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Claude J. SPICHER, ergothérapeute OPT-HES, rééducateur de la 

main certifié SSRM & collaborateur scientifique universitaire1 
 

En 1979, Ulf Lindblom, alors président de l’association internationale pour l’étude de la 
douleur (IASP) et Ronald Verrillo rappelaient à juste titre (Lindblom & Verrillo, 1979), ce qui 
a toujours et encore tendance à être oublié, mais qui est connu depuis plus d’un siècle 
(Létiévant, 1873 ; Trotter & Davies, 1907 ; Tinel, 1916 ; Nathan, 1960) à savoir, que les 
patients douloureux neuropathiques se plaignent de leurs douleurs spontanées, mais qu’il y a 
lieu d’évaluer précisément leur système somesthésique, et en particulier leur sensibilité 
cutanée. En octobre 1993, lors d’une communication, à Stockholm, au Symposium 
international sur Le toucher, la température et la douleur, il synthétisait son propos avec la 
belle formule : « les signes cardinaux de la sensibilité altérée sont une élévation du seuil2, 
comme une mesure de la diminution de la fonction, et une diminution du seuil, comme un 
signe de l’augmentation de l’(hyper)sensibilité » (Lindblom, 1994). Plus librement, je dirais 
que l’observation minutieuse de la peau nous révèle soit une capacité de détection émoussée, 
soit une perception plus sensible. 
 
Si vous souhaitez parcourir des textes du XIXème siècle, d’une prodigieuse qualité 
d’observation, il est important de savoir que les affections douloureuses des nerfs étaient alors 
dénommées par Névralgie (Valleix, 1841), puis au XXème siècle par Douleurs neurogènes 
(Bowsher, 1993 ; Hansson, 1994), et enfin au XXIème siècle par Douleurs neuropathiques 
(Treede, 2007 ; Treede et al., 2008). 

De nos jours (Hansson, 2003), les douleurs neuropathiques sont caractérisées par les douleurs 
spontanées spontaneous ongoing pain et/ou les douleurs au toucher touch-evoked pain mieux 
connues sous le terme d’allodynie mécanique. Cet éditorial se limite à cette face nord des 
douleurs neuropathiques, trop souvent négligée car méconnue. Le terme d’allodynie 
mécanique (Merskey, 1979 ; Merskey & Bogduk, 1994 ; Merskey, 2008) est le fruit d’une 
requête des neuroscientifiques cliniciens, dans le domaine de l’hyperesthésie (Hansson, 

                                                 
1 Rédacteur-en-chef, Collaborateur scientifique au Département de médecine, Université de 
Fribourg, Unité de physiologie, Ch. du Musée 5, CH-1700 Fribourg claude.spicher@unifr.ch 
 
2 Note du traducteur : du seuil de perception à la pression, en gramme. 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                     
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1994) ; ils souhaitaient distinguer les mécanismes sous-jacents de : l’allodynie, l’hyperalgésie 
et l’hyperalgésie secondaire (expérimentale induite sur des volontaires). En 1979, le signe  
 
 
d’examen clinique de l’hyperesthésie (Noordenbos, 1959) est donc mort, et a été remplacé par 
le signe d’examen clinique de l’allodynie mécanique ; mais le symptôme d’hypersensibilité 
(Woolf, 1983) reste, lui, bien le terme utilisé par nos patients lors de nos anamnèses cliniques. 

 
Interrogatoire du patient souffrant éventuellement d’allodynie mécanique 
 

Lors du questionnement sur ce symptôme d’hypersensibilité au toucher le patient va répondre 
d’une manière différente (Tableau I) en fonction de : 

1) la sévérité de cette hypersensibilité, 
2) l’importance de l’hypoesthésie sous-jacente. 
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Les 2 symptômes s’annulent 
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8,9 % 
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Perçu comme (hyper)sensible 
19,2 % 

Les 2 symptômes s’annulent 
67,8 % 
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g 

 
0,03 g 0,2 g 0,7 g 1,5 g 3,6 g 8,7 g 15,0 g 

Seuil de perception de la douleur (x)

Tableau I : En fonction de la sévérité du seuil de perception à la douleur (x) et de 
l’importance de l’hypoesthésie sous-jacente (y), le symptôme d’(hyper)sensibilité sera décrit 

spontanément, ou non. La perception de la douleur à un stimulus normalement non-
douloureux (x) est testée jusqu’à 15 grammes. Le seuil de détection à la pression (y) est testé 

jusqu’à 100 grammes ; au-delà nous serions en présence d’une anesthésie vibrotactile. 
Le pourcentage correspond à une cohorte de 515 allodynies mécaniques traitées (du 1.7.2004 

au 29.12.2010) et dont nous avons pu évaluer la qualité de l’hypoesthésie sous-jacente. 
 

En français, il n’y a qu’un seul des 58 qualificatifs, du questionnaire de la douleur St-Antoine, 
choisis par François Boureau qui correspond parfois au symptôme d’hypersensibilité : 
« rayonnant ». Dans d’autres langues: « sensibile al tocco », « sensivel em tocare », « tender » 
sont présents, respectivement, dans les versions italienne, portugaise et anglaise du McGill 
Pain Questionnaire. 
 
La cohabitation – superposition, juxtaposition - de ces deux symptômes d’engourdissement et 
d’(hyper)sensibilité au toucher, plus ou moins importants (Tableau I) est « contradictoire » 
comme disent les patients ; d’autres encore utilisent les termes de « pas logique », de 
« incohérent ». Le concept scientifique est « paradoxal », comme le disait si bien le groupe de 
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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 ». Paradoxal : « littéralement, à côté de la loi », le contraire de l’orthodoxie ; le 
langage paradoxal de Paul Watzlawick est aussi appelé double langage (le verbal et le non-
verbal), il n’est donc pas facile de décoder l’interrogatoire pour entreprendre l’examen 
clinique. Mais l’esthésiologie (logos, autre doxa ?) est bien heureusement là pour soutenir 
notre examen (Della Casa et al., 2010 ; Spicher et al., 2010). 
 
Examen clinique 
 

« 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 
débordement extraterritorial, parfois observés, augmentent encore la difficulté à déterminer 
l’étiologie des douleurs neuropathiques » (Spicher et al., 2008). Cette tentative d’explication 
pour les cliniciens se résume en un concept : la dyslocalisation (Hansson, 1994), c’est-à-dire, 
une certaine anomalie de la détection spatiale, mais aussi d’anomalie de la perception dans le 
temps. Cette latence anormale incite François Delaquaize, physiothérapeute, à qualifier 
l’allodynie mécanique de perverse (Spicher et al., 2010) : « Contrairement à une douleur 
mécanique présente lors d’une mobilisation et qui cesse progressivement à l’arrêt de la 
mobilisation, l’allodynie peut flamber suite à nos mobilisations que nous pensions anodines ». 
Ronald Melzack décrit cela d’une manière magistrale : une augmentation de la durée de la 
réponse à une brève stimulation (Coderre et al., 1993). 
 
L’examen clinique permettant de mettre en évidence une allodynie mécanique statique (AMS) 
est une allodynographie (Fig. 1) ; elle est effectuée lors de la première séance de traitement, 
puis répétée régulièrement (toutes les 4 semaines) lors de la disparition progressive de l’AMS. 
Cette cartographie a pour but de mesurer la surface du territoire de l’AMS (Spicher, 2003, 
Spicher et al., 2008a ; Spicher et al., 2008b). 
 
Si la définition originale de l’allodynie ne décrit volontairement pas le type de stimulus 
utilisé, les premiers, à ma connaissance, à avoir commencé à distinguer le stimulus statique 
(esthésiomètre de von Frey, esthésiomètre de Semmes-Weinstein), du stimulus dynamique 
(brosse) sont le groupe de Nadine Attal (1998). De nos jours, nous distinguons donc, 
l’allodynie mécanique statique, de l’allodynie mécanique dynamique (Samuelson et al., 
2005 ; Samuelson, 2009). Le pinceau est tout à fait suffisant pour un dépistage de l’allodynie 
mécanique (DN4), néanmoins, afin d’obtenir une fidélité reproductible, la vitesse de balayage 
[5 cm / seconde (Wallace et al., 2002)], pour ne pas dire la distance de peau « balayée », 
présente des difficultés au clinicien. Les thérapeutes et chirurgiens de la main connaissent 
bien cette discussion qui fait rage depuis deux décennies à propos du test de discrimination de 
2 points statiques et de deux points mobiles – dynamiques – ce dernier étant mis de côté par 
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les spécialistes en méthodologie. Nous avons opté pour un stimulus statique de 15 grammes 
très précis pour effectuer des topographies au millimètre près, champ récepteur par champ 
récepteur (Spicher, 2003, Spicher et al., 2008a ; Spicher et al., 2008b). 
 

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

28.2.2006 (t0) au 18.5.2006 (t79), de la face 
dorsale du pied. Les flèches indiquent les 
axes le long desquels la perception de 15,0 
grammes a été testée. Les ronds indiquent la 
localisation où l’application de 
l’esthésiomètre de 15,0 grammes est perçue 
de manière nociceptive. Le triangle indique 
le point à partir duquel les mesures ont été 
prises. 
 

Fig. 2 : Esthésiographies secondaires 
successives à 0,7 gramme de la branche 
terminale médiale du nerf péronier 

superficiel; testée du 18.5.2006 (t79) au 

8.6.2006 (t100) sur la face dorsale du pied 
(esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84). 
L’esthésiographie secondaire circonscrit le 
territoire hypoesthésique donc la portion 
de peau où cet esthésiomètre n’est pas 
détecté. Les flèches indiquent les axes le 
long desquels il est appliqué. Les ronds 
indiquent l’endroit où l’application de 
l’esthésiomètre de 0,7 gramme n’est pas 
détectée. 

 
L’observation qui est la plus surprenante pour les cliniciens est le débordement extra-
territorial overlapping, par exemple lors d’une névralgie dorso-intercostale, sur le dermatome 
supérieur et sur le dermatome inférieur (Watson et al., 1993). Ce phénomène est bien connu 
dans le domaine de la névralgie post-zostérienne (Nurmikko, 1994) au point que des figures 
fort éloquentes ont été publiées : des lésions post-herpétiques des 5ème et 6ème nerfs 
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thoraciques qui débordent vers les dermatomes Th1 et Th7 (Fields et al., 1998) et des 5ème et 
6ème nerfs thoraciques qui débordent vers les dermatomes Th2 et Th8 (Gilron et al., 2006). 
 
