. (1998) par une séance quotidienne d’une heure. 

- Feys et al. (1998 ; 2004) présentent des résultats avec 5 séances d’intervention spécifique 
de 30 minutes par semaine. Cette intervention thérapeutique spécifique est basée sur des 
exercices dans une chaise à bascule avec des stimulations sensorimotrices additionnelles 
(Feys et al, 1998). 

- Spicher et al. (cf. plus haut : résultats inédits) présentent un abaissement significatif du 
seuil de perception à la pression par rééducation sensitive avec 30 à 20 minutes de 
stimulation quotidiennes réparties sur 3 à 4 séances. 

- Page et al. (2001) présentent des résultats sur un patient qui a bénéficié non seulement 
d’une rééducation standardisée, mais de surcroît une stimulation originale de pratique 
mentale : 2 fois par semaine, le patient devait écouter une cassette avec une voix lui 
demandant de s’imaginer en train d’utiliser fonctionnellement son membre supérieur 
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hémiparétique. C’est ce que Maurice Merleau-Ponty appelait en 1945 le champ de 
pratique (Bernard, 1996).  

Fréquence Durée Fréquence Durée 
dans le dans le hors du hors du Type Auteurs 

cadre thérap. cadre thérap. cadre thérap. cadre thérap. 
Récupération           
Motrice           

 
Liepert et al., 1995 

Immobilisation du 
membre sain 

min. 4 sem.   min. 4 sem. 

 Nudo et al.,1996  2 fois 30min./jour 3 à 4 sem.     

 
  

Immobilisation du 
membre sain 

Toute la durée de l'expérimentation 

  
Kozlowski et al., 1996 

Immobilisation du 
membre sain 

15 jours   15 jours 

Thérapies           

réhabilitatives           

CIMT van der Lee et al., 2001 6h/jour; 5jours/sem. 2 sem. 
90% temps 
d'éveil 

12 jours 

  Levy et al., 2001 6h/jour 2 sem. 
90% temps 
d'éveil 

2 sem. 

  Kim et al., 2004 7h/jour 2 sem. 
90% temps 
d'éveil 

2 sem. 

  Sterr et al., 2002 6h vs 3h/jour 14 jours 
90% temps 
d'éveil 

14 jours 

  Taub et al., 2005 3h/jour 2 sem. 
90% temps 
d'éveil 

2 sem. 

Réalité virtuelle You et al., 2005 1h/jour; 5jours/sem. 4 sem.     

Intervention spécifique Feys et al., 1998; 2004 
30min./jour; 
5jours/sem. 

6 sem.     

Pratique mentale Page et al., 2001 Thérapie physique:       

    
1h/jour, 3 fois par 
sem. 

6 sem.     

    Pratique mentale:       

  
  10min; 2 fois par sem. 6 sem. 

10min; 2 
fois/sem. 

6 sem. 

Stimulation Chae et al., 1998 1h/jour 15 sess.     

neuromusculaire Powell et al., 1999 3 fois 30min./jour 8 sem.     
Entraînement du 
mouvement assisté 
par un robot 

Lum et al., 2002 1h/session  
24 sess./2 
mois 

  
  
  

  
  
  

Rééducation  
sensitive 

    
 

 
Spicher, 2003a, 2005, 
2006 

1h/semaine 
14 sem. 
(min. 51 j. - 
max. 162 j.) 

4 fois 5 min.   
/jour 

14 sem.  
(min. 51 j. - 
max. 162 j.) 

Tableau 3 : Survol de la littérature d’études sur la mise en évidence de neuroplasticité  

A noter de façon générale que le lecteur souhaitant des descriptions détaillées des différentes procédures est prié de 
se référer aux articles. 
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- Enfin, You et al. (2005) présentent 10 patients avec lésion cérébrale de plus d’une année 
(10 AVC) et souffrant d’une hémiparésie. Ils promeuvent une récupération motrice par 
stimulation de la réalité virtuelle par l’intermédiaire d’un moniteur, des cybers-gants, des 
objets et des scènes virtuelles et un grand écran. Cette stimulation quotidienne dure une 
heure chaque jour ouvrable. 

