
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Thierry Janssen, MD 
Editorialiste invité 

 
 

 
 

Spicher, C.J. Editorial original : Douleurs neuropathiques le 
recueil francophone du e-News for Somatosensory Rehabilitation 

2 

  Janssen, Th. Editorial : La maladie a-t-elle un sens ? 4 

Spicher, C.J. Nouvelle technique à domicile 8 

VIBRALGIC 5 
 

 
 

Spicher, C.J., Desfoux, N. & Noël, L. Article original: La 
sensibilité au toucher: Symptôme paradoxal, signe d’examen 
clinique et prévalence 

10 

 
 

Noël, L., Desfoux, N. & Spicher, C.J. Article: Le bilan 
diagnostique de lésions axonales en rééducation sensitive 

23 

 
 

www.electronic-conseil.com 

 

  Morel-Bracq, M.-C. Editorial : Le modèle de la rivière kawa 32 

  Y. Z. Ombre & Pénombre 36 

  Monney, Ch. Témoignage No 22 d’une patiente: Sur le qui-vive 37 

  

Desfoux, N., Fehlmann, P, de Reynier, J.C. & Spicher, C.J. 
Article original : Névralgie dorso-intercosto-brachiale incessante 
avec allodynie mécanique: Fait clinique d’une diminution rapide 
de douleurs neuropathiques chroniques par rééducation sensitive 

38 

 

  E. L. Témoignage No 15 d’une patiente: Des mots sur des maux 61  

  Sacks, O. Ombre & Pénombre 63  

  Cesselin, F. Editorial : Et pourquoi pas, par quatre chemins ? 64 www.anfe.fr 

  
Ursenbacher, V. Témoignage No 23 d’une patiente: Le bien du 
mal … 

71

  Desfoux et al. Vignette No 18 74

  Thilliez, F. Ombre & Pénombre : La plasticité cérébrale 75

  
Mazzocato, C. & Benaroyo, L. Article : Désir de mort, désir de vie 
et fin de vie 

76

  Noël et al. Formation continue 80

Vous êtes 
8100 

francophones 
à recevoir 
Douleurs 

neuropathiques 

 

 

Douleurs neuropathiques MULTILINGUES:  e-News for Somatosensory Rehabilitation 

o

http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/somesth2010.php
http://www.anfe.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=6408&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=159
http://www.electronic-conseil.com/vibrations.html


Douleurs neuropathiques  2009, Tome 6 
 

 2

 
 
 
 
 
 

 

 
Claude J. SPICHER1 

 
7 ans après, "Douleurs neuropathiques" : le recueil francophone 

du e-News for Somatosensory Rehabilitation multilingue. 

 

En juillet 2004 l'ébauche d'une idée prenait forme: la parution d'un journal électronique, libre 

d'accès, hébergé par l'unité de neurophysiologie de l'université de Fribourg, qui voulait tenter 

de tisser un réseau autour de la rééducation sensitive de la douleur pour les patients, les 

thérapeutes, les médecins et les neurosciences. 

 

Aujourd'hui notre publication comptant plus de 30'000 lecteurs, nous avons le grand plaisir de 

vous annoncer la création de "Douleurs neuropathiques" : le recueil francophone du e-News 

for Somatosensory Rehabilitation multilingue. Chaque année vous recevrez les œuvres 

complètes qui auront été publiées en français dans le Tome de l’année (les 4 numéros). Il est 

hébergé à Paris sur le site de l'Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) : 

merci ! Nous avons ainsi étoffé notre équipe d'une assistante de marketing en la personne de 

Murielle Macchi et d'une assistante de rédaction internationale en la personne de Laurence 

Koch : responsable de l’information et de la communication de l’ANFE. 

En attendant le 10 novembre pour lire le tome 7 – 2010, voici les 6 recueils des textes de ces 6 

dernières années ; en particulier le tome 6 – 2009, avec en exclusivité cet éditorial et des 

insertions de produits qui devraient vous intéresser. "Douleurs neuropathiques" est envoyé 

dans toute la francophonie à plus de 8000 adresses: en France, en Belgique, au Québec, au 

                                                 
1 Rédacteur-en-chef, Ergothérapeute, Rééducateur de la main certifié SSRM, Collaborateur 
scientifique au Département de médecine, Université de Fribourg 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

Original
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Luxembourg, en Haïti, à Madagascar, au Sénégal, à la Nouvelle Calédonie,  au Liban, et ... en 

Suisse romande. 

Merci aux auteurs : 

Patients, thérapeutes, médecins et chercheurs qui tentent, 

numéro après numéro, 

de vous parler les 6 langages des douleurs neuropathiques : 

Habitudes de vie, 

syndromes, 

symptômes, 

étiologies, 

mécanismes physiologiques et 

signes d’examen clinique. 

Bonne lecture et ouvrez grand les yeux. 

 
 

www.crea-helb.be 
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Janssen Thierry 2 

« Avoir l’espoir ne veut pas dire que nous pensons que les choses vont se produire bien, a 

écrit Vaclav Havel. Cela signifie simplement que nous pensons que les choses auront un 

sens. » De là à conclure que le besoin de sens est fondamental pour les humains, il n’y a 

qu’un pas que nous pouvons franchir sans hésitation. Car, nous l’avons peut-être expérimenté 

pendant notre propre existence, nous l’avons probablement observé au cours de la vie de 

certains patients, même dans des situations considérées comme désespérées, le fait de pouvoir 

attribuer un sens à ce que l’on vit suscite un espoir absolument indispensable pour continuer à 

vivre. En particulier lorsque nous sommes confrontés au chaos provoqué par la maladie, 

lorsque les repères disparaissent, les certitudes s’évanouissent, et l’impression de toute-

puissance se révèle une illusion. 

 
De tous temps, dans toutes les cultures, les êtres humains ont tenté d’apporter une explication 

à leurs maladies. Inventer des raisons qui laissent espérer la possibilité d’échapper à l’absurde. 

Trouver un sens qui définit une direction pour le restant de l’existence. L’enjeu est essentiel. 

On comprend mieux aujourd’hui comment les pensées positives et les émotions agréables 

générées par cette quête de sens mettent en branle la cascade psycho-neuro-endocrino-

immunologique qui permet de préserver ou de recouvrer la santé. Et notre aptitude à attribuer 

un sens aux évènements de notre existence se révèle être un véritable avantage adaptatif.  

 
Pourtant, la question du sens n’est que peu, voire pas du tout abordée dans notre médecine 

scientifique et technologique. Et de nombreux malades, déçus par l’absence de réponse de la 

part de leurs médecins, se tournent vers des thérapeutes issus d’autres cultures thérapeutiques. 

Très souvent, ces thérapeutes « alternatifs » proposent aux malades d’attribuer des 

explications symboliques à leurs symptômes, au risque parfois d’invoquer de supposées 

causes psychologiques et émotionnelles qui ne sont pas forcément impliquées dans la genèse 

                                                 
2 Urologue, Psychothérapeute, tj@thierryjanssen.com Brusselles, Belgique www.thierryjanssen.com 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                    
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de leur pathologie. Car, méfiance : face au vide du sens, la tentation d’un trop plein de sens 

est bien réelle. 

 
Accuser notre médecine d’avoir évacué la question du sens reviendrait à oublier que toute 

médecine n’est que le produit de la culture où elle s’exerce. Or, il faut bien le reconnaître, 

notre civilisation moderne a singulièrement négligé la quête du sens au profit d’une course à 

l’innovation, à la production et à la consommation. Il n’est donc pas étonnant que le sens de 

nos maux ait disparu du champ des préoccupations médicales. 

 
S’interroger sur les causes d’une telle situation nécessite d’examiner les représentations à 

partir desquelles la pensée moderne s’est construite. Une pensée née au siècle des Lumières, 

lorsque les philosophes ont opposé l’être humain à la nature, estimant que cette dernière était 

dangereuse et devait être dominée par une analyse détaillée des phénomènes. Il n’en fallait 

sans doute pas plus pour aboutir à une vision morcelée de la réalité. Celle-ci est à l’origine 

d’une compréhension fine des « mécanismes » naturels et elle permet un contrôle 

relativement performant de notre environnement. Cependant, en ne s’intéressant qu’aux 

détails, on ne perçoit plus la globalité. Et, à force de croire que le monde n’est constitué que 

d’éléments distincts et séparés les uns des autres, on perd la conscience des liens qui relient 

ces différents éléments entre eux. Or, ce sont ces liens qui constituent le tissu du vivant, ils 

sont l’essence même de la vie. Echafaudée sur les bases d’une science analytique, la médecine 

moderne excelle dans l’identification des différentes dimensions, des différents systèmes et 

des différents organes qui constituent l’être humain. Elle a malheureusement beaucoup plus 

de mal à comprendre les interactions qui s’établissent entre toutes ces dimensions, ces 

systèmes et ces organes. Du coup, les médecins modernes ont souvent  tendance à n’isoler 

qu’une cause à la fois pour expliquer la genèse d’une pathologie. Et lorsqu’ils cherchent à 

soigner une maladie, ils concentrent leurs efforts sur une partie du malade, oubliant de 

considérer la personne humaine dans son entièreté, dans son intégralité. 

 
Ainsi une représentation erronée de la réalité entraîne un exercice incomplet, disons même un 

exercice imparfait de l’art de guérir. Car, loin d’être un ensemble de systèmes et d’organes 

isolés, l’être humain est avant tout un phénomène multidimensionnel – physique, émotionnel 

et intellectuel, voire même spirituel –, en relation étroite avec différents environnements – 

naturels, culturels et sociaux. Quant à la maladie, elle est rarement provoquée par une seule 

cause mais plutôt par un ensemble de facteurs – génétiques, traumatiques, infectieux, 

environnementaux, sociaux et psychologiques. La maladie, l’être humain et, a fortiori, la vie 
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sont des réalités, que notre pensée moderne a beaucoup de mal à appréhender dans toute leur 

complexité. La plupart des crises rencontrées actuellement trouvent leur germe dans cette 

inaptitude à comprendre les liens et la complexité du vivant. Et bon nombre des limites ou des 

échecs de notre médecine contemporaine sont dus à l’absence d’une vision globale de 

l’individu, en relation avec son environnement. 

 
Il est donc important de considérer l’ensemble des dimensions de l’être humain dans la prise 

en charge des maladies dont il souffre. Cela nous oblige à examiner la maladie et sa guérison 

non seulement à partir d’un point de vue physique, matériel et biologique, mais aussi sous un 

angle psychologique et social. Car la maladie est à la fois une pathologie objectivable par la 

science (disease), un malaise vécu subjectivement par les patients (illness), et un évènement 

social qui interpelle toute la communauté (sickness). L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) l’a bien compris lorsque, en 1948, dans son texte fondateur, par opposition à la 

maladie, elle a définit la santé comme « un état de complet bien-être à la fois physique, mental 

et social ». 

 
Face à cette complexité, la science médicale tente d’attribuer un « sens biologique » aux 

pathologies-diseases afin de mieux les diagnostiquer, les soigner et les résoudre. En revanche, 

elle n’est pas du tout encline à aider les patients dans la recherche du « sens symbolique » 

qu’ils ont besoin de rattacher à leurs malaises-illnesses. Du coup, la pratique médicale laisse 

peu de place à l’écoute des malades, elle oublie à quel point il est important pour eux de 

pouvoir inscrire leur expérience de la souffrance dans le cours de leur existence singulière, en 

fonction d’un passé auquel ils sont identifiés et, surtout, dans l’espoir d’un futur qu’ils 

espèrent pouvoir vivre avec ou sans leur pathologie. C’est regrettable car, nous l’avons vu, ce 

« sens symbolique » génère un espoir absolument favorable pour le processus de guérison. De 

la même manière, la science médicale est peu préparée à considérer le « sens collectif » des 

maladies-sicknesses. Pourtant, dans de nombreuses cultures traditionnelles, ce « sens 

collectif » tient une place primordiale dans les rituels thérapeutiques ; à l’occasion de la 

maladie d’un seul, c’est toute la communauté qui doit s’interroger, chacun de ses membres est 

invité à revoir ses rapports interpersonnels avec les autres et le groupe dans son ensemble est 

amené à examiner les relations qu’il entretient avec l’environnement dans lequel il évolue. 

Cette attitude débouche inévitablement sur des mesures préventives qui manquent cruellement 

dans notre rapport moderne à la maladie. 
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Biologique, symbolique ou collectif, la maladie n’a pas qu’un seul sens. Elle en a au moins 

trois, interdépendants, indissociables les uns des autres. Il paraît donc urgent pour notre 

médecine scientifique et technologique de se poser la question des sens de la maladie. C’est la 

condition d’un plus grand respect de la personne humaine. C’est aussi le moyen de mieux 

exercer notre responsabilité. Cette responsabilité définit notre aptitude à répondre aux 

évènements de notre existence. Et le sens que nous attribuons à ces évènements définit la 

direction de notre aventure individuelle et collective. 

 
Thierry Janssen : Chirurgien devenu psychothérapeute, Thierry Janssen s’est spécialisé dans 

l’accompagnement des patients atteints de maladies physiques. Il enseigne les principes d’une 

« médecine humaniste et responsable » aux professionnels de la santé, dans divers hôpitaux et 

facultés de médecine. Il est l’auteur des livres Le Travail d’une vie (Robert Laffont 2001, 

Marabout 2008), Vivre en paix (Robert Laffont 2003, Marabout 2008), Vivre le cancer du 

sein autrement (Robert Laffont 2006), La solution intérieure – vers une nouvelle médecine du 

corps et de l’esprit (Fayard 2006, Pocket 2007), et La maladie a-t-elle un sens ? – enquête au-

delà des croyances (Fayard 2008). 
 

 

Quotidien romand édité à Fribourg : www.laliberte.ch 
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Spicher3, C.J. 
 

Lutter contre les sensations de brûlures 
par des applications pluriquotidiennes de froid 

 

 Indication : 
Sensations de brûlures lors de syndrome douloureux neuropathique. 

 

 Contre-indication : Ø 
 Localisation : 

Territoire de distribution cutanée voisin ET non cousin de la branche nerveuse à 
l’origine des sensations de brûlures. 

 

 Fréquence : 
8 fois par jour APRES les exercices de rééducation sensitive. 

 

 Durée : 
30 secondes. 

 

 Agent thérapeutique : 
Glaçon ou Perskindol Cool GEL 
 

 Principe neurophysiologique: 
Réapprendre au système somesthésique à interpréter des perceptions de froid en lieu et 
place de sensations aberrantes – mais réelles - de brûlures. 

 

 Agent contra-thérapeutique : 
Emplâtre de Perskindol cool (son effet de 6 heures génère une sensation de froid 
douloureux). 
 

 Localisation contra-thérapeutique  : 
Application directe, ou sur un territoire cousin (elle augmente les sensations de 
brûlures). 
 

 

Exemple 1 : Sensation de BRULURES sur la région dorso-ulnaire de la main 
Innervation : branche dorsale du nerf ulnaire 
Application de Perskindol Cool GEL sur la 2ème commissure dorsale de la main 
Innervation : branche superficielle du nerf radial, voisin, mais pas cousin du nerf ulnaire 
 

Exemple 2 : Sensation de BRULURES dans le creux plantaire 
Innervation : branche terminale du nerf saphène 
Application de Perskindol Cool GEL sur la 1ère commissure dorsale du pied 
Innervation : nerf péronier profond, voisin, mais pas cousin du nerf saphène 
                                                 
3 Ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale; 
Hans-Geiler, 6 ; 1700 Fribourg ; Suisse ET Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de 
médecine, Université de Fribourg ; Rue du Musée 5; 1700 Fribourg ; Suisse.  
 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    
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Pour en savoir plus, sur le site d’application de l’emplâtre de lidocaïne, 

voir aussi la Vignette No 9 du Tome 4 pages 61 à 62 
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La sensibilité au toucher: 
Symptôme paradoxal, signe d’examen clinique et prévalence 

 

Spicher4, C.J. 
Desfoux5, N. 
Noël6, L. 
 