L’examen clinique se poursuit, semaine après semaine, en parallèle du traitement. Dans un 
premier temps, il est possible de dessiner les allodynographies successives  (Fig. 1): t23, t30, t72. 
Un jour, l’allodynographie devient négative (t79, Fig. 1). L’examen clinique, qui permet de 
signer l’hypoesthésie sous-jacente à l’AMS, peut alors enfin être effectué : l’esthésiographie 
secondaire (Fig. 2) (Létiévant, 1869 ; Spicher, 2003, Spicher et al., 2008a ; Spicher et al., 
2008b). L’esthésiographie secondaire est une cartographie utilisée pour localiser et mesurer la 
surface de l’hypoesthésie sous-jacente. Dans la règle, elle est délimitée (Spicher et al., 2010) 
avec un esthésiomètre de 0,7 gramme. 
 
Les mécanismes neurophysiologiques de l’allodynie mécanique 
 

Il nous reste à la fois beaucoup à élucider et d’autre part des modifications spinales très 
précises ont pu être documentées chez l’animal. Les mécanismes de sensitization centrale ont 
déjà, en 1983, fait l’objet d’une publication dans Nature par C.J. Woolf. Il faut toute fois 
rendre attentifs les lecteurs qu’en médecine, par définition, le système neurologique dit 
« central » s’arrête au neurone sensitif primaire dans le ganglion rachidien et donc que les 
mécanismes de modification dans la corne postérieure sont des mécanismes de sensitization 
centrale. En 2000, C.J. Woolf publiait dans Science une synthèse remarquable où il 
distinguait : 1. L’activation physiologique (qui mime une hypoesthésie neurapraxique) 2. La 
modulation biochimique 3. Les modifications dans la corne postérieure. Des expériences sur 
l’animal, dès la troisième semaine après une lésion axonale, ont fournis des évidences en 
faveur de bourgeonnement axonal des neurones sensitifs primaires des couches III, IV et V 
(système tactilo-kinesthésique), de la corne postérieure profonde - impliquées dans le 
traitement de l’information véhiculée par les voies ascendantes Aß - en direction des couches 
I et II, de la corne postérieure superficielle, établissant des contacts synaptiques fonctionnels 
avec les cellules recevant normalement des informations nociceptives (système thermo-
algésique) ; un tel mécanisme de bourgeonnement maladaptatif dans la corne postérieure ou 
«mécanisme de sensitization centrale », pourrait expliquer qu’un stimulus appliqué sur la 
peau, qui devrait ne pas être détecté (la peau est hypoesthésique), soit perçu comme 
douloureux (hypersensibilité) (Koerber et al., 1999 ; Kohama et al., 2000). Chez les patients, 
cela fait près de 20 ans que les fibres de gros diamètres Aß, myélinisées, reliées au « yeux de 
la peau » comme j’aime dire à nos patients en lieu et place des mécanorecepteurs, sont à 
nouveau reconnues comme responsables, entre autres, de l’hypersensibilité au toucher 
(Nurmikko, 1994). Marshall Devor (1999) parle même de Aß pain. Topographiquement nous 
avons observé et fondé par la preuve evidence-based neuroscience que la peau apparaît 
toujours hypoesthésique, une fois l’allodynie mécanique traitée et disparue ; et jamais avec 
une sensibilité vibrotactile normale (Spicher et al., 2008a). 
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La prévalence de l’allodynie mécanique 
 

Si un symptôme ne présente pas une prévalence supérieure ou égale à 75%, il n’est pas inclu 
dans un syndrome. Ainsi, malheureusement l’allodynie mécanique reste trop souvent non 
incluse des tableaux cliniques. A l’inverse, il n’est pas étonnant, que le tableau clinique où 
l’allodynie mécanique est la plus connue, la névralgie post-herpétique, présente une 
prévalence de 87 % (Nurmikko & Bowsher, 1990), et donc supérieure à 75 %. Dans le 
syndrome loco-régional douloureux complexe (CRPS), dans un groupe, statistiquement très 
robuste, de patients diagnostiqués CRPS selon Bruehl et selon Veldman et selon l’IASP (n = 
108 patients) la prévalence du signe d’examen clinique de l’allodynie mécanique atteint 
« seulement » 58 % (Perez et al., 2007). Dans notre étude prospective au long cours nous 
obtenons dans une cohorte de patients douloureux neuropathiques (n = 1095 patients) une 
prévalence de 37 % d’allodynographies positives (Della Casa et al., 2010). Cette relative 
faible prévalence n’est toutefois pas un argument pour ne pas penser à tester l’allodynie 
mécanique. 
 
Quelques résultats thérapeutiques 
 

Avec une stratégie thérapeutique appropriée, le traitement physique de rééducation sensitive 
de la douleur, nous arrivons à un Number Needed to Treat (NNT) de 2,53 (ou 40 % des 
patients) pour les névralgies brachiales chroniques (Spicher, 2008), mais avec un NNT de 1,8 
(ou 56 % des patients) pour les névralgies crurales où il est plus « facile » de toucher le moins 
possible le membre (hyper)sensible (Mathis et al., 2007). 
 
En conclusion, toute expérience sensitive, qui est plus grande en amplitude, en durée, en 
sommation dans le temps, en post-effet, en extension spatiale, que ce qui pourrait être 
présumé lors d’une lésion neurologique périphérique, qualifie une augmentation de l’exitation 
des mécanismes de sensitization centrale ou une réduction de l’inhibition (Woolf, in press). 
Plus simplement, les patients qui souffrent d’une allodynie mécanique présentent en 
périphérie des lésions partielles des branches cutanées avec une hypoesthésie ectopique, qui 
génère des mécanismes de sensitization centrale qui s’expriment en périphérie de manière 
douloureuse au toucher (McCabe, 2009). 
 
Il n’est pas inintéressant de remarquer que le père du concept de l’hyperesthésie (Noordenbos, 
1959) faisait partie du comité de l’IASP qui a séparé ce concept en trois, dont l’allodynie 
mécanique qui est le sujet de cet éditorial. Il est encore plus intéressant de relever, que la 
majeure partie des membres de ce comité ont poursuivi leur activité de chercheurs et de 
cliniciens de la douleur dans cette direction et sont les auteurs de la majorité des articles cités 
ci-dessous : Merskey, H., Modérateur (London, Canada), Lindblom, U. (Huddinge, Suède), 
Nathan, P.W. (London, Angleterre), Noordenbos, W. – le père de la définition de 
l’hyperesthésie (Amsterdam, Pays-Bas), Devor, M. (Jérusalem, Israël), Mumford, J.M. 
(Liverpool, Angleterre), Sunderland, Sir S. (Victoria, Australie et Wall, P.D. (London, 
Angleterre). 
                                                 
3 Il faut prescrire le traitement à 2,5 patients pour que le traitement soit efficace auprès de 1 
patient. 
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L’atlas des territoires cutanés du corps humain et l’ergothérapie 

 

Isabelle Quintal4 
 

Depuis des années, les progrès dans le domaine de la santé sont incessants et fulgurants. En 
œuvrant dans le domaine de la santé, il nous importe d’acquérir, année après année, les 
connaissances nécessaires à la pratique de notre métier et à un service de qualité offert à nos 
clients. Cela, sans oublier que notre pratique se doit d’être basée sur des recherches et des 
données probantes. Les moyens d’y parvenir sont multiples, soit entre autres l’inscription à 
des cours magistraux, la lecture et l’étude des manuels. 
 
À titre d’ergothérapeute, notre objectif principal est de permettre à nos clients de maximiser 
leur potentiel d’autonomie. L’atteinte de ce but passe initialement et périodiquement par 
l’évaluation de leur condition. Plus précisément dans le domaine de la santé physique, cela 
correspond à l’évaluation de la fonction neuromusculosquelettique de ces clients. Cette 
évaluation se doit donc d’être réalisée avec les outils appropriés. 
 
Pour ce qui est de l’évaluation des tissus cutanés et de leur innervation, quelques outils sont à 
notre disposition, l’outil de base et essentiel étant un livre d’anatomie détaillé. Précisément, 
pour ce type d’évaluation, l’atlas des territoires cutanés du corps humain (Spicher et al., 
20105) se révèle être un des outils de choix. Ce dernier se distingue par la précision des 
territoires neuraux illustrés. L’utilisation de cet atlas facilite et guide l’évaluation en 
permettant une analyse précise de la condition d’un client. De ceci, découle des objectifs et 
des modalités de traitements clairement définis en lien avec la problématique identifiée. Et 
pourquoi l’évaluation des tissus cutanés et de leur innervation en ergothérapie ??? Si l’on 
prend pour seul exemple la fonction des mains, la qualité de la préhension pourra dépendre 
d’une sensibilité tactile adéquate. En effet, les mécanorécepteurs de la peau permettent la 
transmission des informations nécessaires pour ajuster entre autres l’amplitude et la 
coordination des mouvements ainsi que la force musculaire nécessaires afin de réaliser une 
prise adaptée. Conséquemment, ce type d’évaluation et les interventions subséquentes seront 
primordiaux afin de retrouver la fonction d’une main pour un cas de lésion des nerfs cutanés. 
 
Seul ou combiné à d’autres outils, se référer à l’atlas des territoires cutanés du corps humain 
représente un pas de plus vers l’atteinte des objectifs principaux fixés avec chacun de nos 
clients, soient une autonomie optimale et une meilleure qualité de vie. 

                                                 
4Membre de l’ordre des ergothérapeutes du Québec Centre de thérapie physique et sportive ; 
3526, Bd. Dagenais Ouest, Laval, Qc, Canada, H7P 1V isabelle.quintal.ctpsergo@hotmail.com; 
 

5 ISBN 978-2-84023-669-6 www.amazon.ca 
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En 1992 à Lausanne lors du 1er Congrès de la Société Suisse de Rééducation de la Main 
(SSRM), nous avons communiqué pour la première fois sur le thème de la rééducation 
sensitive de la douleur6. En 2001, sous l’égide d’Irene Inauen alors présidente de la SSRM, le 
premier cours était orgnisé. Le 23 novembre 2010, nous avons dépassé la barre des 500 
thérapeutes en rééducation sensitive de la douleur. C’était l’occasion de créer cette nouvelle 
rubrique pour les situer, pays par pays. 
 