 

Conclusion 

A la lumière des études sur la neuroplasticité, il est possible d’intervenir et de moduler la 
plasticité cérébrale par différentes stratégies (Hernández-Muela et al., 2004): D’un point de 
vue physique, d’un point de vue pharmacologique et surtout, pour ce qui nous intéresse en 
réhabilitation, par l’utilisation de techniques physiques. Cela permet d’augmenter 
l’excitabilité de la zone corticale d’intérêt, facilitant son entraînement et rendant possible une 
augmentation de la capacité d’apprentissage de ce qui est entraîné durant les heures suivantes. 
Ces techniques physiques amélioreraient la capacité et la vitesse de récupération et 
d’apprentissage. D’autre part, des ponts solides entre les modèles animaux et la condition 
humaine suite à un AVC aigu devraient être construits en considérant les nombreux 
paramètres sociaux, physiques, psychiatriques, pharmacologiques, et médicaux. (Cramer, 
2003). 

Notre survol de la littérature nous permet d’affirmer que la nécessité d’un entraînement 
quotidien de 6 heures pendant 21 jours sans repos est une exigence purement dogmatique 
(voire économique ?). La neuroplasticité peut être observée et des performances peuvent être 
dûment mesurées avec des stimulations nettement plus courtes ainsi qu’avec des jours de 
repos autorisés. Si nous osions délimiter une ligne de base : 3 fois 1 heure de stimulation 
hebdomadaire par des thérapies spécifiques aux constellations des problèmes spécifiques 
permettent déjà de générer une neuroplasticité et ainsi d’optimaliser nos traitements. Les aires 
somesthésiques, qui ont peut-être des spécificités différentes des aires motrices, présentent 
des phénomènes de neuroplasticité évidents avec 4 stimulations quotidiennes de 5 minutes.  

Nous cédons le mot de la fin au Professeur Pierre Magistretti (Duval, 2005): « Aujourd’hui on 
sait que des dizaines de milliers de connexions établies entre eux par chacun de nos cent 
milliards de neurones se modifient constamment. (…) A niveau des microstructures, de 
l’ordre du millionième de millimètre, il existe un grand dynamisme. (…) A ce niveau-là, 
l’efficacité du transfert d’informations entre les neurones par les synapses est modulée en 
permanence par l’expérience. C’est l’un des buts de notre ouvrage « A chacun son cerveau » 
(Ed. Odile Jacob, 2005) que de rendre compte de ce qu’on appelle désormais la plasticité 
neuronale19 ». 

 

Glossaire des abréviations  

ARAT  Action Research Arm Test 

AutoCITE Automated Constraint Induced Therapy Extension 

CIT  Constraint Induced Therapy 

fMRI  Functional Magnetic Resonance Imagery 

PET  Positon Emission Tomography 

TMS  Transcranial Magnetic Stimulation 

                                                 
19 Note des auteurs : synonyme de neuroplasticité. 
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Vignette No 3 

 
 

Mathis, F., Degrange, B. & Spicher, C.J. 
 

Femme de 22 ans avec douleurs neuropathiques depuis 24 mois, traumatisme au niveau 
de la cheville gauche suite à un accident. 
 
Diagnostics : Status post arthrotomie, fixation d’un fragment ostéochondral de 
l’astragale. 
Diagnostics somesthésiques mis en évidence le 22 février 2006 : 

- Névralgie fémoro-poplitée intermittente de la branche terminale intermédiaire ; 
du nerf péronier superficiel avec allodynie mécanique (stade III de lésions 
axonales). 

- Allodynie mécanique simple du nerf cutané péronier (stade II de lésions 
axonales). 