INTRODUCTION  

Votre patient souffre d’une hypersensibilité tactile, le contact sur une portion de sa peau est 
inconfortable, douloureux, voire insupportable ; pourtant le mot de la langue française qui est 
utilisé le plus spontanément par le patient  pour décrire ce symptôme est : « sensible ». Ce 
qualificatif est paradoxal car cette hypersensibilité au toucher n’est pas une hyper-esthésie. 
 

Premièrement, le terme d’« hyperesthésie » a été abandonné en 1979 dans la sémiologie 
médicale au profit d’ « allodynie mécanique » : douleur résultant d’un stimulus qui 
normalement ne provoque pas de douleur (Merskey 1979, 1994, 2008). Deuxièmement, 
l’hypersensibilité au toucher est une hypo-esthésie douloureuse. Comme le disait si bien le 
groupe de Marshall Devor (Sukhotinsky et al., 2004) « L’allodynie mécanique est 
fondamentalement paradoxale. En présence d’une dénervation partielle le clinicien 
s’attendrait à observer une peau à la sensibilité émoussée, et non pas une amplification de la 
perception, d’une manière douloureuse ». Autrement dit, la disparition de l’hypersensibilité 
cutanée ne fait pas place à une peau présentant une sensibilité normale, mais bien à une peau 
hypo-esthésique. 
 

Dans une étude récente (Spicher et al., 2008a), nous avons démontré chez 43 patients 
douloureux neuropathiques chroniques traités par rééducation sensitive (Spicher, 2003, 2006 ; 
Degrange et al., 2006a), que chacune des allodynies mécaniques masquait une hypoesthésie. 
Afin de distinguer une hypoesthésie initiale, d’une hypoesthésie qui apparaît à la disparition 
d’une allodynie mécanique, cette dernière a été nommée : hypoesthésie sous-jacente (Spicher 

                                                 
4 Ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale; 
Hans-Geiler, 6 ; 1700 Fribourg ; Suisse ET Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de 
médecine, Université de Fribourg ; Rue du Musée 5; 1700 Fribourg ; Suisse 
http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
 

5 Ergothérapeute, Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale; Hans-Geiler, 6 ; 1700 Fribourg ; Suisse. 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 

6 Ergothérapeute, diplôme inter universités de rééducation et d’appareillage en chirurgie de la main, Centre 
Hospitalier Emile Muller ; 68070 Mulhouse Cedex, France 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    
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et al., 2008a; Spicher et al., 2008b). En présence d’une allodynie mécanique, l’accès à 
l’hypoesthésie sous-jacente est limité par cette hypersensibilité au toucher. La rééducation de 
l’hyposensibilité sous-jacente, qui se pratique directement sur la peau hypoesthésique, est 
donc dans un premier temps impossible. Le traitement du territoire hypersensible au toucher 
va donc s’effectuer à distance de ce territoire : par contre-stimulation vibrotactile à distance 
(Noël & Spicher, 2007 ; Degrange et al., 2006b). En présence d’une hypersensibilité au 
toucher qui se limite, non pas à un territoire, mais à un site ponctuel, qui n’excède pas 3 mm2 

de surface, ce dernier a été nommé : site de lésions axonales (Spicher & Kohut, 1998). Le 
traitement de ce site va se pratiquer par désensibilisation (Spicher & Kohut, 1996, 1998). 
 

Les techniques de traitement de ces deux signes d’hypersensibilité au  toucher sont donc 
totalement opposées. Cependant encore trop de thérapeutes prodiguent de la désensibilisation 
de territoire allodynique, alors que cette technique est réservée au site ponctuel de lésions 
axonales. Une telle stratégie est contra-thérapeutique. 
 

Le but de cet article est de différencier, en sémiologie sensitive, la sensibilité au toucher d’un 
site de lésions axonales afin de choisir la technique de traitement efficace. 
 
PATIENTS ET METHODES 

Patients 

901 patients, traités au Centre de rééducation Sensitive de la Clinique Générale à Fribourg, du 

1er juillet 2004 au 16 septembre 2008, qui présentaient un syndrome douloureux 

neuropathique périphérique ou un CRPS7 ont été inclus dans l’étude prospective (Desfoux 

& Spicher, 2009). Aucun patient n’a été exclu. 

 

Les 1659 lésions axonales ont été recrutées parmi ces 901 patients (Tableau 1).  

 

Syndrome de douleurs neuropathiques chroniques 

Stade II 

(Allodynie mécanique 

simple) 

Stade III  

(Névralgie 

intermittente) 

Stade IV 

(Névralgie 

incessante) 

Stade V 

(CRPS II) 

53 840 642 124 

1659 lésions axonales 
 

Tableau 1 : Répartition des différents syndromes de douleurs neuropathiques chroniques, 

comprenant les 3 syndromes douloureux neuropathiques périphériques et le CRPS II. 

                                                 
7 CRPS : Complex Regional Pain Syndrome ou syndrome loco-régional douloureux complexe, algodystrophie, 
maladie de Sudeck, etc. 
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Méthodes 
Evaluation de la sensibilité cutanée 
En présence d’un territoire hypersensible au toucher, il y a 2 solutions qui s’offrent au 
thérapeute (Tableau 2) : 

- soit le patient présente un territoire allodynique, 
- soit le patient présente un site de lésions axonales.  

 

Status de la peau 

hypersensible 
Signe d’examen clinique Traitement physique 

Territoire 

allodynique 
Allodynographie 

Contre-stimulation 

vibrotactile à distance 

Site de lésions 

axonales 

Recherche de proximal à distal 

du site de lésions axonales 

Désensibilisation 

du site de lésions axonales 

Signe distal de 

régénération 

(T++ou signe de 

Tinel) 

Recherche de distal à proximal 

du signe distal de régénération 
Pas de désensibilisation 

 

Tableau 2 : Résumé des status de la peau hypersensible, de leur signe d’examen clinique et de 
leur technique de traitement ; le vrai signe de Tinel – signe distal de régénération – ne doit pas 

être confondu avec un site de lésions axonales à désensibiliser (Spicher et al., 1999). 
 
 

L’allodynographie (Spicher, 2003; Spicher et al., 2008a, 2008b). 
 

 

Fig. 1 : Allodynographie à 15 grammes de la branche terminale intermédiaire du nerf 

péronier superficiel à une EVA de 3/10 cm, le 3.9.2008, de la face dorsale du pied. Les 

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

points indiquent la localisation où l’application de l’esthésiomètre de 15 grammes est perçue 

de manière nociceptive. 
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Le signe d’examen clinique de l’allodynie mécanique est l’allodynographie (Fig. 1). Elle est 
le versant quantitatif de l’évaluation de l’allodynie mécanique. Elle permet de visualiser le 
territoire de peau présentant une perception douloureuse (Voir aussi l’annexe 1). 

 

La recherche du site de lésions axonales (Spicher et al., 1999 ; Spicher, 2003). 
 

Ce signe d’examen clinique se recherche de proximal à distal. Il est appelé à tort « signe de 
Tinel » ou signe de « Hoffmann-Tinel » car ce n’est pas un signe de régénération. 
 

Le but de la recherche du site de lésions axonales est de le localiser, de le reporter 
précisément sur la feuille de son esthésiographie et d’énoncer le nom de cette branche cutanée 
lésée (voir aussi l’annexe 2). 
 

Remarque : il est important de distinguer le site de lésions axonales, qui se recherche de 
proximal à distal, du signe distal de régénération (T++ou signe de Tinel) qui se recherche de 
distal à proximal (Spicher et al., 1999) et qui lui ne peut pas être désensibilisé. Au contraire, il 
est nécessaire de laisser faire la nature et de laisser le nerf bourgeonner et permettre ainsi un 
recouvrement de la sensibilité. 
 
 

RESULTATS 
 

Prévalence de l’allodynie mécanique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 3 : Distribution des allodynies mécaniques pour les différents syndromes de douleurs 

neuropathiques chroniques ; n = 1659 lésions axonales. 

Syndromes de Douleurs 

Neuropathiques Chroniques 

Distribution des 

allodynie mécanique 

CRPS II (Stade V) 57 % 

Névralgie incessante (Stade IV) 46 % 

Névralgie intermittente (Stade III) 21 % 

Allodynie simple (Stade II) 100 % 

Moyenne 36 % 
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Sur les 1659 lésions axonales évaluées (Tableau 1), 597 lésions axonales présentaient une 
allodynographie positive: 597 / 1659 = 36 % (Tableau 3). En d’autres termes, plus d’un tiers 
des lésions axonales, à l’origine de syndromes douloureux neuropathiques, présente une 
allodynie mécanique. 
 
Sur les 1659 lésions axonales évaluées, 49 désensibilisations ont été effectuées, soit 3 %, 
contre 597 contre-stimulation vibrotactile, soit 36 %. De ce fait, lorsqu’un patient présente des 
douleurs neuropathiques avec une hypersensibilité tactile, la probabilité que celle-ci soit liée à 
une allodynie est 12 fois plus élevée que celle liée à un  site de lésion axonales hypersensible. 
On note également que plus les douleurs deviennent incessantes plus la proportion d’allodynie 
mécanique est importante par rapport aux lésions axonales bilantées. 21% des lésions 
axonales associées à une névralgie intermittente présentaient une allodynographie positive. 
46% des lésions axonales associées à une névralgie incessante présentaient une 
allodynographie positive et 57% des lésions axonales associées à un CRPS présentaient une 
allodynographie positive. En conclusion : plus les douleurs persistent, plus la peau 
hypoesthésique est fréquemment allodynique. 
 

DISCUSSION 

Lorsque les patients utilisent le terme d’hypersensibilité (Woolf, 1983), cela signe dans la 
règle une allodynie mécanique. Les patients perçoivent une douleur au toucher, à 
l’effleurement ou à la pression. De manière générale, les personnes qui présentent une 
allodynie mécanique se plaignent d’un territoire douloureux, sur une zone plus ou moins 
étendue, alors que ceux qui présentent un site de lésions axonales se plaignent d’un point 
douloureux qu’ils sont à même de pointer du doigt (l’index de préférence qui a 
phylogénétiquement la fonction d’indiquer). Il est nécessaire, face à un patient, exprimant des 
douleurs lors de contact ou frottement sur une zone de son corps, de rester vigilant et de 
penser à rechercher une éventuelle allodynie avant d’entreprendre systématiquement une 
désensibilisation du site de lésions axonales. Si lors de la recherche du site de lésions axonales, 
les vibrations sont perçues comme désagréables, voire douloureuses et avec une localisation 
diffuse, il faut penser à chercher une éventuelle allodynie. 
 
La prévalence de l’allodynie mécanique peut sembler faible, mais elle parasite depuis de 
nombreuses années les études prospectives. Même si seulement un tiers des patients souffrent 
de ces douleurs neuropathiques provoquées, elles sont, à elles seules, capables de parasiter 
entièrement le résultat avec un échec initial du traitement d’un tiers des patients. Dans le 
tableau du CRPS de type II cette prévalence est de 57 %. Cependant comme elle ne dépasse 
pas 75 %, l’allodynie mécanique n’est que trop rarement prise en compte. 
 
Notre stratégie thérapeutique depuis plus de 5 ans consiste à inciter une prise en charge 
différenciée, à savoir, à constituer deux sous-groupes de patients : les patients douloureux 
neuropathiques AVEC allodynie mécanique et les autres patients douloureux neuropathiques.  
 
Le résultat de cette étude correspond à celle que nous avions entreprise en 2006 (Spicher et al., 
2006) et en 2008 (Desfoux et al., 2008) La question qui revient en permanence, tant de la part 
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des patients que de leurs médecins, est : comment expliquer un tel phénomène de raz-de-
marée ? Comment expliquer qu’un territoire de peau précisément délimité, et souvent de 
petite surface, puisse générer un tel débordement extraterritorial (overlapping8 : Arner et al., 
1990) :  d’une hypersensibilité au toucher qui peut progressivement couvrir une main, puis un 
avant-bras et même tout le membre supérieur jusqu’à proliférer sur de nombreux dermatomes 
au niveau du tronc, jusqu’à gagner même l’autre hémicorps ? 
 
Des mécanismes d’activation physiologique, puis de modulation biochimique (Woolf & 
Salter, 2000), rendent le territoire initialement hypoesthésique, suite à des lésions axonales de 
fibres largement myélinisées Aβ (Devor, 1994), paradoxalement sensible au toucher. Des 
expériences sur l’animal, ont fournis des évidences en faveur de bourgeonnement axonal des 
neurones sensitifs primaires des couches III, IV et V en direction des couches I et II, 
établissant des contacts synaptiques fonctionnels avec les cellules recevant normalement des 
informations nociceptives monosynaptique des fibres C ; un tel mécanisme de 
bourgeonnement maladaptatif pourrait expliquer ces réponses inappropriées à des stimuli 
tactiles inoffensifs sur la peau (Woolf et al., 1992; Koerber et al., 1999). Les couches III à V 
de la corne postérieure sont impliquées dans le traitement de l’information véhiculée par les 
voies ascendantes Aß alors que par les couches I à II transitent l’information des voies Aδ et 
C du système thermo-algésique. Après une lésion nerveuse périphérique, ce bourgeonnement 
aberrant ou «mécanisme de sensibilisation centrale », apparaissant dès la troisième semaine 
après une lésion axonale chez l’animal, expliquerait qu’un stimulus non-nociceptif soit perçu 
de manière hypersensible. (Kohama et al., 2000). 
 

Les cliniciens observent rarement l’installation d’une telle hypersensibilité au toucher. Par 
contre, la question qui se pose est le mécanisme physiologique qui sous-tend la régression, 
puis la disparition du territoire allodynique. Une lésion nerveuse périphérique peut  induire 
des changements tant au niveau périphérique (Spicher et al., 2008b) qu’au niveau du système 
nerveux central. La contre-stimulation vibrotactile à distance permettrait d’induire une 
inhibition active de ces projections ectopiques, et surtout pas des stimulations vibratoires au 
cœur du territoire hypersensible qui, elles, entretiendraient, voire augmenteraient le processus 
allodynique (Kim et al., 2007). Les mécanismes physiologiques sous-jacents à la disparition 
du territoire allodynique lors de la contre-stimulation vibrotactile à distance sont encore peu 
connus. Toutefois, une étude récente ayant suivi précisément le décours temporel des activités 
générées par les fibres de large diamètre et les nocicepteurs, a montré qu’un mécanisme 
relevant de la théorie du portillon se produirait à un niveau cortical plutôt que spinal (Inui et 
al., 2006). 