 
 

1 France 226 12 Autriche 2

2 Suisse francophone 199 13 Espagne 2

3 Suisse germanophone 92 14 Italie 1

4 Canada francophone 66 15 Royaume - Uni 1

5 Suisse italophone 17 16 Afrique du Sud 1

6 Belgique francophone 16 17 Australie 1

7 Luxembourg 7 18 Grèce 1

8 Canada anglophone 4 19 Argentine 1

9 Allemagne 5 20 Portugal 1

10 Finlande 4 21 Turquie 1

11 Danemark 2 22 Egypte 1

  23 Espagne 2

  TOTAL 646

                                                 
6 Effets antalgiques des stimulations vibratoires transcutanées par VibralgicTM 

Australie : 1 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       
 

Thérapeutes en rééducation sensitive de la douleur 
dans le monde 

Egypte: 1 

Grèce: 1

Belgique: 16 

Portugal : 1 

Royaume - Uni : 1 

Canada anglophone: 5 

Canada francophone: 66 

Afrique du Sud: 1 

Finlande : 3

Danemark : 2 

Allemagne : 4 

Espagne : 2 

Roumanie : 2 

Italie: 1
France : 226

Luxembourg : 7 

Suisse: 
F : 199 
D : 92 
 I : 17 

Autriche : 2 

Turquie: 1 

Argentine: 1 



Douleurs neuropathiques  2011, Tome 8 
 

 15

 
 
 
 
 
 

 

Spicher, C.J.7 
 

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. 

 

 Agent thérapeutique : 
Perskindol Cool SPRAY ou Glaçon ou Perskindol Cool GEL 

 

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

 

 Durée : 
Perskindol Cool SPRAY : une vaporisation brève à 15 centimètres de la peau (lire la 
notice d’emballage) ; Glaçon : 30 secondes ; Perskindol Cool GEL : une application 
 

 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 BRÛLURES dans le creux plantaire, avec douleurs au toucher 
Innervation : allodynie mécanique de la branche terminale du nerf saphène 
Application de Perskindol Cool SPRAY sur la face dorsale du pied 
Innervation : nerf péronier superficiel, voisin, mais pas cousin du nerf saphène 
 

Exemple 2 : Sensation de BRÛLURES 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 

                                                 
7 Ergothérapeute OPT-HES, rééducateur de la main certifié SSRM, Collaborateur scientifique, 
Unité de physiologie, Département de médecine, Université de Fribourg ; Rue du Musée 5; 
1700 Fribourg ; Suisse claude.spicher@unifr.ch 
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Rééducation sensitive : la stratégie thérapeutique proposée suite à 
une lésion de la main avec une scie circulaire. 

 
RESUME 

La main est la partie la plus exposée aux traumatismes divers lors d’activités de la vie 
quotidienne et de loisirs. Les statistiques montrent l’occurrence de ces traumatismes où les 
agents causaux sont liés de façon évidente à l’utilisation de machines, outils ou autres 
appareils électriques. 
 
Les lésions nerveuses périphériques sont habituellement des phénomènes négatifs qui se 
manifestent par un déficit moteur et/ou sensitif dans le territoire du ou des nerfs atteints. Ces 
lésions nerveuses sont souvent à l’origine de douleurs spontanées ou provoquées. Ce type de 
douleur, appelée neuropathique, est officiellement définie par l’association internationale pour 
l’étude de la douleur (International Association for the Study of Pain, IASP) depuis 1994 
comme une « douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du 
système nerveux ». 
 
L’avancée des connaissances concernant les neurosciences et plusieurs autres travaux 
scientifiques ont permis d’argumenter l’intérêt et l’opportunité de mettre en œuvre une 
rééducation sensitive spécifique pour les patients souffrant de ces douleurs neuropathiques. (9) 
Sur base d’un exemple pratique lié à une atteinte lésionnelle post-traumatique du système 
nerveux périphérique (plaie dorsale de la main gauche),  nous décrirons les modalités et les 
stratégies thérapeutiques proposées. 
 
Keywords : Hand – Pain – Mechanical allodynia – hypersensitivity – neuropathic pain  
 

Signorino8, P. lauréat de la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de 

Bruxelles (HELB) en Rééducation sensitive de la douleur 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 

Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 

 

 

                                                 
8 ET, Hôpital Erasme, Service d’ergothérapie ; Route de Lennik, 808. B - 1070 Bruxelles 
e-mail : Paolo.Signorino@erasme.ulb.ac.be 
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INTRODUCTION  

La diminution du pouvoir d’achat, le développement du temps libre et des loisirs ainsi que  

l’augmentation de l’espérance de vie sont autant d’éléments qui amènent certaines personnes 

à développer des capacités à entreprendre certains travaux de bricolage domestique, sans 

vraiment connaître toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires. Cette réalité 

peut expliquer le nombre croissant  d’accidents de la main. 

 

L’inattention, la négligence ou le manque d’information sont des causes prépondérantes mais 

il est évident que les agents causaux sont généralement multiples. Ils sont majoritairement liés 

à des activités manuelles impliquant des appareils électriques et autres ustensiles de bricolage 

ou de cuisines (1). Annuellement, ils sont estimés à 1 400 000 dont 620 000 sont des 

accidents graves (8). 

 

La rééducation sensitive est une méthode permettant de diminuer les douleurs 

neuropathiques, notamment suite à ces accidents. L’objectif est d’améliorer la qualité de la 

sensibilité tactile cutanée, voire de la normaliser. L’évaluation rigoureuse de la sensibilité est 

indispensable pour mener une stratégie de prise en charge adéquate. 

 

Le principe est de diminuer l’hypoesthésie pour amoindrir les douleurs neuropathiques (10, 7, 

6). Dans une étude (11) de Spicher et al., (2008), il a été démontré que l’allodynie mécanique9 

masque une hypoesthésie (12). 

 

La présence de ces douleurs superficielles importantes empêche de rééduquer directement la 

peau. Cette douleur doit être traitée et disparaître ; ce n’est qu’ensuite que l’hypoesthésie peut 

être soignée. Cet article a pour but de présenter un exemple pratique illustrant la démarche 

utilisée selon la méthode de rééducation sensitive. 

 
 

PATIENT & METHODES 

Mr X,  homme de 60 ans, droitier, de caractère indépendant, autonome et informaticien de 

profession,  est victime d’une plaie sur le dos de la main gauche en manipulant  une scie 

circulaire lors d’une activité de bricolage en mai 2010. 

                                                 
9 Allodynie mécanique ≡ Douleur causée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur (IASP) 
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Après une chirurgie réparatrice des tendons extenseurs communs et du tendon extenseur 

propre de l’index, il est immobilisé pour une période de 4 semaines. Très vite, il veut 

reprendre son activité professionnelle en utilisant essentiellement sa main droite. Il n’est pas 

plaintif et gère sa douleur. 

 

Dirigé au départ vers une prise en charge en kinésithérapie, on constate la présence d’une 

hypersensibilité au toucher avec sensation de brûlure ; ce qui met un frein au traitement de 

mobilisation. 

 

Un score de 6/10 au questionnaire DN4 (3) confirme la probabilité de douleurs neuropathique. 

Dès lors,  un traitement par rééducation sensitive est proposé et expliqué au patient. 

 

Le patient exprime, après insistance, la présence de sensations de brûlure, parfois des 

engourdissements et une hyposensibilité autour de la cicatrice. Au McGill, les indicateurs  de 

serrement, brûlures et fourmillements sur le dos de la main au niveau de la cicatrice sont 

relevés. 

 

L’observation clinique de la main montre un léger gonflement et une cicatrice qui s’étend 

depuis la base de la première phalange de D1 à D3. 

 

Par l’évaluation de la douleur au McGill Pain Questionnaire et l’observation clinique, on peut 

émettre l’hypothèse d’une allodynie de la branche superficielle du nerf radial au niveau du 

territoire de distribution cutanée le plus distal (12). 

 

Une allodynographie est réalisée à 15gr et confirme une névralgie brachiale intermittente de 

la branche superficielle du nerf radial avec allodynie mécanique (stade III de lésions 

axonales). 

 

Avant de rééduquer l’hyposensibilité, il y a lieu de traiter l’allodynie mécanique (5). 

Des propositions thérapeutiques à domicile lui sont proposées et expliquées : 

- Eviter tout contact sur la zone douloureuse. 

- Des auto-exercices quotidiens de contre stimulation à distance, à raison de 6 à 8 fois 

par jour  pendant une minute. 
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- Un schéma, désignant les zones à éviter, et les zones à stimuler sont réalisés et remis 

au patient. 

- Faire des  stimulations avec un glaçon sur le territoire cutané voisin (la branche 

dorsale du nerf ulnaire)  pour lutter contre les sensations de brûlure. 

 

L’allodynographie devenue  négative après un mois, l’évaluation de l’hyposensibilité sous-

jacente est cartographiée par une esthésiographie à 0.7gr. La rééducation de l’hyposensibilité 

est alors mise en place progressivement : 

 

A domicile  (un programme progressif de stimulation cutané est remis au patient) : 

- Thérapie « du touche à tout » à domicile ; 

- Rééducation des tracés (point fixe et/ou mobile) ; 

- Rééducation des aspérités. 

 

En consultation : 

- Stimulation par vibration ; 

- Reprise progressive de la  mobilisation activo-passive ; 

- Exercices progressifs de reconnaissance de diverses textures ; 

- Stimulation par l’évaluation. 

 

Mr X suit ce traitement avec beaucoup d’assiduité, ce qui lui permet de retrouver 

progressivement une meilleure qualité de vie. Il a repris ses activités professionnelle et ses 

activités de loisirs. Ses capacités fonctionnelles évoluent également progressivement. Les 

plaintes douloureuses ont disparu mais il persiste encore des moments avec des sensations 

qualifiées de « bizarres ». 

 

RESULTATS 

En date du 15/06/2010, l’arc-en-ciel des doulerus était violet  à 15gr pour une EVA 3/10. Le 

22/07/10, le territoire allodynique à disparu, la zone de rééducation de l’hyposensibilité sous-

jacente a donc pu être définie. 