 

1. Branche terminale intermédiaire; 
du nerf péronier superficiel 

2. Nerf cutané péronier 

L’allodynie 
 

 
Fig. 1 

 

Fig. 2 

L’esthésiographie secondaire 

 

 
Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Date 
2006 

Territoire 
distribution 
cutanée (1) 

Arc 
-en- 
ciel 

SPP 2 pts 

Questionnaire
de la douleur
St-Antoine 
(parfois) 

Territoire 
distribution 
cutanée (2) 

Arc 
-en- 
ciel 

SPP 2 pts

22.2 
Allodynie 

(Fig. 1) 
INDIGO 33% (47%) 

Allodynie 
(Fig. 2) 

BLEU 

22.3 
Allodynie 

 
VIOLET 

Intestable 
28% (42%) 

Allodynie 
 

BLEU 

05.4 
Hypoesthésie 

(Fig. 3) 
Ø 1,8 g ND ND Allodynie INDIGO 

19.4 Hypoesthésie Ø ND 48 mm 14% Allodynie INDIGO 

03.5 Hypoesthésie Ø ND 41 mm ND Allodynie VIOLET 

I 
n 
t 
e 
s 
t 
a 
b 
l 
e 

17.5 Hypoesthésie Ø ND 35 mm ND 
Hypoesthésie 

(Fig. 4) 
Ø 2,0 g ND 

24.5 Hypoesthésie Ø 1,3 g ND 11% Hypoesthésie Ø ND 
30 

mm 

08.6 Hypoesthésie Ø 0,9 g 25 mm ND Hypoesthésie Ø 2,0 g ND 

10.7 Hypoesthésie Ø ND 21 mm 5% (8%) Hypoesthésie Ø 1,0 g
21 

mm 
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Adressé à : Dr C., médecin traitant 
Copie :  Dr O., neurochirugrien 
  

NOM: A. PRENOM: F. 
 
DIAGNOSTICS: connus + 

Névralgie crurale intermittente (Stade III de lésions axonales) 
 de la branche jambière du nerf saphène avec allodynie mécanique20 
 de la branche infrapatellaire du nerf saphène avec forte hypoesthésie 

(mise en évidence le 11.04.2006) 
 

Situation actuelle le 26 juillet 2006 et évolution depuis le début du traitement (1er 
mars 2006): 
 
1- Questionnaire de la douleur St-Antoine  

Le score a évolué progressivement : 

Date Dernières 24 heures Médication 
antalgique 

01.03.2006 53 % (douleurs sensorielles : 42%, affectives 68%) Tramal - Rivotril

28.03.2006 39 % (douleurs sensorielles : 36%, affectives 43%) Tramal - Rivotril

19.04.2006 44 % (douleurs sensorielles : 36%, affectives 54%) Lyrica 2 x 75 g  
+ 3 dafalgan 

20.06.2006 5 % (douleurs sensorielles : 8%, affectives 0%) Ø 
 
La situation a évolué très favorablement malgré une petite rechute au mois d’avril. 

                                                 
20 Allodynie mécanique: « Douleur résultant d’un stimulus qui normalement ne provoque 
pas de douleur »  
Recommended by the International Association for the Study of Pain (IASP) Subcommittee on 
Taxonomy : 
H Merskey, Ontario, Canada (Chairman), Mme DG Albe-Fessard (Paris, France), JJ Bonica (Seattle, 
Washington, USA (…) U Lindblom (Huddinge, Sweden), (…) Sir S Sunderland (Victoria, Australia). 

 

Exemple de rapport 
 

CENTRE DE 
REEDUCATION SENSITIVE 
DU CORPS HUMAIN 
Service d’ergothérapie 

 

Hans-Geiler 6 
1700 FRIBOURG 

Tél : 026 3500 312 
       reeducation.sensitive@ste-anne.ch 

RAPPORT FINAL  
DE REEDUCATION SENSITIVE 
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Les douleurs névralgiques (douleur irradiante, brûlure,..) extrêmement fortes au début, ont 
totalement disparu. Il persiste encore de légères sensations de fourmillement et 
d’engourdissement à la face externe du genou. 
Aujourd’hui Mr Antonnazo est souriant, a retrouvé toute son dynamisme et a fixé la 
réouverture, inespérée, de son atelier de cordonnerie. 
 
 
2- Somesthésie 

 Branche jambière du nerf saphène : 

L’allodynie mécanique a disparu le 28 mars 2006, après 27 jours de contre-stimulation 
vibrotactile. 
 