                                                 
8 « Conspicuously, in as much as 15 of the 17 hypersensitive cases, the sensory abnormality, as well as the 

spontaneous pain. was spread outside the innervation territory of the affected nerve and overlapped the 

neighboring nerve territories”. 
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CONCLUSION 

En cas d’allodynie mécanique, lorsque le territoire allodynique disparaît, il fait toujours place 

à une hypoesthésie sous-jacente (Spicher et al., 2008a, 2008b) causée par une lésion nerveuse 

périphérique. L’allodynie mécanique empêche l’accès au territoire hypoesthésique sous-jacent, 

qui ne pourra pas être traité et par conséquent les douleurs neuropathiques spontanées ne 

pourront pas diminuer. Il nous incombe en tant que thérapeute de faire disparaître les 

territoires allodyniques par un traitement approprié à distance, pour ensuite traiter 

l’hypoesthésie sous-jacente. Présumons, dès le début de la prise en charge, le nom de cette 

branche cutanée pour mettre en place une contre-stimulation vibrotactile à distance, au lieu de 

désensibiliser comme au XXème siècle, des territoires de peau. Cette technique de 

désensibilisation est réservée à une rareté (3%) des patients souffrant d’un syndrome 

douloureux neuropathique périphérique: la désensibilisation du site de lésions axonales, alors 

que la technique de contre-stimulation vibrotactile à distance est 12 fois plus fréquente (36%) 
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ANNEXE 1 L’allodynographie (Spicher, 2003, 2006 ; Spicher et al, 2008a, 2008b) 
 

L’allodynographie est le versant quantitatif de l’évaluation de l’allodynie mécanique. Elle 

permet de visualiser le territoire de peau présentant une perception douloureuse. 

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, ou valeur de la douleur au repos + 1 cm, 

- La localisation du stimulus est la VARIABLE. 

 

Matériel : 

- Papier millimétré de format A4, voire A3. 

- Esthésiomètre de 15 grammes (Semmes-Weinstein marqué 5.18) 

- EVA. 

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 durée d’application du stimulus doit être de 2 secondes et l’intervalle 

entre le début de chaque application est de 10 secondes, à compter mentalement. 
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Explications de la passation au patient :  

L’esthésiomètre est montré au patient et appuyé sur une zone de peau saine. 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 ou douleur au repos + 1 cm. 
 

 

Localisation : 

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

recherché en progressant centimètre par centimètre : Au fur et à mesure de la progression de 

l’esthésiomètre, la douleur au repos augmente, le patient est formé à dire alors « ça 

augmente » ce qui correspond à une EVA de 2,5 cm ou une EVA de la douleur au repos + 0,5 

cm. 
 

Le stimulus est alors appliqué en progressant millimètre par millimètre. Lorsque la douleur 

perçue par l’application correspond à une EVA de 3,0 cm ou une EVA de la douleur au repos 

+ 1.0 cm, le patient est formé à dire alors « STOP » Le point déterminé est marqué sur la 

feuille et une flèche est dessinée pour indiquer la direction et le sens de la passation. 

 

La même procédure est effectuée sur ce même axe longitudinal, de proximal à distal. 

 

La même procédure est effectuée sur un axe transverse à équidistance des 2 premiers points 

allodyniques - déterminés précédemment - de médial à latéral, pour déterminer le 3ème point, 

et de de latéal à médial, pour déterminer le 4ème point. 

 

Un polygone est tracé réunissant les 4 points trouvés : C’est le territoire allodynique à 15 

grammes, à une EVA de 3/ 10 centimètres. 
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ANNEXE 2 La recherche du site de lésions axonales (Spicher et al., 1999 ; Spicher, 2003, 
2006). 
 

But :  
Déterminer la localisation du site de lésions axonales 
 

Matériel :  
- Générateur de vibration : Un VibradolTM ou un VibralgicTM. 

- Papier millimétré de format A4, voire A3. 

Passation :  

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

 

Territoire à tester : 

Le long du trajet du nerf lésé. 
 

Type de stimulation : 

La recherche du site de lésions axonales se fait de proximal à distal par un zigzag large et 

rapproché sur le trajet du nerf à l’aide de la sonde du générateur de vibrations, avec une 

amplitude de 0,1 mm au VibradolTM – fixé à 100 Hz (1 V, 160 Hz pour l’ancien VibralgicTM 

et 4 %, 100 Hz pour le nouveau VibralgicTM). Il est demandé au patient de dire « STOP » 

(EVA à 3/10 cm) dès qu’il perçoit une réaction de type « faible courant électrique ». Si 

aucune réaction n’est perçue, réitérer le test avec une amplitude de 0,2 mm, si aucune réaction 

n’est perçue réitérer avec une amplitude de 0,3 mm, et enfin si aucune réaction n’est perçue 

réitérer avec une amplitude 0,4 mm.  

Reportez précisément sur votre dessin le site de lésion axonales. 

 

Remarque : il est important de distinguer le site de lésions axonales, qui se recherche de 

proximal à distal, du signe distal de régénération (T++ou signe de Tinel) qui se recherche de 

distal à proximal (Spicher et al., 1999) et qui lui ne peut pas être désensibilisé. Au contraire, il 

est nécessaire de laisser faire la nature qui va permettre un recouvrement de la sensibilité. 
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www.livres-medicaux.com 

http://www.livres-medicaux.com/medecine-de-reeducation/osteopathie-posturologie/9782840236856.html
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Date Jeudi 29 janvier 2009 
 
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 

 

 
Renseignements et inscription 

Unité de physiologie 
Rue du Musée 5 
1700 Fribourg 

Tél. 026 / 350 06 12 – Fax : 026 / 350 06 35 
e-mail : claude.spicher@unifr.ch 

 
 

 
 

Talon d’inscription (Délai d’inscription: lundi 26 janvier 2009) 

Anatomie clinique de la sensibilité cutanée de la tête, du cou & du tronc 

Nom, 

Prénom : ………………………………………………………..............................................  

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

................... 

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

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

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

S’inscrire auprès de : 

Monsieur Claude Spicher, Unité de physiologie, Rue du Musée 5, CH -1700 Fribourg. 

e-mail : claude.spicher@unifr.ch    Fax : 026 / 350 06 35 
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Morel-Bracq Marie-Chantal, OT, MSc (educ)9 
 

Santé 
 

Qu'est-ce que la santé ? Qu'est-ce que le soin ? On a longtemps pensé que la santé était 
l'absence de maladie "La santé, c'est la vie dans le silence des organes" (Leriche, 1937). Cette 
définition est encore largement partagée dans nos sociétés occidentales. L'OMS en 1946 a 
élargi cette définition d'un point de vue psycho-social: "La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité". Cette évolution reflète une vision plus systémique de la santé à la fois médicale et 
sociale, à la base de la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la 
santé (CIF, 2001). Le soin évolue en conséquence mais est lui aussi fortement lié au contexte 
culturel et social dans lequel nous évoluons. T. Châtel (2009) évoque l'évolution du soin de 
l'Antiquité avec Hippocrate "Guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours" à la 
médecine performante et technicienne de la fin du XXe siècle qui pourrait se définir par 
"Guérir (presque) toujours, soulager parfois, réconforter si possible". Cette évolution pose la 
question de la place de l’Homme dans le soin. Elle questionne aussi la définition de la santé 
qui, selon F. Cusset (2008) « est à la fois construction culturelle et éthique personnelle ». 

 
Soins 
 

Comment les ergothérapeutes envisagent-ils la santé et le soin dans ce contexte ? Pour 
les ergothérapeutes, l’activité signifiante et significative permet de donner un sens à sa vie. Il 
s'agit d'une approche bio-psycho-sociale non médicamenteuse fondée sur l'activité et la 
relation. Selon Rabow (1994) cité par Duncan en 2006, le paradigme de l'ergothérapie a 
évolué dans le courant du XXe siècle en lien avec l'évolution des connaissances médicales et 
de la société. Aux Etats-Unis, au début du XXe siècle, en Europe un peu après, l'ergothérapie 
se fondait sur l'importance de l'activité pour l'être humain, le soin en ergothérapie étant centré 
sur l'amélioration du fonctionnement de la personne par sa mise en activité. Au milieu du 
XXe siècle et encore récemment en Europe, les connaissances médicales ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement des systèmes internes (neurologique, psychique, cognitif, 
musculo-squelettique…), d'où un soin en ergothérapie centré sur l'amélioration de ces 
systèmes pour permettre l'activité. Avec l'émergence d'une compréhension plus systémique de 
la santé et des soins, l'ergothérapie a mis en évidence l'importance de l'environnement et de la 
complexité des situations de vie, privilégiant maintenant l'amélioration de l'interaction 
personne-activité-environnement. Cette conception du soin est particulièrement utile pour les 
personnes confrontées à la douleur chronique et au handicap. 

                                                 
9 Directrice, Institut de Formation en Ergothérapie, CHU de Bordeaux, F- 33076 Bordeaux 
marie-chantal.morel@chu-bordeaux.fr 

Aux médecins                                    Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                    
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Le modèle de la rivière kawa  
 

Dans ce contexte, des modèles de compréhension de la santé et du soin en 
ergothérapie ont été élaborés par des ergothérapeutes dans notre culture occidentale mais 
aussi récemment en Orient. Les modèles occidentaux reposent sur l'amélioration des activités 
de la personne dans son environnement, selon ses projets et le sens qu'elle donne à sa vie. Le 
développement de l'indépendance physique et de l'autonomie psychique de l'individu sont 
particulièrement recherchés, en lien avec les valeurs fondamentales de notre culture 
occidentale. Ces modèles étant difficiles à comprendre et à utiliser par de nombreux 
ergothérapeutes japonais, Michael Iwama, ergothérapeute canadien d'origine japonaise, s'est 
intéressé aux spécificités culturelles du Japon. Il a élaboré un nouveau modèle conceptuel : le 
modèle Kawa (rivière) avec un groupe d'ergothérapeutes japonais pour mettre en évidence le 
sens de l'ergothérapie au Japon. Ce modèle est fondé sur la culture et sur l'importance de la 
métaphore de la rivière. La vision du monde par les japonais est très différente de notre vision 
occidentale. Dans nos cultures judéo-chrétiennes, Dieu est au-dessus de tout, les hommes 
maitrisent les animaux et la nature. L'idéal de l'homme est de s'individualiser et de surpasser 
les autres grâce à ses qualités, ses compétences et ses réussites. Au contraire, au Japon, 
chaque individu cherche à être en harmonie avec les autres et avec la nature, Dieu est en tout. 
Une certaine hiérarchie sociale existe mais elle est liée à l'âge, à l'appartenance à la famille ou 
à l'entreprise. L’ancienneté est plus valorisée que les compétences. Ces différences de 
positionnement ont été remarquées lors des Jeux Olympiques : les athlètes occidentaux 
attribuent couramment leur victoire à leurs performances individuelles et à leur volonté, alors 
que les athlètes japonais attribuent leur victoire à leur entourage, leurs supporters et à la 
conjonction de différents facteurs ici et maintenant. Dans leur questionnement sur le sens de 
l'ergothérapie au Japon, Michael Iwama et ses collègues ont fait émerger quatre éléments de 
la pratique en interaction réciproque : 

- les facteurs environnementaux (harmonie avec la nature et la structure de la société) 
- le cours de la vie et de la santé (force de vie) 
- les déterminants personnels (positifs et négatifs, atouts et handicaps) 
- les circonstances de vie et les problèmes. 

 

Evaluation subjective de la situation 
 

La proximité des japonais avec la nature et leur facilité à utiliser des métaphores liées 
aux éléments naturels les a rapidement poussés à représenter ces éléments autrement : c'est la 
métaphore de la rivière qui s'est imposée comme représentation de la vie. La rivière prend 
naissance à sa source. Son cheminement représente le cours de la vie. Sa fin dans la mer 
évoque la mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : dessin de la rivière [voir aussi « Coupe 1 » et « Coupe 2 » Fig. 2 & 3] 

Coupe 1

Coupe 2

Naissance

Fin de la vie

temps
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La rivière est inséparable de son environnement : les liens sont étroits et réciproques 
entre la nature du terrain  (pente, roches ou sable..) et la force du courant. En d'autres termes, 
la force de vie est inséparable de l'environnement physique, social et politique de la personne. 
L'eau (en japonais : Mizu) représente la vie, l'énergie et la santé, c'est l'agir continu du vivant, 
la permanence du sentiment d'être. L'eau peut parfois être ralentie par des obstacles, ce sont 
les rochers qui représentent les problèmes (difficultés, maladie, échec…). Ils sont lourds, plus 
ou moins gros et peu mobiles. Dans l'eau, il y a également du bois à la dérive qui peut parfois 
bloquer aussi le courant mais parfois peut aider à faire bouger les rochers ou les obstacles: ce 
sont les atouts et handicaps de la personne qui sont des éléments positifs ou négatifs selon le 
contexte. 
 

 
Figures 2 et 3 : Les coupes 1 et 2 (Fig. 1) de la rivière à différents moments 

 
Lorsqu'on observe une coupe de la rivière à un moment et un endroit donnés, ces 

différents éléments interagissent entre eux et décrivent de façon métaphorique la force du 
courant de vie de la personne, telle qu'elle se la représente. En effet, cette métaphore de la 
rivière est proposée aux personnes bénéficiant d'ergothérapie afin de les aider à représenter 
subjectivement leur situation de vie. Il s’agit vraiment de dessiner les circonstances de vie 
selon la représentation qu’en a la personne. Dès qu’il y a besoin d’améliorer le courant d’eau, 
il y a besoin d’ergothérapie. L'ergothérapie cherche à accompagner les personnes en difficulté 
dans leur processus de changement pour les aider à trouver ou retrouver une harmonie et un 
agir qui leur permettront d'améliorer leur santé et leur bien-être. Ce processus se fonde sur une 
connaissance approfondie de la personne, de ses valeurs, de son contexte afin de l'aider à 
élaborer un projet de vie satisfaisant. Le dessin de la rivière par la personne est une première 
étape. 

 
Dans un objectif d'évaluation subjective de la situation, la deuxième étape est la 

discussion sur les éléments représentés et leurs interactions ainsi que les actions qui peuvent 
être menées pour faciliter le courant. Différentes stratégies peuvent être utilisées : s'attaquer 
aux rochers pour les casser, les éroder, débloquer le bois à la dérive en transformant 
positivement certains éléments négatifs dans le contexte actuel, diminuer les contraintes de 
l'environnement en agissant sur les rives et le fond de la rivière (famille, institution, système 
politique, environnement matériel). Parfois, certains blocages peuvent paraître très éloignés 
de la pathologie, comme une contrainte pesant sur le reste de la famille, cependant la vision 
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systémique du modèle implique de prendre en compte tous les éléments apportés par la 
personne. 

 
 La troisième étape sera la négociation avec la personne des stratégies à mettre en place 
pour améliorer le courant. Ce qui est alors le plus important est de l'aider à s'engager 
personnellement et activement dans ce processus de changement. Faire converger l’eau pour 
éroder les rochers, bousculer les obstacles est la métaphore qui peut aider la personne à se 
servir de ses propres capacités et de sa « force de vie »  pour agir sur sa santé et son bien-être. 
Lorsque ces différentes actions thérapeutiques auront été accomplies, un nouveau dessin en 
coupe de la rivière pourra être réalisé. Les rochers n'auront certainement pas tous disparus, 
mais la situation de blocage devrait être améliorée, ce qui devrait se représenter par un 
courant d'eau facilité. La satisfaction de la personne est un critère important d'évaluation. 
 