 

Le score au McGill Pain Questionnaire est passé de 30 à 11 points. Le patient exprime une 

nette diminution des douleurs évoluant  vers une légère gêne au quotidien. 
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Nous avons pu observer une évolution de la situation vers une forte hypoesthésie de la 

branche superficielle du nerf radial (stade I de lésions axonales). 

 

La rééducation de l’hyposensibilité doit perdurer jusqu’ à réduire progressivement 

l’hypoesthésie. 

 

DISCUSSION 

Chez les blessés de la main, lorsqu’il apparaît des douleurs hypersensibilité variable, la peur 

de la douleur lors du contact de la main avec l’environnement peut entraîner rapidement une 

exclusion de la main dans les gestes de la vie quotidienne. 

 

En ergothérapie, il n’est pas toujours facile d’évaluer de manière précoce ces patients. De plus, 

les moyens classiques de prise en charge de rééducation de la sensibilité, les évaluations et les 

objectifs fixés sont pauvres et souvent peu précis. (10,11). 

Cette prise en charge précoce à permis de faire disparaître l’allodynie mécanique très 

rapidement. 

 

La mise en évidence d’une hypoesthésie sous-jacente  et l’immobilisation, on pu être pris en 

charge grâce aux principes de rééducation sensitive de manière structuré avec des objectifs et 

des évaluations précis. 

 

L’éducation et la compréhension du patient dans ce type de traitement à toute sont importance. 

Un contrat de confiance est mis en place afin d’obtenir la collaboration pour l’exécution des 

exercices à domicile. Ce type de prise en charge ne convient pas à tous les types de patient. 

 

CONCLUSION 

L’ergothérapeute est un acteur paramédical qui accompagne les personnes qui présentent un 

dysfonctionnement physique, psychique et/ou social. Ceci en vue de leur permettre d’acquérir, 

de recouvrir et/ou de conserver un fonctionnement optimal dans leur vie professionnelle, 

personnelle ou dans la sphère de leurs loisirs. La rééducation sensitive nous paraît ainsi être 

un outil qui répond à la définition de l’ergothérapeute. 
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Douleurs neurogènes: 

Définitions, évaluations et traitement 
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Clinique Générale, CH-1700 Fribourg & collaborateur scientifique Université de Fribourg, Faculté des sciences, 
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ARTICLE 
L’article suivant a été publié dans Expériences en ergothérapie 2010. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 
de M.-H. IZARD et de Sauramps Médical 
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L’Atlas des territoires cutanés du corps humain(2): 
Notre « Guide du Routard » 

 

LANDREAU Séverine14 
 

Il y a un proverbe chinois qui dit : « Quand on est arrivé au but de son voyage, on dit que la 
route a été bonne ». 
 
Autant se dire que pour tracer sa route et ne pas s’éloigner de son but, il est important d’être 
accompagné d’un bon guide et de sa carte. En rééducation sensitive, c’est le thérapeute qui va 
guider le patient vers le chemin du soulagement voire de la guérison. Cela demande d’avoir 
de bonnes connaissances de notre anatomie clinique de la sensibilité cutanée. Si ce n’est pas 
le cas, l’Atlas des territoires cutanés du corps humain va permettre de pallier aux limites de 
notre savoir. 
 
Toute prise en charge doit débuter par un raisonnement clinique avant de mettre en place le 
traitement (l’itinéraire de notre voyage) : 
- tout d’abord le thérapeute écoute le patient qui décrit ses sensations, ses douleurs et pose 
alors l’hypothèse de la branche cutanée lésée, 
- puis le thérapeute recherche la zone d’endormissement : ceci demande une excellente 
connaissance en neuroanatomie puisqu’il s’agit d’évaluer les 5 zones de contact des territoires 
de la branche présumée lésée avec ses mains. Il convient là de trouver la « région » de peau 
hypoesthésiée, 
- enfin le thérapeute cartographie la « région » hypoesthésiée. 
 
L’atlas des terroires cutanés du corps humain (Spicher, Desfoux & Sprumont, 2010) devient 
alors un support incontournable sur lequel va s’appuyer le thérapeute lors de son évaluation. 
 
Lors de l’évaluation et le traitement de l’allodynie mécanique, si l’on veut utiliser les trois 
règles de contre-stimulation, il faut également avoir de bonnes connaissances neuro-
anatomiques. En effet, il s’agit de contre-stimuler : 
- soit la partie proximale du territoire de distribution cutanée 
- soit le territoire d’un nerf cousin si la première règle n’est pas possible 
- soit le niveau segmentaire supérieur et ou inférieur si les deux premières règles ne sont pas 
possibles. 

                                                 
14ET, C. R. R. F. Sainte-Barbe; 4, rue d'Artois F – 62740 Fouquière-les-Lens, Nord-Pas-de-
Calais. e-mail : severine.landreau@hopale.com; 
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Ainsi, dans cette situation, l’utilisation de l’Atlas va nous aider, nous thérapeutes, à modifier 
et adapter le traitement du patient au cours de son évolution. 
 

C’est ici que notre proverbe chinois prend tout son sens : le résultat final, c’est à dire le 
soulagement ou la guérison, va permettre de vérifier notre hypothèse de départ et de se dire 
que le traitement posé était le bon. 
 

Formée en 2007, mes faibles connaissances en anatomie clinique de la sensibilité cutanée ne 
m’ont pas toujours permises d’apporter le traitement le plus adapté à mes patients douloureux 
neuropathiques. 
 

La parution, en 2010, de l’Atlas des territoires cutanés du corps humain, outil clair, complet et 
d’utilisation pratique, me permet aujourd’hui de guider sur la « bonne route » mes patients 
puisqu’il me permet plus facilement d’effectuer les hypothèses de départ. 
 

Je finirai cet article, comme je l’ai commencé, par un proverbe chinois, qui je pense, donne 
une bonne image sur le parcours qu’auront à emprunter la plupart de nos patients : 
 

« Avec du temps et de la patience, les feuilles du mûrier se transforment en robe de soie ». 
 

(2). Spicher, C., Desfoux, N. & Sprumont, P. (2010). Atlas des territoires cutanés du corps 
humain : Esthésiologie de 240 branches. Montpellier, Paris : Sauramps médical. 
www.amazon.fr 
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En été 2010, 
Après 16 ans de communication (n = 215), 
Après 10 ans de cours de 2, 4, voire 8 jours (n = 34), 

La 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles 

(HELB) en rééducation sensitive de la douleur a vu le jour, sous l’égide de 

M. Pierre Castelein. Merci. 
 

Cette formation compte 56 heures, ou équivalents. 

 

Lauréates et lauréats de la 1ère volée 2010 du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de 
Bruxelles (HELB) en Rééducation sensitive de la douleur (par ordre alphabétique) : 
 

- Cynthia Lathion, Montana, 

- Irene Inauen, Rheinfelden, 

- Murielle Macchi, Delémont, 

- Nadège Desfoux, Fribourg, 

- Nathalie Drezet-Munch, Genève, 

- Paolo Signorino, Bruxelles, 

- Pascal Latière, Genève, 

- Rebekah Della Casa, Fribourg, 

- Sandrine Clément-Favre, Fribourg, 

- Séverine Landreau, Fouquière-les-Lens. 

 
 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 
 
N’hésitez pas à vous inscrire pour devenir Lauréate de la 2ème volée !!! 
 
Vous découvrez depuis l’été 2010, e-News 7(3), leur travail final de Certificat. 
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Rééducation sensitive : 

Une alternative aux traitements pharmacologiques 
des douleurs post-zostérienne chez la personne âgée 

 
RESUME 
 

Suite à un zona apparaissent fréquemment des complications neurologiques dont des douleurs 
neuropathiques séquellaires appelées douleurs post-zostériennes. Ces dernières se manifestent 
par des sensations telles que fourmillements, décharges électriques, irradiations, picotements, 
etc. On peut également lors de telles atteintes observer des déficits sensitifs (hypoesthésie) ou 
des allodynies (perception douloureuse d’une stimulation habituellement non-douloureuse). 
La fréquence des douleurs post-zostériennes augmente avec l’âge, son risque d’apparition 
atteignant 75% chez les 75 ans et plus. Ces douleurs peuvent « persister pendant des mois et 
des années et s’associer à une altération considérable de la qualité de vie et à un 
retentissement psychique majeur » (Rayess, 2005). Traitées généralement de manière 
médicamenteuse, il apparaît cependant que les douleurs post-zostériennes résistent à ce type 
de traitement et peinent à y répondre totalement. De plus, dans le cas de personnes âgées, tout 
traitement médicamenteux est délicat en raison des polymorbidités  et polymédications. Les 
autrers approches thérapeutiques sont donc à considérer avec intérêt. La rééducation sensitive 
se présente comme une méthode thérapeutique permettant de diminuer les douleurs 
neuropathiques par une normalisation de la somesthésie, et ce quelle que soit l’origine de 
l’atteinte. Cette méthode utilisée dans un cas clinique de douleur post-zostérienne s’avère 
efficace et peut donc être considérée comme une alternative et un complément important aux 
traitements pharmacologiques traditionnels des douleurs post-zostériennes.  
 
Keywords : 
Post-zoster neuralgia, herpes zoster, mechanical allodynia, hypersensitivity, neuropathic pain 
 
Lathion15, C. lauréate de la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de Bruxelles 
(HELB) en Rééducation sensitive de la douleur 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 

                                                 
15 ET, Centre Valaisan de Pneumologie RSV-CHCVs - Service d'ergothérapie 
CH – 1963 Crans-Montana e-mail : cynthia.lathion@hopitalvs.ch 
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INTRODUCTION  

« Le zona est une réactivation du virus de la varicelle (herpes zoster) se manifestant par une 
infection aiguë du ganglion dorsal et du dermatome correspondant » (Cambier, 2002). On 
observe fréquemment, suite à la rémission de cette éruption, des complications douloureuses 
persistantes. Parmi elles notons en particulier la douleur dite post-zostérienne se définissant 
comme une « douleur existant dans un territoire atteint après cicatrisation de l’éruption 
cutanée et présentant les caractères d’une douleur neuropathique » (Rev. Neurologique, 
2004). Cette dernière peut présenter selon Cambier (2002) un fond douloureux permanent, un 
déficit sensitif, de dyseshésies, des accès paroxystiques (décharges électriques) ou des 
allodynies. A noter de plus que, selon le même auteur, le risque de l’apparition des douleurs 
post-zostériennes augmente avec l’âge pour atteindre 75 % chez les plus de 75ans. 