L’arc-en-ciel de la douleur a évolué de la manière suivante : 
orange (douleur provoquée par une force d’application de 0,2 g) a disparu le 10.03.2006 
jaune  (douleur provoquée par une force d’application de 0.7 g) a disparu le   17.03.2006 
vert (douleur provoquée par une force d’application de 1.5 g) a disparu le      28.03.2006 
violet (douleur provoquée par une force d’application de 15 g) a disparu le     28.03.2006 
 
Le 26 avril 2006 l’allodynie mécanique est réapparue, vraisemblablement du fait d’une 
stimulation trop importante ; elle a disparu de nouveau le 19 mai 2006. 
 
L’hypoesthésie sous-jacente présumée est alors apparue  (2 = 0 avec N = 108)21 et 
s’est progressivement normalisée  

- Le seuil de perception à la pression est passé de 3,7 g à 1,4 g 
- Le seuil de perception à la vibration est passé de 0,13 mm à 0,09 mm 

 
 
 Branche infrapatellaire du nerf saphène : 

Le territoire hypoesthésique évolue progressivement : 
 

Dates Seuil de perception  
à la Pression  

19.04.2006 75,0 g 
26.04.2006 60,0 g 
30.05.2006 12,9 g 
19.07.2006 13 g 

 
Sur ce territoire la régression de la forte hypoesthésie atteint un plateau, dans la 
mesure où le patient ne s’en plaint pas vraiment nous stoppons la rééducation 
sensitive avant la normalisation. 
 
Proposition : Fin de rééducation sensitive 
 
Merci de votre confiance et meilleures salutations 
 
Blandine Degrange, ergothérapeute 
Fribourg, le 4 août 2006 
                                                 
21 L’hypoesthésie sous-jacente présumée est alors apparue (2 = 0 avec N = 67) 
Spicher, C.J., Degrange, B. & Mathis, F. (2005) – Mechanical Allodynia ≡ Painful Hypoaesthesia. e-
News for Somatosensory Rehabilitation, 2(4), page 76.  
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Synthèse 

« Des lésions des nerfs et leurs conséquences » Mitchell, 1874 
 

Marchand, S., Berthoud, M. & Ortega, C.22 

 

 
 
 
 
Présentation de l’auteur : Silas Weir Mitchell 
 
Nous allons commencer par situer en quelques mots l’auteur de cet ouvrage en nous référant à 
différents textes tirés d’internet. 
Né en 1829 à Philadelphie (mort en 1914), ce fils de physicien étudia à l’université de cette 
même ville pour recevoir le titre de M.D. au Jefferson Medical College en 1850. Durant la 
guerre civile, il dirigea l’hôpital militaire Turner’s Lane qui s’occupait essentiellement des 
maladies nerveuses ainsi que des traumatismes nerveux liés à des blessures de guerre. Il fit 
des recherches sur le sujet durant cette période et il devint un spécialiste en neurologie.  
 
                                                 
22 Etudiantes de 4ème année, Filière de formation des ergothérapeutes (2002-2006),  Ecole d’Etudes Sociales et 
Pédagogiques, Lausanne (Suisse) 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Les étudiantes nous apprennent 
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Il écrivit de nombreux ouvrages, entre autres des nouvelles historiques, des opuscules de 
poésie et des textes médicaux dont « Injuries of Nerves and Their Consenquences » en 1872. 
Cet ouvrage est en fait l’approfondissement d’un précédent livre : « Gunshot Wounds and 
Other Injuries of Nerves », publié en 1864 et où l’auteur fait référence pour la première fois à 
la causalgie. Selon la définition du Larousse Médical, la causalgie est  une :  
 