Conclusion 
 

Globalement, le modèle Kawa (rivière) est un modèle intuitif qui devrait permettre une 
introspection et une évaluation subjective et systémique de la situation de la personne. Il évite 
de la forcer à s'adapter à des évaluations ou à des orientations thérapeutiques qui ne 
correspondraient ni à sa culture, ni à ses valeurs personnelles. Selon Michael Iwama, la 
théorie de l’ergothérapie devrait être reliée à ce qui importe aux personnes et à ce qui leur 
paraît essentiel dans leur propre vie. C’est un modèle très respectueux de la personne. Il exige 
une relation de confiance entre le thérapeute et le bénéficiaire, mais n’est-ce pas une condition 
indispensable pour avoir un impact thérapeutique ? Divers travaux de recherche en Europe ont 
montré l'intérêt de ce modèle pour des personnes de culture occidentale. Toutefois, notre 
représentation de la vie, de l'activité et du « moi » peut être très éloignée de la métaphore de la 
rivière comme elle est comprise au Japon. Une appropriation du modèle par les 
ergothérapeutes qui veulent l'utiliser et une explication claire pour les bénéficiaires seront 
indispensables pour son exploitation. 
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« Quant à la prescription des actes paramédicaux, je pose juste une indication, j’autorise 

un financement … Ce que j’aimerais, c’est connaître les hommes et les femmes qui 

reçoivent les patients que j’envoie pour qu’ils me donnent leur point de vue sur la 

justesse de l’indication, s’ils sont contents de ce qu’ils ont réussi, ce qu’ils ont fait et ce 

qu’ils pourraient faire pour d’autres et que je ne savais pas … Ce qu’ils font bien 

souvent je l’ignore… Je sais seulement qu’ils peuvent être une aide, apporter quelque 

chose que je ne peux pas … Des fois, j’espère qu’ils feront mieux que moi … Ce n’est 

pas une délégation de pouvoir, c’est une demande d’aide et de collaboration autour d’un 

patient … Un médecin n’est pas grand-chose sans médicaments et sans tout le 

« paramédical ». 

 

Médecin, c’est un mot noble par les symboles et l’histoire et l’espoir que l’on met dans 

le rêve de soigner, d’être soigné, de guérir, d’être guéri… mais nous ne sommes que des 

Hommes». 

 

Dr Y.Z., médecin généraliste 

 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Ombre & Pénombre 
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Témoignage No 22 d’une patiente  
„Sur le qui-vive“ 

 
To MD  To neuroscientist  To patient  To therapist  

 
Le 2.9.2008 j’arrive chez M. Spicher un peu sur le qui-vive car j’avais déjà fait plusieurs 

médecins sans résultats pour ma jambe et mon état désastreux. Quand je suis partie de la 

clinique j’ai dit à mon ami « cela va être gai », me frotter la cheville avec une peau de lapin et 

des tissus, je pensais à une farce ! Mais déjà après 2 jours, j’avais des réactions dans toute la 

jambe. 

 

J’avais très mal dans le mollet droit, des fourmillements toute la nuit à ne plus dormir. Je me 

demandai si je pourrais tenir encore longtemps. J’ai persévéré et toutes les semaines j’allais 

mieux. Je sentais de nouveau un peu mes pieds, le soir ils étaient gelés, depuis des années 

pour dormir il fallait mettre des chaussettes pour me réchauffer. Au fil des semaines j’avais 

toujours plus de sensations. Le soir cela faisait mal surtout si j’avais fait le ménage, la lessive 

dans la journée. Maintenant il faut que je continue d’avancer pour que je réussisse encore 

mieux. Le moral est que j’ose aller de l’avant. Maintenant je peux me doucher à l’eau chaude. 

L’état général est meilleur mais il y a encore des jours moroses où je pleure souvent mais 

enfin je vois le bout du tunnel. 

 C. Monney 
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Névralgie dorso-intercosto-brachiale incessante 

avec allodynie mécanique: 
Fait clinique d’une diminution rapide de douleurs neuropathiques 

chroniques par rééducation sensitive 
 

Desfoux, N.10, ergothérapeute 
Dresse Fehlmann, P.11, médecin anesthésiste spécialiste et médecin de la douleur 
Dr de Reynier, C.12, chirurgien orthopédique et chirurgien de la main spécialiste 
Spicher, C.J.13, ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, collaborateur 
scientifique universitaire 
 

Introduction 
 
La recherche systématique de discrètes hypoesthésies partielles est motivée par "an evidence-
based practice" (Degrange et al., 2006a) car la diminution du seuil de perception à la pression, 
basée sur la neuroplasticité du système somesthésique, diminue les douleurs neuropathiques. 
Il est aujourd’hui acquis que le système somesthésique a une bonne capacité de modification 
(Woolf & Salter, 2006) de ses axones intègres: des mécanismes de neuroplasticité peuvent 
être stimulés avec un bourgeonnement des territoires adjacents (Inbal et al., 1987), un 
bourgeonnement des voies ascendantes (Jain et al., 1998). ou encore des cortex pariéto-
occipitaux (Sadato et al., 2004).  
 
Dans un quart des patients qui présentent un syndrome de douleur neuropathique périphérique, 
le territoire hypoesthésique est recouvert d’un tacon douloureux : le territoire allodynique. 
L’allodynie mécanique est une «Douleur résultant d’un stimulus qui normalement ne 
provoque pas de douleur » (Merskey 1979, 1994, 2008). Donc, avant de pouvoir accéder à la 
peau pour diminuer l’hypoesthésie cutanée, il faut faire disparaître, par contre-stimulation 
vibrotactile à distance, ce territoire allodynique circonscrit par une allodynographie. 
(Degrange et al., 2006b). 
 
Le premier but de ce fait clinique est de montrer que la dénomination et le traitement de la 
branche cutanée endommagée permettent de faire disparaître un territoire allodynique. 

                                                 
10  Rééducatrice sensitive au Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Hans-Geiler 6, CH-1700 
Fribourg. reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
11  Médecin anesthésiste spécialiste et médecin de la douleur, Cabinet de consultation d’antalgie, Clinique 
Générale, Hans-Geiler, 6, CH-1700 Fribourg. 
12 Chirurgien orthopédique et chirurgien de la main spécialiste, Clinique Générale, Georges-Jordil, 4, CH-1700 
Fribourg. 
13 Rééducateur sensitif au Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Hans-Geiler 6, CH-1700 Fribourg 
& collaborateur scientifique, Université de Fribourg, Département de médecine, Physiologie (Prof. EM Rouiller), 
Ch. du Musée 5, CH-1700 Fribourg, 
 http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    
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Le deuxième but de ce fait clinique est de montrer qu’une diminution des troubles 
somesthésiques - son hypoesthésie sous-jacente et l’hypoesthésie d’autres petites branches 
endommagées - permet de diminuer les douleurs neuropathiques. 
 
I. Patiente et méthodes 
 

1. Anamnèses générale et clinique 
 

Mme F., 34 ans, employée de commerce, passionnée d’équitation et ancienne championne 
suisse de badminton, nous a été adressée, au centre de rééducation sensitive de Fribourg, pour 
des douleurs neuropathiques thoraciques chroniques. 
 
Les douleurs ont débuté il y a 29 mois - en octobre 2005 -suite à un étirement du bras en 
voulant retenir un poulain. Plusieurs traitements physiques (acupuncture, chiropraxie, 
sophrologie, physiothérapie) on été mis en place [E. L. ,2008. Témoignage No 15, e-news 
5(3)]. Mme F. a également été suivie par un médecin psychiatre, qui lui a prescrit des anti-
dépresseurs et un médecin rhumatologue qui lui a administré des injections de cortisone. Une 
arthroscopie de l’épaule a ensuite été effectuée par un chirurgien de la main et du membre 
supérieur, pour faire une décompression sous-acromiale. En août 2007, les douleurs s’en 
étaient trouvées nettement améliorées avec une reprise complète de travail. En novembre 
2007, s’en suit une diminution du temps de travail de 80% à 50%. En janvier 2008, Mme F. se 
présente au Cabinet d’antalgie; un traitement médicamenteux de Lyrica® (25/0/50 mg) est 
alors mis en place et une prescription de rééducation sensitive est ordonnée. 

 
La première séance, au Centre de rééducation sensitive, aura lieu le 11 mars 2008 soit 29 mois 
après l’apparition des premières douleurs de Mme F. 
 
La patiente est gênée pour de nombreuses activités quotidiennes, tel que porter les sacs à 
commissions, balayer l’écurie, entretenir les boxs des chevaux, pour les activités ménagères 
tel que passer l’aspirateur, récurer ou encore porter les paniers à linge et également pour 
l’entretien des extérieurs tel que tailler les haies. 
 
Les plaintes douloureuses sont essentiellement localisées sur la face antérieure de la poitrine. 
Au questionnaire de la douleur St-Antoine (QDSA : version française du McGill Pain 
Questionnaire), les symptômes neuropathiques suivants sont présents : 

- « piqûre » 
- « brûlure » 
- « picotement » 

ainsi qu’un symptôme somesthésique dont ne se plaignent généralement pas spontanément les 
patients : « engourdissement ». 
 
La patiente se plaint également d’être gênée par le contact et le frottement des vêtements sur 
sa peau, ce qui donne à penser qu’un territoire allodynique est présent. 
 

Hypothèse de lésions axonales :  
Névralgie dorso-intercostale intermittente de la branche perforante antérieure du 2ème nerf 
thoracique avec allodynie mécanique (stade III de lésions axonales) (Spicher, 2003a, 2006) 
 
La patiente se plaint également d’une sensation permanente de garrot autour du bras, juste 
sous le pli de l’aisselle. Au QDSA, les symptômes neuropathiques suivants sont présents : 

le long du 2ème nerf thoracique 
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- « irradiante » 
- « picotement » 
-  « engourdissement » 
 
 
Hypothèse de lésions axonales : 
- Névralgie dorso-intercosto-brachiale permanente de la branche antérieure de la branche 
perforante brachiale du  2ème

 nerf thoracique nervus intercostobrachialis (stade  IV de lésions 
axonales) 
 

- Névralgie dorso-intercosto-brachiale permanente de la branche postérieure de la branche 
perforante brachiale du  2ème

 nerf thoracique nervus intercostobrachialis (stade  IV de lésions 
axonales) 

 

2. Evaluation somesthésique 
 
L’évaluation a été effectuée au centre de rééducation sensitive, le 11.3.2008, par un 
ergothérapeute expérimenté. 
 

2.1 Allodynographie de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique 
 
Lorsque l’évaluation de l’hypoesthésie est désagréable, voire douloureuse, le thérapeute 
recherche la présence d’une éventuelle allodynie mécanique. 
A l’examen, au centre de rééducation sensitive, le 11.3.2008, l’allodynographie (Spicher, 
2003a, Noël et al., 2005) (voir annexe 1) des téguments de la partie gauche du tronc est 
positive (Fig. 1).  
 

 
 

Fig. 1: Allodynographie à 15,0 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 5.18) de la 
branche antérieure du 2ème nerf thoracique, sur la face antérieure du tronc, le 11.3.2008, 

avec une EVA à 3/10 (Fig. 2). Les points marqués sont les premiers points où l’application de 
l’esthésiomètre de 15,0 grammes est perçue de manière nociceptive, le long de chaque axe 

(flèche). 

le long de la branche perforante brachiale du 2ème nerf 
thoracique nervus intercostobrachialis 
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Fig. 2 : EVA de Mme F., à 3/10, faite le 11.3.2008 
L’allodynographie cartographie la surface de l’allodynie, l’arc-en-ciel cartographie sa sévérité. 
Sa passation (Spicher, 2003a, 2006 ; Noël et al, 2005, Noël & Spicher, 2007) se fait comme 
celle de l’allodynographie. Pour cela 7 esthésiomètres sont nécessaires ; on progresse du plus 
petit (0,03 gramme) au plus grand (15 grammes). La couleur de l’arc-en-ciel est déterminée 
par le premier esthésiomètre qui provoque un point douloureux : 0,03 gramme (rouge), 0,2 
gramme (orange), 0,7 gramme (jaune), 1,5 gramme (vert), 3,6 grammes (bleu), 8,7 grammes 
(indigo) puis 15,0 grammes (violet), qui est celui utilisé pour l’allodynographie. Plus la force 
exercée par l’esthésiomètre qui provoque la douleur est grande, moins sévère est l’allodynie. 
Dans le cas de Mme F., l’arc-en-ciel de la douleur est violet (15,0 grammes provoque une 
augmentation des douleurs au repos de 1 cm sur une échelle visuelle analogique et 
l’esthésiomètre indigo à 8,7 grammes ne provoque pas de douleur). 
 

Conclusion :  
Névralgie dorso-intercostale intermittente de la branche perforante antérieure du 2ème nerf 
thoracique avec allodynie mécanique (stade III de lésions axonales) 
 
2.2 Bilan diagnostique de lésions axonales de la branche postérieure, de la branche 
perforante brachiale du 2ème nerf thoracique 
 

Le bilan diagnostique de lésions axonales se compose de 4 épreuves (Noël et al., 2008): 
o l’esthésiographie pour déterminer le territoire hypoesthésique (voir annexe 2) 
o le test de discrimination de 2 points statiques pour déterminer la qualité de l’hypoesthésie 

(voir annexe 3) 
o la recherche des signes de fourmillement pour déterminer le site de lésions axonales et le 

site distal de régénération (voir annexe 4) 
o la recherche des qualificatifs somesthésiques pour déterminer la symptomatologie 

neurologique périphérique 
 
Le bilan diagnostique de lésions axonales, de la branche postérieure, de la branche perforante 
brachiale du 2ème nerf thoracique, s’est avéré positif, le 1.4.2008, avec : 
o une esthésiographie positive à 0,7 gramme (Fig. 3) 
o un test de discrimination de 2 points statiques de 35 mm (norme : 20 mm ; Létiévant : 

1876) 
o une absence de signe de fourmillement 
o les qualificatifs somesthésique suivants : « irradiant », « fourmillement » et 

« engourdissement ». 
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Fig. 3: Esthésiographie à 0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84) de la 
branche postérieure, de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique, sur la face 

postérieure du bras gauche, le 1.4.2008. Les points marqués sont les premiers points où 
l’esthésiomètre de 0,7 gramme n’est pas détecté, le long de chaque axe (flèche). 

 
Conclusion :  
Névralgie dorso-intercosto-brachiale intermittente de la branche postérieure, de la branche 
perforante brachiale du 2ème nerf thoracique (stade III de lésions axonales) 
 
2.3 Bilan diagnostique de lésions axonales de la branche antérieure, de la branche 
perforante brachiale du 2ème nerf thoracique 
 
Le bilan diagnostique de lésions axonales de la branche antérieure,  de la branche perforante 
brachiale du 2ème nerf thoracique, s’est avéré positif, le 1.4.2008, avec : 
o une esthésiographie positive à 0,7 gramme (Fig. 4) 
o un test de discrimination de 2 points statiques de 21 mm (norme : 20 mm ; Létiévant, 1876) 
o une absence de signe de fourmillement 
o les qualificatifs somesthésiques suivants : « irradiant », « fourmillement » et 

« engourdissement » 

 
 

Fig. 4: Esthésiographie à 0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84) de la 
branche antérieure, de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique, sur la face 

antérieure du bras gauche, le 1.4.2008. Les points marqués sont les premiers points où 
l’esthésiomètre de 0,7 gramme n’est pas détecté, le long de chaque axe (flèche). 