Ces douleurs sont principalement traitées de manière pharmacologique (analgésie, anesthésie, 
anti-dépresseurs, anti-convulsivants, opiacés, etc). Elles s’avèrent cependant souvent 
réfractaires à ces derniers (Attal & Bouhassira, 2005). La rééducation sensitive de la douleur 
(Spicher, 2003) a fait ses preuves dans le traitement des douleurs de type neuropathique, et ce 
indépendamment de l’origine de la douleur. Peut-on donc y avoir recours dans le cas de 
douleur post-zostérienne ? 

Le fait clinique suivant décrit une situation type de douleur post-zostérienne avec allodynie 
mécanique dans laquelle le traitement médicamenteux s’avère insuffisant. L’approche de 
rééducation sensitive a donc été tentée dans cette situation où la douleur devenait intolérable. 
Ce fait clinique consiste à démontrer l’utilité de la rééducation sensitive dans la prise en 
charge des douleurs post-zostériennes. 
 
 

PATIENTE & METHODES 

Mme F., 89 ans, présente le 21.1.2010 un zona avec atteinte des dermatomes C6-C7 et du 
trijumeau V2. Elle rapporte des douleurs sur l’hémi-visage gauche, l’épaule et le membre 
supérieur gauche. On note des vésicules dans la paume de la main gauche et la face 
postérieure de l’épaule gauche.  

Au moment de son hospitalisation, le 2.2.2010, Mme F. rapporte des douleurs persistantes 
dans la main gauche, notamment sur le majeur et la paume. La douleur au contact est telle que 
Mme  exclut sa main, ce qui implique des difficultés notoires dans les activités quotidiennes, 
notamment la prise des repas, l’utilisation d’un déambulateur, etc.  

Face aux douleurs persistantes de Mme F. malgré un traitement médicamenteux, une 
évaluation sensitive est proposée et réalisée le 18.3.2010. A ce moment le zona est traité, 
seules demeurent les douleurs post-zostériennes. Compte tenu de la description des douleurs, 
on pose l’hypothèse de la présence d’une allodynie des branches sensitives palmaires du nerf  
médian. On réalise donc une allodynographie, soit, selon Spicher et al. (2008), 
« une  cartographie de l’allodynie mécanique par l’application d’un esthésiomètre de 15gr 
qui normalement ne provoque pas de douleur ». Cette évaluation s’avère positive (Fig.1). 
Nous sommes donc face à une névralgie brachiale permanente des nerfs collatéraux 
palmaires de D3 avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). 

Dans le cas d’allodynie, la stimulation du territoire allodynique doit être évitée au maximum. 
La rééducation allodynique s’effectue par une « contre-stimulation vibrotactile à distance : 
technique qui utilise un agent thérapeutique tactile et vibratoire pour permettre au patient de 
percevoir un stimulus non nociceptif de manière non-nociceptive sur un territoire cutané 
initialement allodynique » (Spicher, 2003). Un territoire de contre-stimulation confortable sur 
les branches cutanées des nerfs cousins au nerf atteint a donc été déterminé. La contre-
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stimulation est mise en place, tactile par Mme F. à domicile avec un pinceau (pluriquotidienne) 
et vibratoire en thérapie (hebdomadaire). Enfin, on sensibilise Mme F. et l’équipe médicale à 
éviter au maximum le contact avec le territoire allodynique. Entre autres, les patchs de 
lidocaïne sont déplacés sur les territoires des nerfs cousins.  
 

RESULTATS 

Entre le 18.3.2010 et le 9.6.2010 (soit 83 jours), on observe une régression progressive du 
territoire allodynique réévalué hebdomadairement (Fig.1). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Allodynographie à 15 gr des nerfs collatéraux palmaires du nerf médian de D3 
(avec contamination sur D4). 

 
On observe début mai un arrêt dans l’extension de l’allodynographie. La sévérité de l’atteinte, 
diminue, illustrée par l’arc-en-ciel de la douleur. Cette méthode permet de déterminer quelle 
force d’application, inférieure à 15 gr (référence de l’allodynographie) est tolérée sur le 
territoire allodynique (Spicher, 2003). En date du 12.5.2010, Mme F. présente un arc-en-ciel 
de la douleur jaune, soit la pression de 0,7 gr est tolérée sur une partie du territoire. On 
observe entre le 12.5.2010 et le 26.5.2010 une diminution de ce territoire, ce qui démontre 
une diminution de la sévérité de l’allodynie (Fig. 2) et une amélioration de l’atteinte. La 
récupération se poursuit donc dans ce traitement toujours en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 2 : Arc-en-ciel de la douleur jaune. Pression de 0,7gr. 
 
DISCUSSION 

Les douleurs neuropathiques post-zostériennes, on l’a vu, sont essentiellement traitées par 
voie pharmacologique. Or comme le rapportent Attal & Bouhassira, (2005) : « Ces douleurs 
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sont caractérisées par leur évolution chronique et leur résistance au traitement médical ». De 
plus, la prise en charge de ces douleurs chez la personne âgée se complique, la 
polymédication et les comorbidités réduisant les options thérapeutiques. Aussi Vogt (1998) 
suggère de recourir à des traitements non-médicamenteux. Face à ces deux observations, la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur a toute sa place, tel que dans la situation de 
Mme F. Elle représente une alternative et un complément thérapeutique au traitement standard, 
répondant ainsi aux deux constatations sus-mentionnées.  

Cependant, Vogt (1998) rapporte que l’évaluation de la douleur peut s’avérer difficile et non 
fiable chez la personne âgée en raison de troubles cognitifs. Le recours à la rééducation 
sensitive peut donc être délicat en cas de troubles cognitifs importants. Car même si 
l’entourage peut intervenir pour la rééducation en soi, l’évaluation nécessite une 
compréhension et une implication active du patient que de tels troubles peuvent entraver. La 
réussite d’un tel traitement se verrait donc limitée dans les situations où les patients présentent 
des troubles cognitifs.  
 

CONCLUSION 

Dans des situations de douleurs chroniques telles les douleurs post-zostériennes, la mise en 
place d’une thérapeutique complète s’avère nécessaire pour obtenir un maximum de résultat. 
La prise en charge médicamenteuse est indispensable pour ce type de douleurs neuropathiques 
mais n’est pas toujours suffisante. La rééducation sensitive a fait ses preuves dans différentes 
situations de douleurs neuropahtiques. Le cas clinique présenté ci-dessus démontre également 
son utilité dans le cas de douleurs post-zostériennes. Elle représente donc un complément 
important au traitement de telles douleurs, offrant des résultats satisfaisants et visibles (à 
travers les cartographies) par les patients.  
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SOLITUDE 

 
Musique de Carlos Gardel ; Paroles de Alfredo Le Pera. Traduction Fabrice Hatem 
 
 

Je voudrais tant que, jamais, on ne me dise 
Que de ta douce vie 
Tu m’as sans pitié arraché. 
Et mon pauvre cœur mendie un mensonge 
Pour espérer ton appel impossible. 
Et je ne voudrais pas que l’on imagine 
Combien amère et profonde est ma solitude. 
Dans ma longue nuit, le réveil égrène 
Le cauchemar de son lent tic-tac. 
 
Dans la pénombre triste de ma chambre j’attends 
Le bruit de ses pas qui ne viendront plus, 
Et parfois il me semble qu’ils arrêtent sur le seuil 
Sans se décider jamais à entrer. 
Mais il n’y a personne et elle ne vient pas 
C’est un rêve, crée par mon illusion 
Et qui, s’évanouissant, me laisse une vision 
Couleur de cendres dans le cœur. 
 
Sur la sphère argentée de l’horloge 
Les heures d’agonies refusent de passer, 
C’est un défilé de figures étranges 
Qui me contemplent avec un regard moqueur. 
C’est une caravane interminable 
Qui s’enfonce dans l’oubli, avec ses spectres grimaçants, 
En emportant ta bouche qui était mienne, 
Et me laisse seul avec l’angoisse de mon mal. 
 

 
 
Une anthologie bilingue du tango argentin 
150 tangos traduits en français 
La Salida, hors-série n03, 176 pages, 9 €, envoyé sur commande : 
contact@letempsdutango.com 
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Fin de l’été 1995, à Paris. De retour d’un chantier de fouilles archéologiques dans le Latium 
(Italie), je commence à ressentir des démangeaisons aux mains, avec l’apparition sur les 
doigts de petites boules blanches. Cela est pénible, mais pas insupportable. Je pense d’abord 
qu’il s’agit des suites d’une piqure d’insecte que j’avais subie en Italie, sur le champ de 
fouilles. Je prends conseil dans une pharmacie et on me dit que c’est la gale… Je croyais  bien 
que cette affection avait disparu du monde civilisé… On me donne un traitement. Je dois 
entièrement désinfecter ma garde-robe. Je suis les prescriptions, mais ne vois aucun résultat 
tangible, tout au contraire. Les démangeaisons se déplacent dans l’entre-jambes et sur les 
bourses, sans que je comprenne le lien entre mes doigts et cette partie de mon corps. Je 
consulte le département de dermatologie de l’Hôpital Saint-Louis, centre réputé de 
dermatologie : on me confirme qu’il s’agit de la gale, puis lors d’un second contrôle (avec 
deux médecins), on diagnostique un « eczéma atopique ». On me prescrit un traitement à base 
d’anti-allergique, de cortisone et de baume relipidant. Je suis le traitement et je constate que 
les douleurs et démangeaisons diminuent. Mais elles ne disparaissent pas et reviennent même 
dès que je cesse le traitement qui ne peut être permanent.  
 