« Douleur intense et prolongée due à la lésion d’un nerf. Les causalgies sont le plus souvent 
dues à une lésion traumatique d’un gros tronc nerveux, tel que le nerf médian (au milieu de 
l’avant-bras) ou le nerf sciatique. La douleur est permanente, semblable à celle que provoque 
une brûlure, et exacerbée par de nombreux facteurs (lumière, bruit, changement de 
température, émotion, etc.). La peau peut être rouge, chaude, avec hypersudation. La guérison 
se fait en quelques mois, ou plus. Le traitement, souvent difficile, consistant en 
l’administration d’analgésiques, peut être complété par des stimulations électriques, voire par 
une intervention chirurgicale sur le nerf. » 
 

Les différents chapitres du texte « Des lésions des nerfs et leurs conséquences » 

 
 Chapitre 1 : Introduction 
 Chapitre 2 : Anatomie des nerfs 
 Chapitre 3 : Physiologie des nerfs 
 Chapitre 4 : Physiologie pathologique des lésions nerveuses 
 Chapitre 5 : Variétés des lésions traumatiques des nerfs 
 Chapitre 6 : Symptomatologie des lésions nerveuses 
 Chapitre 7 : Troubles de la sensibilité 
 Chapitre 8 : Diagnostic et pronostic des blessures des nerfs 
 Chapitre 9 ;10 ;11: Traitement 
 Chapitre 12 : Lésions des nerfs spéciaux 
 Chapitre 13 : Affections nerveuses des moignons 

 
Synthèse du texte 
 
Pour effectuer ce résumé, nous nous référons au texte de C.J. Spicher, (2005, p.13) et nous 
nous basons sur la version française de l’œuvre de S.W. Mitchell (1874).  
Dans cet ouvrage, Mitchell traite essentiellement des lésions traumatiques des nerfs. Pour ce 
faire, il observe et fait le compte rendu de 81 cas de personnes touchées par le Complex 
regional pain syndrome type II (CRPS II). Il traite également, de façon secondaire, des autres 
affections nerveuses (dégénérescences, etc.). 
Dans l’ouvrage, il explique que des anciens soldats blessés durant la guerre ne parviennent 
plus à dormir et bien que leurs blessures soient majeures, les lésions des nerfs sont en fait 
mineures. La théorie de Mitchell concernant l’origine de cette causalgie est la suivante : 
« …c’est la cohabitation sur un territoire de distribution cutanée d’axones altérés et non-
altérés qui est l’étiologie de la causalgie ; de leurs continuelles disputes s’originent cette 
maladie. » 
 
Les recherches qui ont abouti à l’écriture de ce livre ont trait à des questionnements généraux 
concernant les névralgies : 

 Les types de lésions à l’origine des névralgies 
 La localisation des lésions (au niveau du tronc nerveux, en périphérie) 
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 Leurs caractéristiques (congestions, inflammations, etc.) 
Mitchell a particulièrement étudié les deux principales formes de névrites à partir de ses 
observations cliniques : la névrite aiguë et chronique. Ses observations démontrent que la 
névrite chronique a tendance à se propager de la périphérie en direction du centre nerveux et à 
rejoindre des branches du même tronc ou du même plexus.  
Il a également mis à l’étude les différentes variétés de lésions : sections, piqûres, contusions, 
compressions ou encore les lésions qui découlent des luxations et des fractures ainsi que de 
leur réduction.  
A la suite de ces études, Mitchell expose la symptomatologie des lésions traumatiques. Il 
décrit différents cas survenant lors de lésions au niveau des membres supérieurs. Il s’agit de 
chocs, de commotions du système nerveux, de troubles cognitifs associés de délires, de 
troubles cardio-moteurs ou encore de commotions des hémisphères cérébraux. 
 
Les paralysies situées dans des zones très éloignées de la lésion sont également étudiées et 
décrites, sous l’appellation de « paralysies par irritation périphérique ». 
 
Au niveau symptomatologique, Mitchell insiste également sur les altérations découlant des 
lésions nerveuses au niveau trophique (peau, ongle, système pileux), musculaire et articulaire 
ainsi qu’au niveau du tissu conjonctif. L’atrophie de ces systèmes, qui se situe parfois à 
distance de la lésion, est étudiée et leur atteinte est considérée comme découlant de la 
propagation ascendante de l’inflammation nerveuse. 
 