  
Conclusion :  
Névralgie dorso-intercosto-brachiale permanente de la branche antérieure, de la branche 
perforante brachiale du 2ème nerf thoracique (stade IV de lésions axonales) 
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3. Traitement 
 
Le traitement, comme les évaluations, a été dispensé par 2 ergothérapeutes, à tour de rôle, lors 
de 15 séances de traitement. La durée de chaque séance a varié de 30 à 75 minutes (en 
moyenne : 45 minutes). Ce traitement s’est échelonné sur 107 jours, à raison d’une séance 
hebdomadaire. 
 
Chaque séance a été divisée en 3 parties : 
1. Evaluation 
2. Rééducation 

i) de l’allodynie mécanique par contre-stimulation vibrotactile à distance (du 
11.3.2008 au 1.4.2008), puis rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (du 
1.4.2008 au 24.6.2008) de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique. 

ii) de l’hyposensibilité de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique (du 
1.4.2008 au 26.5.2008). 

3. Adaptation des exercices à domicile 
 
 
3.1 Traitement de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique 
 

 1ère technique de rééducation sensitive : La contre-stimulation 
vibrotactile à distance 

 
Définition 

La contre-stimulation vibrotactile est une technique qui utilise un agent thérapeutique tactile 
et vibratoire pour permettre au patient de percevoir, petit à petit, un stimulus non-nociceptif 
de manière non-nociceptive sur un territoire cutané initialement allodynique (Spicher, 2003a). 
 

Théorie 
La contre-stimulation vibrotactile est fondée sur la théorie du portillon de Melzack & Wall 
(1965) : lorsque le message douloureux, conduit par les fibres sensitives de petit calibre, 
arrive au niveau de la corne postérieure de la moelle, il est inhibé par l’influx nerveux des 
fibres de gros calibres transportant des afférences non algogènes (Spicher, P., 2002). Les 
fibres nerveuses et la moelle épinière jouent un rôle de véritable gardien de porte, modulant la 
quantité de neuromédiateurs libérés par le message douloureux. Les vibrations mécaniques ou 
la stimulation tactile produisent également un influx nerveux non algogène permettant 
d’influencer le message douloureux par inhibition. 
 
  But  
Que le patient se réapproprie sa peau, cm2 par cm2. 
La première étape consiste à déterminer les zones de travail, c’est-à-dire les zones à éviter et 
les zones à contre-stimuler (Degrange et al., 2006b ; Noël & Spicher, 2007). 
Les zones à éviter correspondent aux endroits où le patient perçoit le stimulus (tactile ou 
vibratoire) comme inconfortable. C’est la zone rouge. 
Sur la zone à contre-stimuler, le stimulus doit être perçu comme confortable. C’est la zone 
verte. La zone verte est réévaluée séance après séance et adaptée en fonction de la régression 
de l’allodynie. 
 
La contre-stimulation de la zone verte a été effectuée de la manière suivante : 
 

o La contre-stimulation vibratoire : 
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Elle a été effectuée en séance de thérapie. Les stimulations appliquées étaient des vibrations 
de faibles amplitudes. La stimulation appliquée devait 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. C’est la zone d’application qui a varié en fonction de la régression du 
territoire allodynique observée grâce aux évaluations décrites. La durée de la contre-
stimulation était de 10 minutes ou moins si les stimulations devenaient inconfortables. 
 
o La contre-stimulation tactile : (Fig. 5 & 6) 
 
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 (ou moins longtemps), 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 orange « moins confortable » et la zone rouge « douloureuse ». 

 

 

 

                                       

 
L’allodynographie a ainsi progressivement diminué, jusqu'à sa complète disparition le 
1.4.2008 (Fig. 7). 
 

                                                 
14 A 1 Volt 300 Hz pour l’ancien VibralgicTM ou 2 % 100 Hz pour le nouveau VibralgicTM 

Fig. 5: Zone inférieure de travail (face 
antérieure du tronc) : Zone de contre-

stimulation tactile confortable à domicile le 
11.3.2008. 

Fig. 6: Zone inférieure de travail (face 
antérieure du tronc) : Zone de contre-

stimulation tactile confortable à domicile le 
18.3.2008. 
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Fig. 7: Allodynographies successives à 15 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 
5.18) de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique, sur la face antérieure du 
tronc. Les points marqués sont les premiers points où l’application de l’esthésiomètre de 15 

grammes est perçue de manière nociceptive, le long de chaque axe (flèche). 
 

 2ème technique de rééducation sensitive : La rééducation de 
l’hyposensibilité sous-jacente  

A l’examen, le 1.4.2008, l’allodynographie est négative : l’application de 15 grammes au 
cœur de l’ancienne allodynie mécanique n’est plus perçue comme douloureuse. 
L’esthésiographie secondaire (Noël & Spicher, 2007) (voir annexe 2) des téguments de la 
partie gauche du tronc est positive (Fig. 8).  

 

 

 

 

Fig. 8: Esthésiographie secondaire à 0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84) 
de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique, sur la face antérieure du tronc. 

Les points marqués sont les premiers points où l’esthésiomètre de 0,7 gramme n’est pas 
détecté, le long de chaque axe (flèche) ; c’est la carte de la sensibilité anormalement 

diminuée. 
 
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 
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territoire qui, il n’y a pas si longtemps, était intouchable et dont la stimulation a été interdite 
quelques temps. En pratique, l’esthésiographie secondaire est faite lors de la séance de la 
disparition du territoire allodynique. La recherche du seuil de perception à la pression (SPP) 
(annexe 5) est écourtée : 3 passages uniquement [ascendant (A) – descendant (D) – ascendant 
(A)] au lieu des 6 passages normalement requis (ADADAD), sans recherche préalable de la 
référence. Le test de discrimination de 2 points statiques se fait la séance suivante et de 
manière écourtée (5 questions au lieu des 10 normalement requises). 
 
Après un traitement à distance du dommage nerveux, où il ne faut pas toucher, autant que 
faire se peut, le territoire allodynique, il devient possible de faire le premier traitement 
physique sur la zone altérée.  
 
La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est la rééducation de l’hyposensibilité 
appliquée sur l’hypoesthésie sous-jacente à une allodynie mécanique. (Spicher, et al., 2006a ; 
Degrange et al., 2006a). La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est, tout comme la 
rééducation de l’hyposensibilité (Dellon, 1988, 2000; Rosen & Lundborg, 1998 ; Spicher, 
2003a, 2006) basée sur la neuroplasticité du système somesthésique. Elle ne se base pas sur 
une régénération axonale mais sur le bourgeonnement des nerfs adjacents (Inbal et al., 1987), 
des voies ascendantes (Freund et al., 2006) et/ou du cortex somesthésique (Sadato et al., 
2004 ; Lundborg, 2004). 
 
La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (Spicher et al., 2006b) a été pratiquée au 
moyen de la thérapie du touche-à-tout (Spicher, 2003a, 2003b, 2006 ; Degrange et al., 2006b) 
avec une posologie très progressive, d’abord souvent et très peu longtemps, puis en 
augmentant la durée tout en diminuant la fréquence (Tableau 1). Le patient doit se concentrer, 
essayer de sentir une texture appliquée sur le territoire hypoesthésique puis, comparer cette 
sensation bizarre, vague et lointaine à celle sentie lors de l’application de cette même texture 
sur une portion de peau non endommagée. 
 
 
 Fréquence Durée 

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

 
Tableau 1 : Programme de rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente sur 4 semaines ; la 
5ème semaine, début de la rééducation de l’hyposensibilité avec sa posologie standard : 4 x 5 

minutes. 
 
La thérapie du touche-à-tout à domicile a été complétée, en thérapie, par une stimulation par 
vibrations mécaniques également dosées. L’amplitude des vibrations appliquées correspondait 
au seuil de perception à la vibration. La durée de la stimulation a été progressivement 
augmentée : 15 secondes, puis 30, puis 1 minute, puis 3, pour enfin arriver à 5 minutes. 
La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente passait également par la reproduction des 
tests : l’évaluation est déjà en soit une stimulation à la neuroplasticité du système 
somesthésique. 
 

a) Le seuil de perception à la pression (SPP)  
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(Frey von, 1896 ; Semmes et al., 1960 ; Malenfant, 1998), (voir annexe 5). 
 
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 détectés sert de référence 
pour la suite de la passation. Il s’entoure des 3 esthésiomètres au-dessous et des 3 au-dessus 
qui seront testés selon 6 passages ADADAD. Dans la série ascendante, le premier 
esthésiomètre détecté est noté; dans la série descendante, le dernier esthésiomètre détecté est 
noté. Le SPP est la moyenne des 6 valeurs obtenues (Semmes et al., 1960 ; Malenfant, 1998). 
Lorsqu’il s’agit de l’évaluation de l’hypoesthésie sous-jacente, la recherche du SPP est 
écourtée : 3 passages uniquement [ascendant (A) – descendant (D) – ascendant (A)].  
 

b) Le test de discrimination des deux points statiques  
 
(Weber, 1834, 1835, 1852; Spicher et al., 2005), (voir annexe 3). 
 
La passation est réalisée avec un esthésiomètre à 2 pointes. Le patient doit répondre au  
thérapeute s’il perçoit 1 ou 2 points. Dans une série initiale de référence (McDougall, 1903), 
le thérapeute recherche la distance à laquelle le patient commence à faire des erreurs. Il place 
au moins une pointe dans la zone cartographiée (Comtet, 1987). Une fois la distance 
d’écartement des 2 pointes définies comme distance de référence, il pose une série de 10 
questions (aléatoirement : 5 fois 1 pointe, 5 fois 2 pointes), chaque question est espacée de 10 
secondes et les pointes sont appliquées sur la peau pendant 2 secondes. 7 réponses justes sur 
10 sont exigées pour la réussite du test (Dellon, 1988 ; Spicher et al., 2005). 
Lorsqu’il s’agit de l’évaluation de l’hypoesthésie sous-jacente, le test de discrimination de 2 
points statiques est également écourté (5 questions au lieu des 10 normalement requises). 
 
 
 
3.2 Traitement de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique 

 
 3ème technique de rééducation sensitive : La rééducation de 

l’hyposensibilité  
 

La rééducation de l’hyposensibilité a été faite par la thérapie du touche-à-tout, à raison de 4 
fois 5 minutes par jour. 
 
Cette thérapie à domicile a également été complétée, en thérapie, par une stimulation par 
vibrations mécaniques. L’amplitude des vibrations appliquées correspondait au seuil de 
perception à la vibration augmenté de 0,10 mm. La durée de la stimulation hebdomadaire en 
thérapie était de 10 minutes. 
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II. Résultats 
 

La diminution progressive de l’hypoesthésie des trois branches cutanées endommagées a 
permis de faire passer les douleurs neuropathiques de 27 à 0 points selon le Questionnaire de 
la douleur St-Antoine (Tableau 2) et de diminuer la prise quotidienne de prégabaline de 75 à 0 
mg, en un peu plus de 3 mois (105 jours). 
 

 

Date 

Branche 
perforante 
antérieure, 
du 2ème nerf 
thoracique 

Branche 
postérieure, 

de la branche 
perforante 
brachiale 

du 2ème nerf 
thoracique 

Branche 
antérieure, 

de la branche 
perforante 
brachiale 

du 2ème nerf 
thoracique 

Lyrica® 
(prégabaline) 

QDSA 

11.3.08 Début ttt - - - - 75 mg 8 à 27 points
01.4.08 ttt Début ttt Début ttt 50 mg ND 
16.4.08 ttt ttt ttt 50 mg 0 à 17 points 

13.5.08 ttt ttt ttt 25 mg 0 à 9 points 

18.6.08 ttt Fin du ttt Fin du ttt 0 mg 0 à 2 points
24.6.08 Fin du ttt - - - - 0 mg 0 point

 

Tableau 2 : Evolution somesthésique corrélée avec l’évolution du score au QDSA et de la posologie 
médicamenteuse. 

 

 L’allodynie mécanique de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique a disparu en 22 
jours (Fig. 7). Cette disparition a permis d’accéder à l’hypoesthésie sous-jacente présumée (Fig. 8) qui 
s’est progressivement normalisée. Le seuil de perception à la pression du territoire de distribution 
cutanée de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique a diminué de 0,8 gramme et le test 
de discrimination de 2 points statiques a diminué de 41 mm, en 144 jours (Tableau 3). 

 

Date 
Territoire  

distribution cutanée 
Arc-en-ciel SPP 

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

Stade

11.3.08 Allodynie VIOLET Intestable Intestable III 

01.4.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø 1,0 g ND III 

09.4.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 66 mm III 

16.4.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,8 g ND III 

29.4.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 48 mm III 

26.5.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,2 g 35 mm III 

11.6.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 25 mm I 

24.6.08 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,2 g ND I 

 
Tableau 3 : Diminution de l’hypoesthésie sous-jacente du territoire de distribution cutanée 
de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique, recouverte initialement par une 

allodynie mécanique. 
 
L’hypoesthésie de la branche postérieure, de la branche perforante brachiale du 2ème nerf 
thoracique s’est progressivement améliorée, avec un seuil de perception à la pression qui a 
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diminué de 0,8 gramme et un test de discrimination de 2 points statiques qui a diminué de 20 
mm, en 62 jours (Tableau 4). 

 

Date 
Territoire  

distribution 
cutanée 

SPP 
Test de  

discrimination de 2 points 
statiques (norme : 21 mm) 

Stade 

01.4.08 Hypoesthésie 1,0 g ND IV 

09.4.08 Hypoesthésie ND 35 mm III 

29.4.08 Hypoesthésie 0,5 g ND III 

13.5.08 Hypoesthésie ND 21 mm III 

26.5.08 Hypoesthésie 0,2 g ND III 

02.6.08 Hypoesthésie ND 15 mm I 

 
Tableau 4 : Diminution de l’hypoesthésie du territoire de distribution cutanée de la branche 

postérieure, de la branche perforante brachiale  du 2ème nerf thoracique. 

 
L’hypoesthésie de la branche antérieure, de la branche perforante brachiale du 2ème nerf 
thoracique s’est elle aussi améliorée, avec un seuil de perception à la pression qui a régressé 
de 0,7 gramme et un test de discrimination de 2 points statiques qui a régressé de 6 mm, en 48 
jours (Tableau 5). 

 

Date 
Territoire  

distribution 
cutanée 

SPP 

Test de  
discrimination de 
2 points (norme : 

21 mm) 

Stade 

01.4.08 Hypoesthésie 1,0 g ND IV 

09.4.08 Hypoesthésie ND 21 mm III 

06.5.08 Hypoesthésie 0,3 g 18 mm III 

19.5.08 Hypoesthésie ND 15 mm I 

 
Tableau 5 : Diminution de l’hypoesthésie du territoire de distribution cutanée de la branche 

antérieure, de la branche perforante brachiale du 2ème nerf thoracique. 
 
III. Discussion 
 
Lorsque les patients utilisent le terme d’hypersensibilité (Woolf, 1983), cela signe dans la 
règle une allodynie mécanique. De manière générale, les personnes qui présentent une 
allodynie mécanique se plaignent d’un territoire douloureux, sur une zone plus ou moins 
étendue. « L’allodynie mécanique rend la description anatomo-clinique imprécise : le trajet 
des dysesthésies provoquées qui deviennent douloureuses et ont une tonalité électrique est 
incertain; le symptôme est plutôt décrit « comme rayonnant » sur un territoire, que « comme 
une décharge électrique » courant le long d’un nerf cutané. De surcroît, les phénomènes de 
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débordement extraterritorial, parfois observés, augmentent encore la difficulté à déterminer 
l’étiologie des douleurs neuropathiques » (Spicher et al., 2008b). Lorsque cette 
hypersensibilité au toucher est présente elle est un frein à tout autre traitement physique car 
tout contact direct au cœur de ce territoire hypersensible,  s’il est en soi, sur le moment, 
encore supportable, entraîne un post-effet très douloureux de plusieurs heures, voire de 
plusieurs nuits sans repos. 
 