Les douleurs sont maintenant difficilement supportables : démangeaisons très fortes, 
auxquelles je réponds en grattant beaucoup, souvent jusqu’au sang ; lésions importantes dues 
au grattage ; sécheresse de la peau avec développement de crevasses et multiplication de 
peaux sèches ; éclairs de douleur électrique ; très grande gêne pour marcher ; etc. Par ailleurs, 
la partie de mon corps touchée commence à m’inquiéter et à m’obséder. Pourquoi le mal 
s’est-il posé sur mes parties génitales ? Est-ce une maladie psycho-somatique ? Est-ce que j’ai 
un problème avec le sexe ? Il est des nuits où je crois que je vais devenir fou, tellement les 
démangeaisons sont intenses et tellement je suis obsédé par elles. Je me réveille souvent en 
nage, me surprenant à me gratter durant le sommeil. Il m’arrive de sortir en pleine nuit et de 
me précipiter aux urgences de l’hôpital voisin. Je consulte plusieurs dizaines de médecins, 
généralistes, dermatologues ou homéopathes… et j’espère chaque fois que le dernier 
traitement sera le bon. Mais les démangeaisons continuent et ma peau est tantôt très sèche, 
tantôt purulente. Le soir, lorsque je rentre du travail, je trouve dans mon sous-vêtement soit 
des peaux sèches, soit des traces humides de liquide. Souvent ma peau s’est collée au tissu de 
mon sous-vêtement et il est douloureux de se déshabiller. Je fais également des tests d’allergie 
dans plusieurs cabinets médicaux. Résultats toujours identiques : je n’ai pas d’allergie 
déterminée.  
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Souvent découragé, il m’arrive de tester des solutions « personnelles » : usage du talc, de 
l’huile d’amande douce, etc. Je cherche le produit de douche qui me convient le mieux, sans 
succès. De même pour les produits de lessive.  
 
Il ne m’est pas possible psychologiquement de parler de ce problème à mon entourage, 
d’autant plus que je vis seul et très éloigné de ma famille. Ma vie sexuelle est réduite à rien, 
car les démangeaisons et l’aspect dégoûtant de mes bourses m’inhibent totalement. Je ne veux 
pas montrer cela à une autre personne, si ce n’est à un médecin. La frustration va en 
grandissant et elle augmente encore l’obsession à l’égard du problème. Mon existence est 
tellement habitée par cette affection que je finit par donner un nom à mes parties génitales 
atteintes par le mal, un nom qui est amusant et ridicule pour celui qui ne connaît pas ce mal, 
mais qui est une forme d’autodérision, une manière de sortir le mal de ma personne, d’en faire 
un être à part. C’est ainsi que je vis une sorte de cohabitation avec un « être » bizarre, peu 
accommodant et certainement pas le bienvenu chez moi, mais avec lequel je dois bien vivre.  
 
Les années passent, marquées par une alternance de phases « calmes » - qui peuvent être 
longues parfois – et des périodes de crises aiguës. Deux années sont moins désagréables que 
les autres, 2002 à 2004, période où j’ai une relation affective et sexuelle. Il me semble 
aujourd’hui que cette relation s’est installée, qu’elle a pris de la place et qu’elle a ainsi 
repoussé dans un coin obscur de mon « chez moi », cette créature qui me fait souffrir. A tel 
point que j’en oublie son existence et – est-ce une suite logique ? – les démangeaisons 
s’estompent, de même que les effets dévastateurs du grattage.  
 
Soudain, quelques mois après la fin de la relation citée plus haut, le mal revient, de manière 
lente, puis, soudain à nouveau très fort. Et je suis reparti dans un cycle infernal : consultations 
médicales, tests dermatologiques, application de pommades à base de cortisone, alternance de 
phases « sèches » et de phases « humides », etc. Retour également à l’abstinence sexuelle et à 
une déprime profonde, car je vois les années qui défilent et je n’espère plus me débarrasser de 
ce problème. Et toujours cette impossibilité de parler de ce problème à d’autres qu’à des 
dermatologues. Même mon médecin généraliste n’est pas mis au courant de ce problème. Les 
dermatologues défilent : chacun me propose  un traitement qui s’attaque aux signes extérieurs 
du problème, les lésions cutanées, sans jamais me donner des explications possibles sur les 
racines et les causes du mal. J’en suis très frustré. J’aimerais savoir si d’autres cas identiques 
au mien existent, mais aucun dermatologue ne m’a jamais donné de réponse à cette question 
fondamentale. Savoir que ce problème existe, que d’autres personnes en souffrent, que mon 
mal n’est pas uniquement une création de mon corps et de mon esprit, que je ne suis pas 
entièrement et uniquement responsable de mes souffrances, etc. Toutes questions qui ne 
trouvent même pas un début de réponse… J’en arrive au point où je n’ai plus aucune 
confiance dans les médecins, qui – du haut de leur discours « technique » et 
« pharmaceutique » - ne semblent pas comprendre la douleur que j’éprouve, ne m’aident pas à 
comprendre mon problème et à essayer de trouver des voies de guérison. En définitive, plus je 
vois de médecins, plus j’ai le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Ce sentiment ne fait 
qu’accroître ma dépression et mon isolement.  



Douleurs neuropathiques  2011, Tome 8 
 

 41

 
Un jour, lisant le journal local, je tombe sur un article à propos du Centre de rééducation 
sensitive de Fribourg. Il s’agissait du cas d’un patient atteint d’un mal mystérieux, que la 
médecine dite « académique » était impuissante à aider. Ce patient, venu à Fribourg de l’autre 
bout de la planète, expliquait qu’il avait trouvé au Centre de rééducation sensitive les 
premières réponses concrètes à ses difficultés. La description précise du mal vécu par ce 
patient – a priori rien à voir avec mon problème – résonne dans mon esprit. Je me dis que, 
peut-être, il vaut la peine de tenter une consultation au Centre de rééducation sensitive. J’en 
parle à mon dermatologue, qui a l’intelligence de me mettre en contact avec le Centre. Et c’est 
ainsi que j’entreprends une thérapie de six mois…  
 
Au terme de la rééducation, le bilan « technique » est positif, puisque les tests indiquent que 
j’ai récupéré une grande partie de ma sensibilité dans la zone atteinte. Les démangeaisons 
n’ont pas complètement disparu, mais j’ai mis au point, avec mes thérapeutes, une stratégie de 
prévention, dont le but est d’éviter le grattage et le retour inévitable des lésions cutanées. Et 
cela fonctionne relativement bien : le mal est tenu à distance. J’espère qu’avec le temps, il 
finira par renoncer… La thérapie qui m’a été proposée est la première qui ait abordé de 
manière frontale, directe, globale et ouverte la souffrance qui était la mienne, en ne biaisant 
pas et en réduisant pas cette souffrance à une abstraction médicale, à un problème auquel il y 
avait indubitablement une réponse médicamenteuse à apporter. La thérapie m’a aussi permis 
de sortir d’un état psychologique de découragement et de fatalisme. C’est un grand progrès, 
en ce qui me concerne, et j’en remercie très sincèrement mes thérapeutes. 
 

A.N. 



Douleurs neuropathiques  2011, Tome 8 
 

 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sophie DESROCHERS, OT16 

 
Au cours des dernières années plusieurs changements sont survenus au niveau de l’appellation 
du syndrome douloureux régional complexe (CRPS) et au niveau de son traitement. De nos 
jours, les diagnostics sont plus précoces et les patients ont accès à un choix plus diversifié de 
thérapies. Toutefois, malgré l’évolution au niveau des traitements possibles, certains référents 
demeurent hésitants en ce qui à trait à la reconnaissance de ce syndrome, car il demeure pour 
plusieurs, difficile à traiter. 
 
Jusqu'à ce jour, malgré les recherches, les publications et le développement de nouvelles 
approches thérapeutiques, il demeure difficile pour le thérapeute de faire face au défi de traiter 
une personne souffrant d’un CRPS. Au cours des 15 dernières années au Québec, plusieurs 
cliniques de la douleur ont vu le jour et sont devenue « spécialistes  de la prise en charge» des 
personnes atteintes de CRPS. Toutefois, malgré leurs interventions, plusieurs de ces 
personnes demeurent avec des douleurs persistantes et des difficultés fonctionnelles suite aux 
traitements et c’est souvent dans ce contexte qu’ils sont reçus dans notre clinique 
d’ergothérapie. 
 
Auparavant, mon approche avec cette clientèle était orientée vers la reprise de la fonction en 
favorisant un contrôle de la douleur avec différentes techniques antalgiques locales, 
l’utilisation d’aides techniques, de principes d’hygiène posturale et de protection articulaire 
ainsi que l’adoption d’un programme de conditionnement physique adapté à la personne (fait 
conjointement avec un kinésiologue dans ce cas). 
 
Il y a deux ans, suite à la formation de rééducation sensitive reçue en sol canadien, j’ai  mis en 
application, dès le lundi suivant, ce nouvel outil d’évaluation et de traitement dans ma 
pratique. Les succès ont été au rendez-vous et je peux désormais aider certaines personnes 
(avec lesquelles je n’aurais pas eu autant de succès) atteintes de ce syndrome à diminuer de 
façon significative leur douleur et améliorer leur fonction. Toutefois, certaines difficultés 
persistent, nos référents connaissent encore peu l’approche et il demeure difficile pour le 
moment de diffuser nos résultats, étant donné le nombre limité de gens formés au Québec 
(n=56 thérapeutes17). 
 
J’ai donc profité de l’occasion qui m’a été offerte, soit par la revue des publications des 28 
volumes du e-News for Somatosensory Rehabilitation sur le CRPS, afin de choisir celles qui 
selon moi offriront un vue d’ensemble concernant le phénomène du CRPS, l’approche de 

                                                 
16 Centre Professionnel d'Ergothérapie ; 6960, Av. Sherbrooke Est ; Montréal, Québec, H1N 
1E5, Canada. ergo@qc.aira.com 
17 Note de la rédaction 
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rééducation sensitive et les résultats obtenus lors de l’application de celle-ci. Je souhaite que 
ce volume constitue une référence pour tous ceux qui désirent améliorer l’impact de leur 
thérapie et offrir à leurs collègues en réadaptation un résumé de l’approche de rééducation 
sensitive et des résultats pouvant être obtenus. 
 
Les articles choisis touchent, entre autres,  différents thèmes tels que la recherche, le 
phénomène de la douleur, la neuroplasticité, les résultats obtenus avec l’utilisation de la 
méthode de rééducation sensitive et les témoignages des gens atteints de CPRS suite à 
l’utilisation de cette méthode. Bref, un ensemble d’articles qui m’ont permis d’apprendre 
davantage sur cette atteinte particulière et d’intervenir plus efficacement. 
 