De plus, Mitchell passe en revue et analyse toutes les modifications de la sensibilité causées 
par une lésion nerveuse. Il étudie, par exemple, les influences sur les glandes sudoripares, sur 
le tissu conjonctif, sur les articulations ou encore sur la température des zones atteintes.  
Il a également mis en évidence le rôle des anastomoses. Selon le Larousse Médical, 
l’anastomose nerveuse  est définie comme suit : «Quand un nerf est interrompu, elle permet la 
restauration totale ou partielle de l’influx nerveux par les rameaux nerveux collatéraux. ». 
Selon Mitchell, ces anastomoses permettent de garder la sensibilité d’une région atteinte 
même si les muscles sont, eux, paralysés. Cela explique également que la récupération 
sensitive survienne parfois plus rapidement que la récupération motrice.  
 
Puis, l’auteur aborde, dans les chapitres suivants, les traitements des lésions nerveuses. Le 
thérapeute, afin de construire sa thérapie, doit tenir compte d’indications telles que les 
circonstances de la lésion, la nature ainsi que les symptômes primitifs et consécutifs à cette 
dernière et les accidents tardifs qui peuvent survenir. Il examine ensuite les lésions de certains 
nerfs spécifiques comme le grand sympathique, le nerf facial, le nerf moteur oculaire commun 
et le trijumeau. 
 
Dans un dernier chapitre, il parle des affections nerveuses des moignons et mentionne les 
modifications fonctionnelles consécutives à l’amputation. Dans ce même chapitre, il parle des 
« membres fantômes », c’est-à-dire des illusions et hallucinations sensorielles concernant le 
membre amputé. Il fait état des particularités souvent observées chez les patients amputés, 
comme la sensation d’un pied absent qui disparaît après un certain temps mais qui réapparaît 
après une seconde amputation. Il est aussi parvenu à rendre les sensations du membre perdu à 
nouveau perceptibles en électrisant les nerfs se rendant au moignon. 
Finalement, il a mis en évidence deux affections principales des moignons : la névralgie qu’il 
attribue à des névrites ascendantes et la chorée du moignon ou spasmes choréiques. 
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En guise de conclusion, nous constatons que l’ouvrage de Mitchell, à une époque où il 
n’existait que très peu de données concernant les lésions des nerfs et leur conséquences, 
constitue un traité complet et étayé par de nombreuses observations cliniques. 
 
Bibliographie 
 

 Mitchell, S.W. (1874). Des lésions des nerfs et leurs conséquences. Paris : Masson. 
 Spicher, C.J. (2004). Nos maîtres des siècles derniers : editorial. e-News for 

Somatosensory Rehabilitation 1(3), 13-14. [Page web, document pdf]. Accès : 
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somato.enews.php 

 Who Named It ? (2005, 14 novembre). Silas Weir Mitchell [Page web] Accès : 
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/959.html 

 Wikipedia, the free encyclopedia (2005, 29 novembre). Silas Weir Mitchell [Page web] 
Accès : http://en.wikipedia.org/wiki/Silas_Weir_Mitchell 

 Larousse (Ed.) (2002). Larousse Médical. Paris : Larousse 

Document présenté à l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques, Filière de formation des 
ergothérapeutes, en vue de l’obtention des crédits pour le module : ER.Ivd-058006 
«Ergothérapie», en ce qui concerne le cours de Rééducation sensitive (cours donné par Mme 
Blandine Degrange). 

 

 
 
 

« J’avais soif et faim d’absolu. 

J’ai quitté le monde pour sauver les créatures. 

J’ai quitté le monde pour atteindre à l’Illumination. 

J’ai quitté mon père et ma mère et les miens. 

J’avais soif et faim d’absolu. 

Puis j’ai compris que je ne serais apaisé que si j’apprenais à aimer aussi la saleté, 

la poussière et les passions. 

Il est facile de se révolter contre la réalité. Il est plus difficile de la vivre. 

Aussi je suis revenu dans le monde ». 