Un tiers des patients souffrent de ces douleurs neuropathiques provoquées, la prévalence de 
l’allodynie mécanique peut sembler faible, mais à elles seules, elles sont capables de parasiter 
entièrement le résultat avec un échec initial du traitement d’un tiers des patients. 
 
Dans une étude récente (Spicher et al., 2008a), nous avons démontré chez 43 patients 
douloureux neuropathiques chroniques traités par rééducation sensitive que chacune des 
allodynies mécaniques masquait une hypoesthésie sous-jacente car elle est causée par une 
lésion des fibres aβ. L’hypersensibilité au toucher est donc une hypo-esthésie douloureuse.  
 
Le 11.3.2008, date de la mise en évidence chez Mme F. d’un territoire allodynique, cette 
hypersensibilité débordait légèrement du territoire de distribution cutanée de la branche 
perforante antérieure du 2ème nerf thoracique (extraterritorial pain). Après 29 mois de 
traitements standards, les cliniciens doivent présumer le nom du nerf endommagé pour traiter 
l’allodynie mécanique. 
 
La première observation qui mérite notre attention est la disparition de ce territoire 
allodynique en des cercles concentriques (Fig. 4) qui topographiquement correspondent à 
l’hypoesthésie sous-jacente responsable de cette hypersensibilité (Fig. 5). 
 
La deuxième observation importante de ce fait clinique est l’action de la diminution des 
territoires hypoesthésiques sur les névralgies dorso-intercostales. Si les blocs anesthésiques 
des troncs nerveux (Arner et al., 1990) peuvent endormir les douleurs neuropathiques, 
réveiller la peau permet aussi  a contrario d’endormir les douleurs neuropathiques (Desfoux 
et al., 2007; Degrange et al., 2006b ; Mathis et al., 2007). Ici l’ensemble de la prise en charge 
a permis de diminuer le score au Questionnaire de la douleur de 27 à 0 points (Tableau 2). 
Cette diminution de 100 % des douleurs dépasse de loin la différence minimale détectable 
[Smallest Real Difference (SRD), Prushansky, 2007)] requise pour parler d’un changement 
clinique significatif (il est de 25 % pour le QDSA). D’autre part, cette diminution s’est fait 
parallèlement à un sevrage progressif de prégabaline de 75 à 0 mg. Enfin Mme F. a repris 
progressivement son activité professionnelle avec une Incapacité de Travail (IT) qui est 
passée progressivement de 30 à 0 %. 
 
Conclusion 

 
Les nerfs cutanés responsables d’une névralgie brachiale sont nombreux et dépassent très 
largement les seuls nerfs médian, radial et ulnaire. Leur dénomination a permis de présenter 
de larges séries lors de Congrès de rééducation : Eurohands, Lausanne 2008; Congrès 
allemand, Köln, 2009 (Spicher, 2008, 2009). 
 
Cependant la branche perforante brachiale nervus intercostobrachialis reste une rareté (n = 5 
sur 173 bilans diagnostiques de lésions axonales positifs ; Spicher, 2008). A la lecture du 
témoignage de cette patiente « Des mots sur les maux » (E. L., 2008 et ci-dessous page 128), 
tout(e) patient(e) devrait pouvoir bénéficier des connaissances de tous pour sortir d’une vie 
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quotidienne devenue invivable; c’est dans cette optique que nous avons publié ce fait clinique 
d’une névralgie dorso-intercosto-brachiale. 
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ANNEXE 1 : L’ALLODYNOGRAPHIE (Spicher, 2003a, 2006, Spicher et al., 
2008a, 2008b) 
 
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 ou douleur au repos + 1 cm 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) de la douleur 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 ou douleur au repos + 1 cm. 

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. 

                                                 
15 Couleur du trait à 3 cm sur l’échelle visuelle 
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 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 le long de 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 le long de ce même axe, de distal à proximal et le long 
des axes perpendiculaires, puis 

 
Résultat :  
Un polygone est tracé réunissant les 4 points trouvés: c’est le territoire allodynique à 15 g. 
pour une EVA de 3 / 10. 
 
Pour gagner en fidélité, il est possible, durant la passation, de faire avec le patient la 
distinction entre la douleur qui commence et la douleur rouge: celle qui est marquée sur 
l'échelle visuelle analogique à 3/10.  

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

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

 
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, l’on détermine, selon une série descendante - du 
plus gros au plus petit esthésiomètre - quel est le dernier esthésiomètre détecté. Toujours dans 
cette série descendante, le 2ème esthésiomètre, après le dernier esthésiomètre détecté, 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. Le temps entre chaque stimulation est de 10 
secondes, à compter lentement mentalement. 

 
Explications de la passation au patient :  
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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 détecte le stimulus ; logiquement, 
il n’y a rien à dire lorsqu’il ne détecte rien. 

 

Localisation :  
- Sur l'axe longitudinal du membre, du distal au proximal, le premier point non détecté par 

le patient est recherché en progressant centimètre par centimètre, 
- puis l’esthésiomètre est reculé, de proximal à distal, pour retrouver un premier point 

détecté, mais en progressant millimètre par millimètre, 
- puis l’esthésiomètre est avancé à nouveau du distal au proximal, en progressant millimètre 

par millimètre. 
- Ce point non détecté est noté précisément et une flèche est dessinée pour indiquer la 

direction et le sens de la passation. 
 

La recherche du 1er point non détecté par le patient, le long du même axe longitudinal, 
mais cette fois de proximal à distal est effectuée de la même manière. 

Le long d’un axe transverse, sur la médiane du segment constitué par les 2 premiers 
éléments topographiques détectés, la recherche d’un 3ème et d’un 4ème point est effectuée 
de la même manière, mais cette fois dans une direction de médial à latéral (3ème point), 
puis dans une direction de latéral à médial (4ème point). 

 

Résultat : 
Un polygone est tracé, réunissant les 4 points trouvés, afin de mettre en évidence le territoire 
hypoesthésique. 

ANNEXE 3 : LE TEST DE DISCRIMINATION DE DEUX POINTS 
STATIQUES (Weber, 1834, 1835, 1852 ; McDougall, 1903 ; Önne, 1962 ; Comtet, 
1987 ; Dellon, 2000 ; Spicher, 2003a, Spicher et al., 2005) 
 
But :  
Déterminer quelle est la distance minimale entre 2 pointes qui permettent au patient de 
discriminer la perception d’un point de la perception de deux points statiques. 
 
Matériel :  
Esthésiomètre à 2 pointes. 
 
Passation :  

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 2. Le patient réussit au moins 7 réponses justes sur 10 : 
Le test est poursuivi encore une fois le test à la distance inférieure dans série d’orientation 
descendante.  

 
Résultat : 
La distance minimale où le patient a, au moins à 7 reprises sur 10, identifié correctement la 
stimulation d’une ou de deux pointes est notée. 
 
ANNEXE 4 :la recherche des signes de fourmillement (Spicher et al., 1999, 
Spicher, 2003a) 
 
But : Déterminer la localisation du site de lésions axonales et le signe de régénération T++ (ou 
signe de Tinel) 
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Matériel :  
- un générateur de vibration : Un VibradolTM ou un VibralgicTM. 

- Du papier millimétré 

 
Passation :  

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

 
Territoire à tester : Le long du trajet du nerf lésé. 
 
Type de stimulation : 
La recherche du site de lésions axonales se fait de proximal à distal par un zigzag large et 
rapproché sur le trajet du nerf avec la sonde du générateur de vibrations, avec une amplitude 
de 0,1 mm au VibradolTM (1 V pur l’ancien VibralgicTM et 4 % pour le nouveau VibralgicTM). 
Il est demandé au patient de dire « STOP » dès qu’il perçoit une réaction de type « faible 
courant électrique ». Si aucune réaction n’est perçue, réitérer le test avec une amplitude de 0,2 
mm, si aucune réaction n’est perçue réitérer avec une amplitude de 0,3 mm, et enfin si aucune 
réaction n’est perçue réitérer avec une amplitude 0,4 mm.  
 
La recherche du signe de régénération T++ se fait de distal à proximal par un zigzag large et 
rapproché sur le trajet du nerf avec la sonde du générateur de vibrations, avec une amplitude 
de 0,4 mm au VibradolTM (3 V pur l’ancien VibralgicTM et 16 % pour le nouveau VibralgicTM). 
Il est demandé au patient de dire « STOP » dès qu’il perçoit une réaction de type « faible 
courant électrique ».La réaction doit se faire vers la périphérie. 
 
Reportez précisément sur votre dessin le site de lésion axonales et le signe de régénération T++ 
 
ANNEXE 5 : LE SEUIL DE PERCEPTION A LA PRESSION (Spicher, 2003a, 
Spicher et al., 2004) 
 
Cette valeur est testée, 1 séance sur 2, en alternance avec le test de discrimination de 2 points 
statiques. 
 
But : Déterminer la capacité du patient à détecter la pression en un point précis. 
 
Matériel :  
- Un kit de 20 esthésiomètres à la pression de Semmes-Weinstein. 

- Une machine à calculer. 

 

Passation :  

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

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

- La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le thérapeute est la pression minimale 
qui permet de plier le filament en nylon. 
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- La stimulation sur la peau est de 2 secondes, l'intervalle entre les questions est de 8 
secondes. Le temps entre chaque stimulation est ainsi de 10 secondes, à compter 
lentement mentalement. 

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

 
Recherche de la référence : 
Dans l’ordre descendant, en appliquant un esthésiomètre sur trois (5,88 ; 5,07 ; 4,56 ; 4,08 ; 
3,22), chercher le dernier esthésiomètre détecté : c’est la référence. Sa valeur n’est pas 
comptée dans la moyenne finale. Pour cette référence, notez la marque de l’esthésiomètre, 
cela vous évitera l’erreur de la compter dans la moyenne des 6 esthésiomètres retenus 
ultérieurement. L’idée d’Annie Malenfant, par rapport à la passation originale, est d’établir au 
préalable une valeur de référence basée sur deux observations. Cette stratégie permet, d’une 
part, diminuer le nombre d’esthésiomètre à 7 (3 au-dessous, la référence, 3 au-dessus), ce qui 
raccourcit la passation et d’autres part, on évite l’incertitude pour le patient de débuter par un 
ordre ascendant dans lequel les premiers esthésiomètres ne sont pas détectés et ne peut donc 
pas répondre à notre consigne : « dites ‘touché’ lorsque vous détectez le stimulus. ». 

 
Le test : 

- Dans un ordre ascendant (A), du plus petit au plus gros, en commençant 3 
esthésiomètres en dessous de la référence, cherchez le premier esthésiomètre détecté 
(contrairement à l’esthésiographie où vous cherchez un territoire hypoesthésique et où 
vous notez le premier point non détecté, ici vous cherchez un seuil de perception : 
vous notez le monofilament perçu). 

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

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

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

Résultat : 
Etablissez la moyenne arithmétique de ces 6 forces d’application : C’est la seuil de perception 
à la pression en gramme. 
 
 

 
[Vous retrouverez à la page suivante, le témoignage de la patiente qui a fait l’objet 
de ce fait clinique : névralgie dorso-intercosto-brachiale incessante avec allodynie 
mécanique de 28 mois.] 
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Tout commence une nuit d’octobre 2005, je me réveille en sursaut, une « boule de feu » 
traverse sous ma clavicule gauche, irradiant dans la poitrine. La douleur est intense, j’ai des 
palpitations. Est-ce que je fais une crise cardiaque ? Impossible, j’ai 32 ans, bien que fatiguée 
par le travail et la construction d’une maison et d’une écurie, je suis relativement en forme et 
plutôt sportive. Dès ce moment, la peur et ces douleurs étranges ne me quitteront plus pendant 
de longs mois ; au contraire elles s’intensifieront dans la partie gauche de mon corps, dans le 
thorax, le dos et l’épaule.  
 
Ce n’est que plus tard, après avoir longuement repensé à mes gestes et discuté avec mes 
proches que je trouve l’origine de cette douleur. J’ai soulevé une lourde pierre à bout de bras 
et senti craqué dans le thorax. Quelques jours plus tard je faisais une balade avec ma jument 
en tenant le poulain de 6 mois à ma gauche ; pas vraiment dressé, il a tiré pour s’échapper et 
m’a en quelque sorte « écartelée ». 
 
Automne 2005, chacune de mes respirations me brûlent dans la poitrine, chaque fois que je 
me penche vers l’avant j’ai mal, je ne dors plus. La fatigue, l’angoisse se greffent sur la 
douleur, je pleurs beaucoup. Je travaille dur dans un bureau, je suis une personne 
« énergique », mais là tout s’effondre. Je ne tiens plus sur ma chaise, parfois je m’isole pour 
me coucher par terre et essaye de soulager ces douleurs. Lorsque mon mari est en voyage 
professionnel, je l’appelle au milieu de la nuit, pour lui dire que je ne tiens plus, j’ai le thorax 
qui brûle, les côtes me font très mal, rien n’atténue ces douleurs et mes angoisses deviennent 
toujours plus fortes. Qu’est-ce que j’ai ? J’aimerais m’arracher cette partie de mon corps. 
 
En novembre 2005, j’atterris aux urgences, les douleurs dans la poitrine sont atroces. On me 
contrôle le cœur, tout va très bien. On me dit que c’est le stress. Je prends donc rendez-vous 
chez un médecin homéopathe, selon lui ce sont les angoisses qui m’oppressent et me font mal. 
Je lui dis que ces douleurs sont très fortes. Il me fait faire des dessins pour les analyser 
ensuite ;  je connais un peu cette technique et me joue de lui en anticipant son analyse, ça 
m’amuse beaucoup. Toutefois, trois mois passent, je ne dors plus que deux, trois heures par 
nuit, le médecin homéopathe ne me prescrit rien, je m’épuise. Je continue donc à essayer 
d’autres méthodes pour guérir, dans le genre « j’ai testé pour vous » : 
 
L’acupuncture qui m’a soulagée, mais je n’avais pas d’assurance complémentaire, à CHF 
100.—la séance et après une vingtaine de rendez-vous j’ai arrêté. La chiropraxie, plus j’y 
allais plus je souffrais. La sophrologie, le thérapeute me faisait peur et sentait souvent l’alcool. 
Dans le genre comique, un géobiologue qui devait rétablir les ondes dans notre maison et me 
disait que j’avais un fantôme collé sur le dos et le thorax  
 
Finalement au printemps 2006, complètement épuisée, je me décide de trouver un vrai 
médecin de famille. Il me diagnostique un syndrome de Titzé et me donne dppes antidouleurs. 
Mon état physique ne s’améliorant pas et mon état psychique devenu entre temps 
catastrophique (idées suicidaires) il m’envoie chez un psychiatre. 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

e-News 5(3) 

Des mots sur les maux 
Témoignage No 15 d’une patiente 
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J’ai confiance en ce psychiatre, il est très respectueux, il me prescrit des antidépresseurs qui 
agissent également contre la douleur, un congé maladie de 3-4 semaines. Je me calme, dors 
mieux et remonte la pente. Mais les douleurs sont toujours présentent et je retourne chez le 
généraliste qui m’envoie chez un rhumatologue ; je reçois d’abord des antidouleurs, puis des 
injections de cortisone dans le dos, le trapèze, sous la clavicule et dans l’épaule, je fais de la 
physiothérapie. L’amélioration n’est pas au rendez-vous. Le rhumatologue pense que ces 
douleurs sous la clavicule proviennent de l’épaule. C’est vrai que mon épaule ne tient pas bien, 
ceci est probablement dû à plusieurs années de sport d’élite et quelques chutes de cheval. 
Départ donc chez le chirurgien qui m’opère par arthroscopie (décompression sous acromiale) 
suivie de physiothérapie. Les douleurs sont toujours là. On me dit qu’il faut patienter. 
Automne 2007, deux ans que je ne monte plus à cheval. 
 