J’espère que les lecteurs, autant novices qu’avancés, en interventions auprès des CRPS et au 
niveau de l’approche de rééducation sensitive seront interpellés par ce volume spécial et qu’ils 
seront motivés tout comme nous à poursuivre leur implication auprès de cette clientèle et 
favoriser la diffusion d’information auprès de nos collègues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Note de la rédaction : la mejeure partie des textes choisis n’étaient pas en français et ne sont donc pas dans ce 
recueil francophone ; ils sont dans l’e-News for Somatosensory Rehabilitation 8(3) 
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Voici un exemple de question avec sa réponse que vous pouvez trouver sur le forum de 
rééducation sensitive du Centre de Nouvelle Technologie et Enseignement de l’université de 
Fribourg (Webmaîtresse : Isabelle QUINTAL, BSc erg.). 
 
UQuestion :  
 
Bonjour, 
 
J'ai une jeune patiente de 17 ans en traitement pour un problème au niveau du genou. 
Lésions ligamentaires du genou G à 8 ans puis à 12 ans. Elle ressent des gènes fonctionelles 
dès ce moment, arrête la danse, tennis et snowboard. En juin 2004, arthroscopie : RAS; mais 
elle ressent des douleurs très fortes en post-op. Quelques séances physio avec notamment 
drainage sur un genou très oedémateux et inflammatoire. 
 
Depuis, elle ne parvient plus à l'étendre ni le fléchir complètement, décharge le MIG et ne 
peux marcher que peu longtemps. 
 
Elle consulte un autre médecin fin août 05 qui prescrit l'ergo. Scintigraphie et IRM sp. 
 
A l'évaluation, toute la musculature postérieures G (cuisse, fesse, lombaire, dos, nuque) est 
hypertendue et douloureuse (déficit fonctionnel mm). 
 
Esthésiographie pas très nette (toucher différent). Site d'irradiations provoquées au Vibralgic 
sur le nerf saphène (interne) à hauteur du haut de la rotule (irradiations suivant le trajet du 
rameau infra-patellaire et n. saphène). Le toucher, d'abord qualifié de désagréable, montre 
finalement une allodynie sur une zone allant de 2 cm au-dessus de la rotule jusqu'à mi-jambe, 
plutôt interne. 
 
QDSA : chaleur (0), fourmillements (0), en éclairs (4), rayonnante (2) et étirement (2) derrière 
le genou. 
 
Les douleurs apparaissent à l'activité, la mobilisation et sont plutôt vesperales et nocturnes 
(avec réveils). 
 
L'aspect est cliniquement sans particularités, mais elle évoque des fluctuations au niveau 
vasomoteur (température) et oedème (ce qui nous donnerait un diag CRPS positif selon 
Bruehl). 
 
L'hypothèse est donc un CRPS II, depuis plus d'un an, peu floride, qui n'aurait pas été 
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diagnostiqué en tant que tel jusqu'ici; avec troubles musculo-fonctionnels secondaires. 
A noter qu'en plus des gènes et douleurs, elle est passablement déprimée par ce problème. 
L'annonce des examens paracliniques normaux a été un coup dur, comme lui ôtant la 
justification médicale de ses problèmes/douleurs. 
 
J'ai commencé un traitement de l'allodynie et demandé du Neurodol à son médecin. 
 
Questions : 
 
- Selon votre expérience, quelle médication serait utile à ce stade (après plus d'un an) ? 
  
Quid des AD tricycliques (douleurs de fond)? 
 
Elle a pris Voltarène et Tramal, mais l'aide est peu efficace. 
 
- Connaissez-vous une pratique utile-pratique-efficace à ce niveau ? Je pense au Stress 
Loading Program pour la main, le bain tourbillonnant, ... 
 
 
Merci d'avance ! 
 
Nicolas Chabloz 
Ergothérapeute 
Madeleine 28 
1800 Vevey 
 
Réponse : 
 
Concerne: question d'expert 
 
Cher Nicolas, 
 
Liminaire: 
La complexité du CRPS II, et de son traitement, augmente le nombre de paramètres dont il 
faut tenir compte EN MÊME TEMPS. Cette complexité me pousse petit à petit à parler de 
""stade "V" de lésions axonales "". 
 
1. Le CRPS II du genou est la 4ème localisation en fréquence du corps humain après la main, 
le pied et l'épaule. Nous en avons évalué 13 ces 14 derniers mois. 
 
2. Le CRPS II du genou n'est pas floride. Généralement l'oedème a de la place et s'observe 
difficilement. Ce tableau de causalgie majeure est proche de son tableau cousin: la névralgie 
crurale. 
 
3. La névralgie crurale est un tableau de 6 éléments somesthésiques à évaluer: 
 
a) la région antérieure de la cuisse: 
Branches cutanées antérieures du nerf fémoral 
 
b) la région inféro-latérale de la rotule 
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Branche infrapatellaire du nerf saphène  
 
c) la région médiale du genou 
Branche fémorale médiale du nerf saphène 
 
d) la région antéro-médiale de la jambe 
Branches crurales médiales du nerf saphène  
 
e) la région du creux plantaire 
Branche terminale du nerf saphène 
 
Le point de l'aine : inguinalgie 
 
4. Dans la situation de ta patiente ces régions sont-elles altérées et alors tu as un CRPS II de la 
branche crurale médiale du nerf saphène et tu évites les autres territoires du tableau. 
 
Ou tu as des lésions axonales du nerf obturateur (tiers moyen de la face médiale de la cuisse) 
Mais là sincèrement je n'ai jamais observé un CRPS II de ce nerf. 
 
5. Pour la médication, classiquement le traitement du CRPS est le Miacalcic, le traitement du 
CRPS II est le Neurontin en petites doses ou le Rivotril. Les tricycliques sont aussi donnés 
mais dans un 2ème temps. 
 
Bonne chance 
 
Claude SPICHER 
 
En français 
Waldburger, M. & Major-Schumacher, S. (2002). Traitement médicamenteux du CRPS type I 
et II. INFO-CONTACT : Bulletin de la société suisse de rééducation de la main, 13(1): 33-36. 
 
Auf Deutsch 
Waldburger, M. & Major-Schumacher, S. (2002). Medikamentöse Behandlung des CRPS I & 
II. INFO-CONTACT : Bulletin de la société suisse de rééducation de la main, 13(1): 33-36. 
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SDRC: syndrome loco-régional douloureux complexe 
[CRPS : Complex Regional Pain Syndrome] 

Groupe P: Placébo Groupe M: Médrol® : Méthylprednisolone 
EVA: Echelle Visuelle Analogique de 10 cm 
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Le silence, pour moi, est une condition indispensable pour le travail 

"Le silence pour moi est une condition indispensable pour le travail, alors évidemment c’est 

un peu spécial de parler de silence quand on a un bruit de ponceuse, de meuleuse, tous ces 

bruits qui ponctuent la vie de l’atelier, mais à l’intérieur de soi-même, il faut avoir ce silence. 

Je veux dire, au moins deux fronts, si ce n’est plus, mais en tout cas il y : le front qui résonne, 

qui travaille avec le problème technique, c’est le mental, qui gère les problèmes qui arrivent 

au fur et à mesure, les dimensions, enfin des choses tout à fait pratiques, et puis tout le reste 

n’est qu’une écoute, une écoute où la forme va naître, autour de la naissance de cette forme, 

il faut pour moi du silence, c'est-à-dire, que cette vie, qui apparaît petit à petit, sorte de 

l’inconnu, et cet inconnu doit avoir pour moi, ni son, ni forme, rien : c’est un grand vide qui 

doit être habité de silence." 

 

Extrait du DVD : 

de Riedmatten, E. (2008) – Christine AYMON, un portrait. Verossaz: 
christine.aymon@bluewin.ch 
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Névralgie dorso-intercostale incessante avec allodynie mécanique: 

Fait clinique d’une diminution des douleurs neuropathiques 

chroniques par la normalisation de la sensibilité cutanée. 

 
ABSTRACT 
 

Des lésions axonales d’un nerf cutané peuvent être à l’origine de douleurs spontanées 

survenant plusieurs années après un épisode traumatique ou infectieux. Le territoire de 

distribution cutanée, innervé par le nerf lésé, peut se modifier peu à peu, le toucher peut 

devenir « bizarre », désagréable, « émoussé », voire douloureux. Lors d’une prise en charge 

en rééducation sensitive, il est essentiel, dans un premier temps, de déterminer la branche 

cutanée du nerf lésé à l’aide du questionnaire de la douleur de St Antoine (QDSA), de 

cartographier le territoire hypoesthésique ou allodynique et de mettre en place le traitement en 

proposant la technique de traitement adéquate, visant à atténuer, voire supprimer les 

symptômes neurogènes. Lors d’une allodynie mécanique, il faut cependant attendre d’avoir 

accès au territoire hypoesthésique sous-jacent pour le traiter et voir ainsi diminuer les 

douleurs neuropathiques spontanées. 

 
Mots clés : 

Allodynie mécanique, lésions axonales, contre-stimulation vibrotactile à distance, 

hypoesthésie, douleurs neuropathiques. 

 
Clément-Favre19, S. lauréate de la 1ère volée du Certificat CREA - Haute Ecole Libre de 
Bruxelles (HELB) en Rééducation sensitive de la douleur 
 

Expertisé par Dr Mélanie Kaeser (PhD), Research Associate, Unit of Physiology and 
Program in Neurosciences, Department of Medicine, University of Fribourg, CH 

                                                 
19 ET, Centre de rééducation sensitive du corps humain; 6, rue Hans-Geiler CH – 1700 Fribourg, Suisse 
e-mail : reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
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INTRODUCTION  

Un territoire cutané initialement hypoesthésique peut devenir allodynique, névralgique ou les 

deux à la fois (1).  

Dans 87% des cas, l’herpès du zona génère des allodynies mécaniques (2) sur le territoire de 

distribution cutanée de la branche sensitive lésée, voire même en dehors de celui-ci. 

Le but de ce fait clinique est de montrer que sous l’effet de stimulations cutanées ciblées, la  

récupération de la sensibilité cutanée et la diminution de la symptomatologie neurogène sont 

possibles, plusieurs années après la lésion. 