 

Un moine d’après : 

Singer, Ch. (2005) N’oublie pas les chevaux écumants du passé. Paris : Albin Michel. 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Ombre & Pénombre 
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Rééducation de l’hyposensibilité :  

 

Désensibilisation du site de lésions axonales : 
 

 

 
Vignette No 4 

 
 

Bernier G., Degrange, B. & Spicher, C.J. 
 

Madame B est une femme de 56 ans présentant des douleurs neuropathiques depuis 30 
mois. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence le 2 juin 2006 : 
Névralgie fémoro-poplitée intermittente (stade III de lésions axonales) du nerf plantaire 
commun de la deuxième commissure ; du nerf plantaire médial. 

L’esthésiographie. 
 

 

Date 
Territoire distribution 

cutanée  
SPP 2 pts 

Questionnaire 
de la douleur  
St-Antoine 

02.06 Hypoesthésie ND ND 16% 

16.06 Hypoesthésie 7,6 g 48 mm ND 

21.06 Hypoesthésie 6,5 g 35 mm ND 

05.07 Hypoesthésie 2,0 g ND 0 % 

13.07 Hypoesthésie 1,3 g 25 mm ND 

Date Site de lésions axonales 
Seuil d’irradiation induit par la vibration 

(But > 1,00mm) 

02.06 Evalué 0,35 mm 

16.06 Présent 0,47 mm 

21.06 Présent 0,47 mm 

13.07 Désensibilisé >1,00 mm 



Douleurs neuropathiques  2006, Tome 3 
 

 60

 

 

ANATOMIE & PHYSIOLOGIE  
 DE LA SENSIBILITE CUTANEE 
  DU MEMBRE 
SUPERIEUR 
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Contexte problématique  

Lorsque nous cherchons à objectiver des lésions périphériques du système somesthésique, 
l’organisation des territoires de distribution cutanée nous fait souvent défaut : 

- Les limites qui s’étendent au delà du territoire autonome, 

- Le réseau de bifurcations des branches vers leur tronc. 

But 
- Faire le point sur l’anatomie des nerfs sensitifs du membre supérieur et sur la physiologie de la 

sensibilité cutanée  
- Intégrer ces connaissances avec le bilan diagnostique de lésions axonales 
- Faire des liens entre les neurosciences, la médecine et la réhabilitation 

Contenu 
- Méthodologie d’apprentissage de l’anatomie et de la physiologie afférente de la sensibilité cutanée 
- Description systématique des territoires de distribution cutanée avec démonstration sur un 

modèle 
- Atelier à trois pour redessiner ces territoires sur votre membre supérieur 
- Description systématique des trajets des branches cutanées du membre supérieur 
- Intégration des acquis de la journée à la rééducation sensitive 

 

FORMATEURS 

Dr Georges KOHUT, Chirurgie orthopédique FMH, Chirurgie de la main FMH, médecin 
adjoint Hôpital cantonal de Fribourg, & chargé de cours, Unité d’anatomie, Université de 
Fribourg 

Prof Eric ROUILLER, Docteur en sciences (PhD), Unité de physiologie, Département de 
médecine, Université de Fribourg http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/eric.htm 

M. Claude SPICHER, ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de 
rééducation sensitive, Clinique Générale, Fribourg, & collaborateur scientifique, Unité de 
physiologie, Université de Fribourg http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collabhome.htm 

 

DESTINATAIRES  
Rééducateur de la main, ergothérapeute, physiothérapeute, médecin 

 Date Jeudi 15 février 2007 
Horaires 9h – 12h30 et 13h30 – 17h  
Durée 7 heures 
Lieu Unité de physiologie, Petit auditoire, Rue du Musée 5, 1700 Fribourg 
Prix CHF 240.- Y compris le support de cours 
 Nombre de participants limité 
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Renseignements et inscription 
Secrétariat de physiologie 

Rue du Musée 5 - 1700 Fribourg 
e-mail : murielle.rouiller@unifr.ch Fax : 026 / 300 97 34 Tél. 026 / 300 85 90 

 
 
 

Talon d’inscription 

Titre du cours : 

Anatomie & physiologie de la sensibilité cutanée du membre supérieur 

Nom, Prénom :  ……………………………………………………….......................  