Novembre 2007, je commence un travail moins stressant psychologiquement et passe de 80% 
à 50%, car les journées complètes assise au bureau sont trop pénibles. Même si je vais mieux, 
je ne suis quelque part plus que l’ombre de celle que j’étais, les douleurs m’handicapent. Je ne 
fais plus les courses toute seule, je n’arrive pas à porter les sacs, alors qu’avant je soulevais 
les sacs d’aliment pour chevaux, les bottes de foin et de paille ; je ne me reconnais plus. 
J’essaie de « forcer », ça ne sert à rien. 
 
Noël 2007, je m’essaye aux raquettes à neige, c’est génial, je trouve ça fun et pense avoir 
trouvé une activité qui me convienne. Mais la semaine qui suit, les douleurs sont atroces, je ne 
dors de nouveau plus, je rechute, j’angoisse de nouveau. J’appelle le psychiatre, jusqu’à 
maintenant seule cette thérapie m’a soulagée… parallèlement, je me dis que ça ne peut pas 
durer ainsi et je prends contact avec la clinique d’antalgie de Fribourg. Lors du premier 
rendez-vous à fin janvier 2008, on me diagnostique des douleurs neuropathiques, on me 
prescrit du Lyrica et m’inscrit à la thérapie sensitive ; je suis confiante. 
 
Fin février 2008, 1er rendez-vous au cabinet de la thérapie sensitive, une peau de lapin est 
posée sur la table !?! Je reconnais là un lapin de la race des Rex, j’essaie de dissimuler mon 
inquiétude, moi qui aime tant les animaux ! On m’ausculte, me pose des questions sur » 
comment je ressens la douleur »… voilà une personne qui me comprend parfaitement et voit 
de quoi je parle, on arrive à me PROUVER que ce sont bien des douleurs neuropathiques, je 
suis vraiment soulagée d’être entre de bonnes mains…  on m’explique le traitement avec la 
peau de lapin, je m’accroche  La thérapie est étonnante, déroutante, difficile au début de 
saisir le fonctionnement, mais ça marche incroyablement bien, les résultats se font vite sentir. 
Les thérapeutes sont tellement dans le juste, je n’ai plus besoin d’expliquer ces douleurs 
étranges. Au contraire, ce sont eux qui me donnent les mots encore plus exactes pour d’écrire 
ces maux. Ils déterminent l’endroit précis, le trajet de la douleur, la densité, c’est tout 
simplement ahurissant…. Finalement, je ne suis pas folle, je n’ai pas inventé ces douleurs… 
j’en ai la preuve. Les progrès sont rapides, c’est d’ailleurs la première fois qu’il y en a de 
telles au niveau de la douleur et cela même pas après un mois de traitement. Après deux, trois 
mois je recommence à faire les boxes des chevaux, c’est super, je revis. J’arrive aussi à 
nettoyer la maison, les vitres. Les douleurs incessantes disparaissent, les zones douloureuses 
se réduisent. Je ne suis plus inquiète, je sais désormais ce que j’ai.  
 
Je saisis l’occasion en écrivant ce texte pour remercier tout spécialement mon mari et ma 
maman qui m’ont soutenue sans réserve. Je remercie également mon psychiatre qui m’a 
vraiment aidé à refaire surface et qui a toujours eu un comportement éthique, Dr. Fehlmann 
qui m’a mise sur la piste des douleurs neuropathiques. Un tout grand merci à la thérapie 
sensitive, Mme Desfoux et M. Spicher, qui ont mis et mettent encore toutes leurs 
connaissances, expérience et détermination pour me soigner. E.L.                        14.05.08 
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« Si fascinantes que soient les récentes découvertes neuroscientifiques, le risque existe toujours 

que le simple art de l’observation soit perdu, que la description clinique devienne superficielle 

et que la richesse du contexte humain soit ignorée». 

 

Sacks, O. (2009). Musicophilia. Paris : Seuil 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Ombre & Pénombre 
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Cesselin François, PhD16 

 

Dans l’élaboration d’une perception que nous identifions comme une douleur, le 

cerveau entrelace sensation, émotion et cognition. Pour souligner cette complexité, l’IASP 

(International Association for the Study of Pain) reconnaît le rôle central de l’affect dans la 

définition qu’elle donne de la douleur, en la décrivant comme : “ une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en 

termes d’une telle lésion ” (6). Cette définition met explicitement l’accent sur la variabilité de 

la relation entre lésion et douleur et intègre les dimensions sensorielle, affective et cognitive 

de l’expérience douloureuse. Cette forte intrication est sans doute à l’origine de l’extrême 

difficulté de l’étude des douleurs expérimentales et cliniques. 

Ce sont surtout les aspects sensoriels des douleurs qui ont été étudiés chez l’animal : 

les raisons en sont évidentes, puisque les autres facettes de la douleur restent difficilement 

inaccessibles en l’absence de communication verbale. Il est important de noter que, de 

manière un peu paradoxale, la prise en charge des patients douloureux a davantage progressé 

du fait d’évolutions socioculturelles et d’une utilisation plus rationnelle des médicaments que 

des conséquences de l’accroissement de nos connaissances de la nociception et de ses 

contrôles (sur les plans moléculaire, cellulaire, anatomique, fonctionnel, etc.). Quels chemins 

emprunter pour permettre l’émergence de stratégies et/ou de médicaments innovants, rendant 

caduque la triste constatation qu’aucune classe thérapeutique nouvelle dans sa conception n’a 

vu le jour depuis un demi-siècle ? Je citerai, parmi d’autres, quatre chemins qui semblent 

prometteurs. 

Malgré de nombreuses données laissant à penser que la plainte douloureuse est accrue 

chez des patients anxieux ou dépressifs (voir par exemple 19), les mécanismes liant douleurs 

et dépression ou anxiété ont été peu explorés. Toutefois, une étude a montré que des rats 

soumis à un protocole de stress social répété induisant des symptômes de type anxio-dépressif 
                                                 
16  Editor-in-Chief « Douleurs & Analgésie », Prof Biochemistry and Molecular Biology, 
Pierre and Marie Curie University & Medical Practitioner, Pitié-Salpêtrière Hospital Group, 
Paris, France. francois.cesselin@upmc.fr 

Aux médecins                                 Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                  

 
 

EDITORIAL 

Et pourquoi pas, par quatre chemins ? 
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présentent des scores de douleurs déclenchées par administration sous-cutanée de formol plus 

élevés que les animaux contrôles. Cet accroissement du comportement douloureux étant 

prévenu par l’administration chronique d’un anxiolytique, on peut raisonnablement considérer 

que la procédure expérimentale (stress social répété) permet de modéliser l’hyperalgésie 

induite par l’anxiété.  En outre, cette situation s’accompagne d’un accroissement de l’activité 

des systèmes cholécystokininergiques (CCKergiques) centraux (3). Il est particulièrement 

intéressant de constater qu’un traitement morphinique combiné à un antagoniste des 

récepteurs CCK-2 supprime le comportement douloureux, ce qu’est incapable de faire la 

morphine seule. Ainsi, l’association d’un opioïde et d’un antagoniste des récepteurs du CCK 

pourrait représenter une nouvelle approche thérapeutique pour réduire les plaintes 

douloureuses exacerbées chez les patients anxieux ou dépressifs (1, 2). 

Ces observations peuvent surprendre plus d’un lecteur tant les esprits sont familiers 

avec la notion d’analgésie induite par le stress (« stress-induced analgesia », [5]), telle qu’elle 

est appréciée le plus souvent en mesurant la latence du retrait de la queue chez le rat ou la 

souris, déclenché par une chaleur nociceptive irradiante (« tail-flick test », voir 11). Cette 

dénomination est peut-être abusive, non seulement parce que cette notion contredit de manière 

flagrante la pratique quotidienne du clinicien, mais aussi parce que ce phénomène disparaît, 

pour s’inverser, lorsqu’on utilise d’autres tests que le « tail-flick » (voir 10, 11). Or, le stress 

déclenche une vasoconstriction qui pourrait bien expliquer, en partie, les augmentations de 

latence du « tail-flick » obtenues dans ces conditions. De fait, toute vasoconstriction, qu’elle 

résulte d’un phénomène physiologique ou environnemental (comme le stress, par exemple) ou 

bien encore pharmacologique, va se traduire par une baisse de la température cutanée. Celle-ci 

entraîne, automatiquement si l’on peut dire puisque l’on part d’une température cutanée plus 

basse, une augmentation de la latence du retrait de la queue, soit un résultat faussement 

interprété comme le signe d’une hypoalgésie (9, 18). 

D. Le Bars a été l’un des premiers à jeter un regard critique particulièrement acéré sur 

les modèles animaux de douleur (10, 11). Il a particulièrement bien souligné l’importance 

qu’aurait la maîtrise des fonctions psychophysiologiques, psychologiques et physiologiques 

intercurrentes susceptibles de perturber les réponses aux tests comportementaux de 

nociception. Parmi les fonctions physiologiques, nous avons noté ci-dessus l’interférence 

possible de la vasomotrocité, et des variations de température cutanée qui lui sont liées. Bien 

entendu, de telles variations peuvent relever de la thermorégulation, à laquelle la 

vasomotricité peut bien sûr participer. De manière générale, l’intrication entre les systèmes 

somesthésiques et végétatif est telle, tant sur le plan anatomique et fonctionnel et tant sur le 

plan périphérique que central, qu’il est parfois difficile de faire la part entre ce qui est cause et 

ce qui est conséquence (10).  
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Les mêmes biais n’épargnent pas les techniques visant à évaluer la douleur expérimentale 

chez l’homme, et d’autres s’y ajoutent. Par exemple, il est difficile d’affirmer que 

l’augmentation de la plainte douloureuse observée chez les patients anxieux ou dépressifs 

s’accompagne, ou non, d’une hypersensibilité à la douleur expérimentale, tant les résultats 

sont contradictoires, probablement en raison de l’utilisation de méthodes n’autorisant pas une 

évaluation précise et objective de la douleur. En d’autres termes, les protocoles font appel au 

jugement subjectif, déjà altéré, des sujets. Pour tenter de s’affranchir de certains de ces biais, 

D. Le Bars, L. Plaghki et leurs équipes ont développé une nouvelle méthode d’évaluation de 

la douleur. 

Lors de tests thermiques, la réaction est déclenchée lorsque la peau atteint une certaine 

température. Le délai de cette réaction résulte de la somme d’une latence physique (temps 

d’échauffement de la peau pour atteindre le seuil) et d’une latence biologique (conduction 

périphérique du message, traitement central, réaction). Avec les techniques employées 

jusqu’alors, la mesure de la latence biologique, c’est-à-dire du seul paramètre signifiant, est 

impossible, en raison de l’ignorance des facteurs influençant la latence physique. Le principe 

de la méthode développée par D. Le Bars, L. Plaghki et leurs collaborateurs consiste à utiliser 

chez l’homme une caméra infrarouge pour suivre la variation de température cutanée 

provoquée par un faisceau laser CO2, la stimulation étant arrêtée par le sujet dès qu’il l’estime 

douloureuse (7, 14). Le protocole expérimental utilisé par ces auteurs leur permet de 

déterminer quatre paramètres dans un territoire cutané donné : les vrais seuils et les vraies 

latences de la douleur déclenchée par la chaleur, via les fibres Aδ d’une part, et via les fibres 

C d’autre part. C’est une véritable première puisque les méthodes utilisées jusqu’à présent ne 

permettent de mesurer qu’un “seuil de douleur”, sans pouvoir déterminer lequel des deux 

systèmes afférents en est la cause et en négligeant en outre le problème de l’artefact du temps 

de réaction. Avec cet outil remarquable, les auteurs ont entrepris de valider la méthode chez 

des volontaires sains (13) et de déterminer des valeurs normatives. Ultérieurement, la 

méthode pourra être employée chez les patients, conduisant à une amélioration notable de leur 

évaluation sensorielle quantitative, et, partant, du diagnostic étiologique de leur douleur. Bien 

entendu, cet outil d’investigation de la douleur aiguë expérimentale avait été préalablement 

mis au point chez l’animal (4). 

En empruntant d’autres voies expérimentales, G. Simonnet et ses collaborateurs 

soulignent que la douleur, surtout lorsqu’elle est chronique, ne peut être considérée comme le 

simple reflet d’un niveau donné de nociception, mais résulte d’un processus plus général et 

complexe prenant en compte toutes les dimensions de l’individu, en particulier sa propre 

histoire, c’est-à-dire ses expériences antérieures douloureuses et non douloureuses. Ainsi, la 

relation entre le niveau de douleur ressenti par un individu et l’intensité des stimulations 

nociceptives apparaît modulée positivement ou négativement par des processus ne relevant 
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pas seulement de systèmes neurobiologiques spécifiques de la nociception, mais aussi de 

systèmes cérébraux plus généraux d’adaptation (17). Les conclusions de G. Simonnet et ses 

collaborateurs reposent sur une réflexion approfondie qui tire son origine de données 

expérimentales accumulées par ces auteurs, et d’autres groupes, concernant les effets de 

l’administration d’opioïdes. De fait, bien que les opioïdes soient bien sûr les analgésiques de 

référence pour prendre en charge les douleurs sévères, ils seraient aussi capables d’induire, 

après l’effet analgésique, une hyperalgésie et une allodynie, et même de faciliter le passage de 

la douleur aiguë à la douleur chronique. Les études expérimentales chez l’animal et les études 

cliniques qui soutiennent cette hypothèse suggèrent la possibilité de nouvelles stratégies 

thérapeutiques : n’utiliser les opioïdes qu’en les associant systématiquement à des molécules 

capables de s’opposer aux processus de sensibilisation à la douleur qu’ils provoquent, en 

particulier lorsqu’ils sont utilisés à doses élevées ou de manière prolongée (17). Certaines de 

ces stratégies apparaissent inattendues, telles les thérapies nutritionnelles consistant en un 

régime appauvri en polyamines : elles sont capables de s’opposer chez l’animal aux processus 

de sensibilisation induits par l’administration aiguë ou chronique d’un opioïde, améliorant 

ainsi son efficacité thérapeutique (15). Loin d’être « mystérieux», l’effet de ce régime 

s’explique par les propriétés des polyamines qui modulent positivement le fonctionnement 

des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) du glutamate, un acide aminé excitateur, 

récepteurs dont de nombreux travaux indiquent qu’ils jouent un rôle critique dans le 

développement et le maintien de l’hypersensibilité à la douleur (voir 8). 