Adresse: ………………………………………………… ……………………...... 

Numéro postal, Ville: ………………………………………………… …………... 

Tél : ………………………..... e-mail: ………………………………… ……........ 

Date: ………………………...Signature: ………………………………….......... .... 

S’inscrire auprès de: (Délai d’inscription: mercredi 31 janvier 2007):  

Madame Murielle Rouiller, Secrétariat de physiologie, Rue du Musée 5, CH -1700 Fribourg. 

e-mail : murielle.rouiller@unifr.ch      év. Fax : 026 / 300 97 34 
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16 février 2006 Neurochirurgie: Indications, fondements et traitements 
 Dr Ph. Otten, neurochirurgien 
 M. CJ Spicher, ergothérapeute, collaborateur scientifique 
Lieu Université de Fribourg, Petit auditoire de physiologie, Suisse 
Info M. Gilbert Clos; 52, ch. Des Dents-du-Midi; 1860 Aigle 
 Tél : 079/770.20.83 
 gilbert.clos@pfizer.ch 
 
13-16 mars 2006 Rééducation sensitive du corps humain 
 Blandine Degrange, ET 
 Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM 
Lieu Montpellier, France 
Info www.ergotherapiemontpellier.com 
 
24-25 mars 2006 Rééducation sensitive du corps humain : 
 Cours de base 
 Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM 
 Blandine Degrange, ET 
Lieu Locarno, Suisse 
Info ergocentro@bluewin.ch 
 
4-6 mai 2006 Rééducation sensitive du corps humain : 
 Cours complications douloureuses 
 Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM 
 Blandine Degrange, ET 
Lieu Locarno, Suisse 
Info ergocentro@bluewin.ch 
 
29-30 sept 2006 Les journées de la douleur de Montréal 2006 
Place Montréal, Canada.   
Info http://www.abcdouleur.com/francais/inactivites.html 
 
15-18 novembre 2006 6ème Congrès annuel Douleur de la Société Française 

d’Etude et de Traitement de la Douleur 
Ort Nantes, France 
Info http://www.sfetd-douleur.org 
 
15-16 mars 2007 Rééducation sensitive du corps humain en ergothérapie: 

troubles de base. 
 Claude Spicher, ET, rééducateur de la main certifié SSRM 
 Blandine Degrange, ET 
Lieu Clinique de Fribourg, Fribourg, Suisse 
Info www.ergotherapie.ch 
 

 
Formation continue 
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Vous êtes 2660 scientifiques en neurosciences, médecins, thérapeutes & patients à 
recevoir Douleurs neuropathiques e-journal libre d’accès tiré à part du e-News for 
Somatosensory Rehabilitation de toute la francophonie: 
La France, la Belgique, le Québec, le Luxembourg, Haïti, Madagascar, le Sénégal, la 
Nouvelle Calédonie, le Liban, le Cameroun, le Congo, le Gabon, les Îles Maurice, les 
Seychelles, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, l’Egypte, le Maroc, la Mauritanie, la 
Tunisie, le Nouveau-Brunswick, et ... la Suisse romande.  
 

 
 

IMPRESSUM  

Prérequis: Windows 1998; Adobe 6.0 

Rédacteur en chef: Claude J. SPICHER, ergothérapeute ES, 

rééducateur de la main certifié SSRM, 

collaborateur scientifique universitaire 

Rédactrice adjointe: Fanny MATHIS, ET 

Assistante internationale de rédaction: Laurence KOCH, ET 

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

Membre d’honneur: Prof. A. Lee DELLON, MD, PhD 

Assistante de marketing : Murielle MACCHI 

 

Parution: 1 fois par année 

Parution: Le 10 novembre 

Prix: Libre d’accès 

Sponsor: Centre de rééducation sensitive, Fribourg, Suisse, Europe. 

e-mail : reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

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

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

 

Hébergé sur le site de l’ANFE: 

www.anfe.fr/Douleurs neuropathiques 

 

Qui êtes-vous? 
 

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somato.enews.php