La dernière piste que je citerai ici repose sur la protection vis-à-vis de leur dégradation 

d’une catégorie d’opioïdes endogènes, les enképhalines. Parmi les nombreux systèmes 

impliqués dans la modulation de la nociception, le système opioïde est certainement l’un des 

plus importants. Il est constitué par un ensemble de récepteurs couplés aux protéines G et de 

ligands agonistes endogènes au premier rang desquels on trouve deux pentapeptides, la Met-

enképhaline et la Leu-enképhaline. La troisième composante de ce système est constituée par 

deux peptidases : la néprylisine et l’aminopeptidase N, dont le rôle est d’interrompre l’action 

des enképhalines en les clivant en fragments dès lors inactifs sur les récepteurs des opioïdes 

(12). Il se pourrait bien que B. P. Roques et ses collaborateurs aient récemment mis la main 

sur des composés (inhibiteurs mixtes) qui, en inhibant les deux enzymes d’inactivation des 

enképhalines, réduisent les douleurs aiguës, inflammatoires ou neuropathiques (16). Point très 

important, ces nouveaux composés sont actifs par voie orale, ce qui facilitera leur 

développement clinique. L’avantage des inhibiteurs mixtes est d’exalter l’effet des opioïdes 

endogènes uniquement lors du contrôle d’un stimulus particulier (une douleur, par exemple). 

Cette propriété les distingue des opioïdes exogènes, la morphine par exemple, qui stimulent 

de manière ubiquitaire tous les récepteurs opioïdes, y compris ceux qui ne l’exigent pas. C’est 

la cause des effets indésirables de la morphine dont de nombreuses expériences ont montré 

que les inhibiteurs mixtes étaient dépourvus (12). L'un des derniers inhibiteurs mixtes 



Douleurs neuropathiques  2009, Tome 6 
 

 68

synthétisés par B. P. Roques et ses collaborateurs, le PL 37, est riche de promesses. Après 

avoir fait ses preuves en analyse préclinique, il est désormais en essai clinique de phase I sous 

le nom de Debio0827 (16). Ses cibles (indirectes) semblent être les récepteurs des opioïdes 

périphériques, très probablement ceux qui sont portés par les nocicepteurs. On ne peut que 

souhaiter la confirmation des effets bénéfiques du Debio0827 au cours des essais cliniques, 

non seulement parce que se trouverait ainsi confirmé le bien fondé de la stratégie adoptée par 

B. P. Roques et ses collaborateurs il y a bientôt 30 ans, mais aussi, avant tout, pour le plus 

grand bénéfice des patients souffrant de douleurs chroniques, plus particulièrement de 

douleurs neuropathiques devant lesquelles les cliniciens se trouvent encore trop souvent 

désarmés. 
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Douleurs inimaginables, brûlures terribles, chocs électriques dans le visage, plus possible de 
parler, de manger, déglutir, ou  même une simple respiration me faisait mal. 4 semaines de 
souffrance terrible, puis, plus rien. Pendant des semaines. 
 
Voilà que cela recommence à nouveau, en me brossant les dents, petits chocs 
électriques…puis de nouveau les douleurs de plus en plus violentes, comme avant, avec la 
même intensité. 
 
Ça a commencé il y a 6 ans. J’ai aujourd’hui 37 ans. La 1ère fois qu’on m’a diagnostiqué une 
« névralgie du trijumeau du type idiopathique » je n’ai rien compris !! Je pensais que j’avais 
un problème dentaire…Je ne savais même pas qu’on pouvait avoir un tel nerf divisé en trois 
branches sur le visage. 
 
J’ai consulté beaucoup de médecins. Spécialistes en neurologie, neurochirurgien, dentiste, 
kinésithérapeute, ostéopathe, reflexologue (qui m’a d’ailleurs beaucoup aidé) magnétiseur 
pour remonter un peu mes forces, guérisseurs, naturopathe, acupuncteur, auriculothérapeute, 
technique EMDR, médiation et j’oublie sûrement d’autres approches…j’ai fait tous les 
examens possibles également. J’ai pris des médicaments qui n’ont pas eu d’effet jusqu’à ce 
que je prenne du Trileptal® 300 en 2007. 
 
En 2005, j’ai eu une sorte de claquage…je ne pouvais plus dormir ni même avaler ma salive, 
ça a duré 3 semaines, puis de long mois d’agonie... En 2006, j’attendais un enfant et après le 
3ème mois je n’ai plus senti de douleur. J’ai eu une grossesse magnifique et un accouchement 
facile. 2 mois après la naissance de ma fille, les douleurs ont recommencé pour ne plus me 
quitter jusqu’à aujourd’hui. 
 
En 2007, j’ai eu 2 « crises » qui ont duré 4 heures chacune en l’espace d’une semaine !! J’ai 
cru que j’allais mourir, c’est la première fois que je me suis sentie en danger. J’ai pensé que 
mon cœur allait me lâcher tellement la douleur était violente. Les crises sont normalement 
d’une courte durée, environ 5 à 10 minutes, ou quelques secondes plusieurs fois par minute. 
Quand ça commence on ne sait pas quand ça s’arrête ! Ça brûle, c’est comme si on va chez le 
dentiste et qu’il fraise une dent à vif sauf que cela prend toute la moitié du visage et jusque 
dans la gorge. Là je me suis dit, il faut absolument que je trouve un médicament qui me 
soulage quitte à être complètement droguée…J’avais peur d’une prochaine crise, je n’avais 
plus confiance en mon corps et à ma résistance face à la douleur. En plus, je n’étais plus toute 
seule, maintenant je suis responsable de ma fille, elle a besoin de moi. 
 
Je me sens comme une droguée. Je ne supporte pas très bien les médicaments mais au moins 
j’ai quelques heures de répit dans la journée. Par contre il y a beaucoup d’effets secondaires et 
j’ai l’impression que mon corps s’est habitué et donc le répit et de courte durée. J’ai arrêté de 
travailler depuis 2 mois alors que j’ai une entreprise en horlogerie. J’ai créé ma propre marque 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 

Témoignage No 23 d’une patiente 
„Le bien du mal…“ 
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de montre avec 2 autres associés. Heureusement qu’ils sont là et compréhensifs sinon je 
pouvais tout simplement fermer mon entreprise. 
 
Le 1er janvier 2009, j’ai décidé de tout faire pour me guérir, de mettre toute mon énergie, 
d’aller voir toutes les pistes possibles pour m’en sortir. Mon généraliste le Dr. Tauxe, m’a mis 
en contact avec M. Spicher. Ayant essayé de nombreuses techniques, j’ai été très attentive à 
ses explications et à ça façon de prendre le problème vis à vis de la douleur car j’ai compris 
qu’il avait une toute autre approche.  
 
La rééducation sensitive…M. Spicher me fait toutes sorte d’analyses, m’a posé des questions 
et me dit « j’ai une bonne nouvelle, vous avez un problème !! » Vous avez une hypoesthésie 
faciale, on va pouvoir faire quelque chose pour vous… C’est la 1ère fois que j’entendais ça 
sans devoir passer sur une table d’opération. Cela peut paraître anodin, mais le faite qu’on 
m’évalue le degré d’intensité à la douleur, c’est « rassurant ». C’est difficile de faire 
comprendre à qui que ce soit ce que l’on sent et à quel point c’est douloureux. On est très 
seul, on est seul à le sentir et à le vivre. 
 
Voilà, premier pas. Il y a une échelle de douleur. C’est la première fois aussi, avec tous les 
examens que j’ai fait, qu’on me détecte une anomalie. Il m’explique le traitement à faire, les 
objectifs, les exercices quotidiens et chaque semaine je vais à Fribourg pour qu’ils puissent, 
lui et Mme Desfoux, évaluer mes progrès. Au fur et à mesure, j’ai pu baisser la dose des 
médicaments et j’ai moins mal, avec des hauts et des bas. Je continue le traitement, également 
1 fois par semaine, avec ma sœur qui fait de la réflexologie et aussi je vois une fois par 
semaine un magnétiseur pour équilibrer l’énergie vitale. Ce n’est pas encore gagné mais il y a 
progrès et chaque progrès doit être remercié ! 
 
Voilà les points positifs que je garde de cette maladie : En 20 ans de ma vie, je n’ai jamais 
appris autant de choses que ces 6 dernières années : 
 
J’ai rencontré beaucoup de personnes formidables avec un grand savoir dans le domaine 
médical, médecine douce et guérisseurs. 
 
J’ai eu de grandes remises en question sur moi-même, sur mon passé, qui m’ont permis de 
nettoyer des zones d’ombre que je ne voulais pas confronter en pensant que peut-être mon 
problème était psychosomatique. 
 
J’ai réalisé à quel point les personnes autour de moi m’aiment et me soutiennent. 
 
Je ne pensais pas non plus que je puisse être si optimiste et positive malgré les douleurs 
omniprésentes. 
 
Je ne pensais pas que la douleur pouvait s’apprivoiser pour mieux la contrôler et avoir une 
certaine endurance face à elle. 
 
Faire comprendre aux personnes  qui m’entourent que la santé est primordiale dans la vie… 
 
Apprécier les choses simples de la vie. 
 
Il y a toujours, même dans les pires situations du positif à prendre et à comprendre. 
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J’espère vraiment qu’avec la méthode de rééducation sensitive, cela me permettra de vivre à 
long terme normalement. J’ai toute confiance en M. Spicher et en Mme Desfoux. Tant qu’on 
peut démontrer une anomalie il faut continuer. J’aspire à une guérison totale et définitive afin 
que je puisse mettre toute mon énergie dans autre chose, car c’est sûr, de l’énergie j’en ai 
perdu énormément à cause de la douleur, quant j’ai l’impression d’avoir un tortionnaire dans 
le dos 24h / 24 et que je ne sais pas quant il va agir…parfois c’est tellement épuisant que je 
n’ai plus envie de rien. Mais nous avons tous des ressources insoupçonnées qu’on utilise dans 
les situations les plus extrêmes en espérant qu’un jour on va se réveiller de ce cauchemar. 
 
La vie nous réserve des bonnes et mauvaises surprises, c’est pour cette raison qu’elle est si 
belle. Dans chaque situation il y a des choses à comprendre et j’en fais l’expérience. Je 
terminerai par cette phrase qui m’est venue en partant de Fribourg : 
 
« Prend soin de ta terre, qu’elle reste fertile. Sème ton sourire et ta connaissance puis récolte 
les fruits de ton expérience. » 
 
Ecrit le 16 juin 2009, Valérie Ursenbacher 
 
 
 
 

 
[Vous retrouverez dans le prochain numéro 7(1), le No Comment des thérapeutes et 
du médecin de cette patient qui souffrait d’une névralgie trigéminale 
symptomatique incessante, de la branche maxillaire du nerf trijumeau.] 
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Vignette No 18 

 

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

Lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive de Fribourg le 15 
septembre 2008, Madame L., 44 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 34 
mois. 
 

Status après luxation et fracture de la malléole droite en décembre 2005 et ostéosynthèse. 
Lésions nerveuses post-traumatiques du nerf péronier superficiel et du nerf sural. Status 
après AMO et résection du nerf sural en août 2006.  
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence le 15 septembre 2008: 
 

CRPS II de la branche terminale intermédiaire du nerf péronier superficiel avec 
allodynie mécanique (stade V de lésions axonales) 
 

  
Fig. 1 : Allodynographies successives à 15,0 
grammes de branche terminale 
intermédiaire du nerf péronier superficiel, 

testées du 15.9.2008 (t0) au 27.10.2008 

(t42), de la face dorsale du pied. Les flèches 
indiquent les axes le long desquels la 
perception de 15,0 grammes a été testée. Les 
points indiquent la localisation où 
l’application de l’esthésiomètre de 15,0 
grammes est perçue de manière nociceptive. 
 

Fig. 2 : Esthésiographie secondaire à 0,7 
gramme de la branche terminale 
intermédiaire du nerf péronier superficiel; 

testée le 27.10.2008 (t42) sur la face 
dorsale du pied. L’esthésiographie 
secondaire circonscrit le territoire 
hypoesthésique: la portion de peau où cet 
esthésiomètre n’est pas détecté. Les flèches 
indiquent les axes le long desquels il est 
appliqué. Les points indiquent l’endroit où 
l’application de l’esthésiomètre n’est pas 
détectée. 
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Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques est corrélée 

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

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

 
 
 
 
 
 

« La plasticité cérébrale : 

Le cerveau est en perpétuelle évolution, il bouge sans cesse, secondes après seconde, 

se réorganise, crée et élimine des connexions comme une centrale bouillonnante. 
 

Pour combler le déficit de certaines fonctions, il possède cette incroyable capacité 

d’utiliser et de surdévelopper d’autres zones intactes ». 
 

Thilliez, F. (2007). La mémoire fantôme. Paris, New York : Le Passage. 

Douleurs 
neuropathiques 

Somesthésie 

Date Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des douleurs

SPP 2 pts 

Stade 

15.09.2008 28 à 53 points 
Allodynie 

 
BLEU Intestable Intestable IV 

02.10.2008 Non déterminé 
Allodynie 

(Fig. 1) 
VIOLET Intestable Intestable IV 

27.10.2088 18 à 39 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

(Fig. 2) 
Ø 3,2 g 56 mm IV 

25.11.2008 13 à 25 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 2,3 g 35 mm III 

16.12.2008 5 à 13 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,9 g 30 mm III 

13.01.2009 4 à 10 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,4 g 
Non 

déterminé
III 

17.03.2009 0 à 5 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,2 g 12 mm I 
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L’ ARTICLE suivant a été publié dans la Revue Médicale Suisse 2009 ; 5 : 
1076-1079. Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 

des auteurs et de l’éditeur Médecine & Hygiène 
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Pour de plus amples informations: 

"Guide des soins palliatifs du médecin vaudois" 

http://www.svmed.ch/presse/guide%20palliatifs.php 

 

http://www.svmed.ch/presse/guide%20palliatifs.php
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13 février 2009 Approche de l’imagerie motrice et de la thérapie du miroir 
Lieu Neuchâtel, Suisse 
Info j.jucker@ssrm.ch; www.ssrm.ch 
 
 

12 mars 2009 Les troubles psychiques en rééducation de la main 
Lieu Neuchâtel, Suisse 
Info j.jucker@ssrm.ch; www.ssrm.ch 
 
 
23-26 mars 2009 Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

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

 
 

15-16 octobre 2009 Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation 
sensitive (1er module) 

Lieu Auberge Quilliams du Lac Brome, Québec, Canada 
Info www.mouvementsante.com / info@mouvementsante.com; 
 

 

19–20 novembre 2009  Certificat de rééducation sensitive : module 1 
Lieu    CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 
Info    www.crea-helb.be; crea@helb-prigogine.be 
 

 

3–5 février 2010   Certificat de rééducation sensitive : module 2 
Lieu    CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 
Info    www.crea-helb.be; crea@helb-prigogine.be 
 
 
 

17–19 mai 2010   Certificat de rééducation sensitive : module 3 
Lieu    CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 
Info    www.crea-helb.be; crea@helb-prigogine.be 

 
Formation continue 
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Vous êtes 8’100 chercheurs en neurosciences, médecins, thérapeutes & patients de toute 
la francophonie۞ à recevoir Douleurs neuropathiques, e-journal libre d’accès, recueil 
francophone du e-News for Somatosensory Rehabilitation multilingue. 
 
۞France, Belgique, Québec, Luxembourg, Haïti, Madagascar, Sénégal, Nouvelle Calédonie, 
Liban, Cameroun, Congo, Gabon, Îles Maurice, Seychelles, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, 
Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Nouveau-Brunswick, et ... Suisse romande. 
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