 
 

PATIENT & METHODES 

Anamnèses générale et clinique 

M. G., 75 ans, chef monteur-électricien retraité, nous est adressé le 17.09.2009 pour des 

douleurs thoraciques chroniques (42 mois). M. G. a eu un épisode de zona en 2003. Le patient 

est fortement gêné pour manger, se doucher, s’habiller, marcher et ne peut plus aller à la 

pêche, aux champignons. Les plaintes douloureuses sont localisées en zone dorsale au niveau 

du ganglion rachidien [arrivée du 10ème nerf thoracique (TH10)] et sur la face antérieure du 

tronc. Le QDSA oscille entre 34 et 41 points, avec des sensations d’« engourdissement », 

d’« irradiation » et de « brûlures ». M. G. est très sensible au moindre effleurement de sa peau. 

L’hypothèse de lésions axonales est :  

Névralgie dorso-intercostale incessante de la branche perforante antérieure du 10 ème nerf 

thoracique avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). 
 

Evaluation somesthésique 

Le 17.09.2009, un territoire allodynique est mis en évidence par une allodynographie (Fig. 1) 

avec un arc-en-ciel des douleurs INDIGO (l’application de 8,7 grammes augmente l’échelle 

visuelle analogique (EVA) de 1 cm). 

 
 
 
 
 
Fig. 1 : Allodynographie à 15,0 grammes 
(esthésiomètre de Semmes-Weinstein 5.18) de la 
branche perforante antérieure du 10ème nerf 
thoracique, sur la face antérieure du tronc, le 
17.09.2009, avec une EVA à 5+1=6 / 10 cm. 
 

 



Douleurs neuropathiques  2011, Tome 8 
 

 51

Méthodes de traitement 

1. Temps allodynique : contre-stimulation vibrotactile à distance, 8 fois par jour pendant 1 

minute, sur la zone confortable (zone antérieure de travail : en dessus de TH5) 

2. Rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente au moyen de la thérapie du touche-à-tout de 

manière progressive sur le territoire hypoesthésique sous-jacent, dès le 29.09.2009. 

 

RESULTATS 

Le 29.09.2009, après 12 jours de contre-stimulation vibrotactile, l’allodynie mécanique a 

disparu, laissant place à une hypoesthésie sous-jacente qui s’est normalisée de la manière 

suivante (Tableau I) :  

 

Dates 

Somesthésie : hypoesthésie sous-jacente Douleurs neuropathiques 

Seuil de perception à la 

pression (SPP) 

Test de discrimination 

deux points statiques (2pts) 

Questionnaire de la douleur 

St-Antoine (QDSA) 

29.09.2009 2,9 g Non déterminé 34 à 41 points (le 17.09.2009) 

05.10.2009 Non déterminé 48 mm Non déterminé 

12.10.2009 0,9 g 41 mm Non déterminé 

26.10.2009 0,4 g 35 mm 30 à 36 points 

02.11.2009 0,3 g 25 mm Non déterminé 

09.11.2009 Normalisé Non déterminé 6 à 22 points 

16.11.2009 Normalisé 21 mm Non déterminé 

22.11.2009 Normalisé Normalisé 0 à 14 points 

 
Tableau I : Diminution de l’hypoesthésie sous-jacente corrélée avec la diminution des 

douleurs neuropathiques. 
 

DISCUSSION 

Les patients présentant une allodynie mécanique utilisent souvent le terme d’hypersensibilité 

au toucher. Dans une étude (3), il a été montré chez des patients ayant des douleurs 

neuropathiques chroniques et traités par rééducation sensitive, que chacune des allodynies 

masquait une hypoesthésie sous-jacente, provoquées par des lésions de fibres a. 

L’hypersensibilité au toucher est donc une hypoesthésie douloureuse (1). Chez M. G., la 

rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente – basée sur la neuroplasticité du système 

somesthésique – a permis de voir diminuer les symptômes neurogènes. Parallèlement à 

l’amélioration régulière de la somesthésie, le score au QDSA a diminué progressivement de 

41 à 14 points, passant ainsi la barre des 20 points, signe d’une situation stabilisée (4). M. G. 

a pu reprendre petit à petit ses activités quotidiennes sans ou avec des douleurs « modérées ». 
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CONCLUSION 

Lors de douleurs neuropathiques, le thérapeute se doit, dès le début de la prise en charge, de 

présumer le nom de la ou des branches nerveuses lésées et évaluer la sensibilité cutanée de 

manière rigoureuse, afin de pouvoir proposer les techniques de traitement appropriées à l’état 

somesthésique du moment. Pour voir diminuer les douleurs neuropathiques spontanées, il est 

essentiel de pouvoir accéder à la peau, donc de faire disparaître l’allodynie, puis de rééduquer 

la sensibilité cutanée, car « réveiller la peau, c’est endormir les douleurs neuropathiques» (5). 
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En avril 2010, j’ai subi une laparoscopie et au réveil de l’opération j’ai immédiatement senti 
que je n’avais plus de sensibilité au niveau de la jambe droite. 
 
Mon médecin était très étonné car selon lui ce problème ne lui était jamais arrivé avant. Il me 
disait que ça allait revenir et qu’il ne fallait pas s’inquiéter, d’une part parce que j’avais de la 
force dans la jambe et d’autre part parce qu’à ce moment là je n’avais pas de douleurs. De 
plus, il ne comprenait pas pourquoi j’aurais pu perdre de la sensibilité au niveau d’un membre 
inférieur alors qu’il m’avait opéré au ventre. 
 
Au deuxième jour d’hospitalisation, j’étais contente car je ressentais des picotements et je 
pensais que finalement tout allait rentrer dans l’ordre. Mal m’en a pris d’avoir eu l’audace de 
me réjouir si vite. Les picotements étaient le commencement de douleurs indescriptibles. Elles 
sont arrivées aussi brutalement qu’inattendues. Piqûres, brûlures, déchirures, coups de 
poignard et j’en passe….. Et toujours pas de sensibilité sur toute la cuisse. 
 
C’était vraiment paradoxal comme situation, j’avais mal et n’avais pas de sensibilité au 
touché. J’expliquais ça aux infirmières, à mon médecin ou à mon entourage et je voyais bien 
qu’on me regardait bizarrement. Dans l’esprit des gens, on ne peut pas avoir mal et ne rien 
sentir en même temps. C’était une situation qui n’était pas « logique ». 
 
Trois semaines plus tard, mon médecin m’a prescrit des vitamines B9 « Elevit ». J’ai suivi son 
traitement et en parallèle j’ai essayé l’acupuncture. Rien n’a marché. Les douleurs étaient 
toujours aussi intenses et je commençais à fatiguer, à avoir le moral en baisse.  
 
D’habitude on dit de moi que je suis un «petit rayon de soleil », mais petit à petit je suis 
devenue malgré moi plus irritable et à fleur de peau. Je repoussais même ma fille dès qu’elle 
voulait venir me faire un câlin trop près, de peur qu’elle me touche ou plutôt qu’elle frôle ma 
jambe. Je ne pouvais plus la prendre sur mes genoux et ça c’était très dur pour moi. Même la 
nuit je ne supportais plus mon duvet et je ne pouvais pas dormir sur le côté droit. 
 
Nous sommes partis en vacances en juillet en Turquie et je n’ai pas pu nager. La pression de 
l’eau me faisait trop mal. A mon retour, à force de répéter à mon médecin que j’avais mal et 
toujours pas de sensibilité, il m’a envoyé chez un neurologue début août. Avant d’y aller j’ai 
quand-même voulu savoir ce qu’il s’était passé durant l’opération pour que tout ça m’arrive 
ou du moins pour essayer de comprendre. Rien, pas de réponse, j’attends toujours… Pour lui 
il ne s’est rien passé, il ne comprend pas il a cherché des explications où il n’y en avait pas 
(une év. hernie discale), donc je ne saurais jamais le fin mot de l’histoire et pourtant à ce 
moment là j’aurais juste eu besoin qu’il me dise c’est arrivé, « on » s’excuse. 
 
Bref, j’étais contente d’aller chez le neurologue, il pourrait sans doute faire quelque chose 
pour moi. Il faut rester positif dans la vie. Il m’a fait quelques tests et m’a dit que j’avais une 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                     

Lettre
Témoignage No 34 d’une patiente 

«Bannir les pantalons et de ne porter que des robes ou des jupes» 
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méralgie paresthésique du nerf fémoral et qu’il n’y avait rien à faire, sauf à aller mettre un 
cierge à Bourguillon et prier bien fort. Voilà, le moral redescend au plus bas, vous repartez de 
là en prenant votre voiture, en mettant votre ceinture de sécurité qui fait très mal car elle 
appuis sur l’aine une partie de votre corps également douloureux et vous vous dites que vous 
devrez vivre avec et essayez d’apprivoiser cette douleur mais que ce n’est pas gagné. 
 
Mes seuls soutiens pendant ces moments pénibles ont été mon compagnon et ma sœur. Les 
autres ne comprenaient toujours pas. Ils me disaient, tu sais, tel avait la même chose et ça a 
passé après 1 mois, mais moi, je m’en fichais des autres, c’est moi qui souffrais, c’est mon 
corps qui était blessé et chacun est différent. Et qui me disait que l’autre avait la même chose ? 
 
Je sais au fond de moi que je n’ai pas trop le droit de me plaindre, il y a bien pire que moi. 
Des gens qui souffrent beaucoup plus. J’en ai côtoyé pas mal quand je faisais ma 
radiothérapie au CHUV il y a environ 8 ans et ça m’a appris à être plus forte et à ne pas trop 
me plaindre. Alors j’essayais de faire bonne figure devant les autres, à ne rien laisser paraître 
quand la douleur était plus forte ou quand on me touchait la cuisse.  
 
Mon ami était en traitement chez le chiropraticien Aymon et je lui ai demandé de lui posé la 
question s’il pensait pouvoir faire quelque chose pour moi. Un rdv a été pris et dès le 1er 
contact il m’a de suite parlé de Monsieur Spicher et prit un rdv au Centre de rééducation 
sensitive de la Clinique Générale. 
 
Enfin une lueur d’espoir à mon entretien lorsque Monsieur Spicher m’a dit qu’il y avait 
quelque chose à faire pour ma jambe! Mais ce qui m’a le plus surprise c’est qu’il connaissait 
tout de mes douleurs avant même que je lui en parle. Il pouvait me les décrire comme si 
c’était lui qui les subissait, c’était dingue ! Trop fort….. Par contre quand il m’a expliqué que 
je devais utiliser une peau de lapin pour commencer la thérapie, là j’ai hésité entre piquer un 
fou rire ou partir en courant.  
 
Ensuite en lisant les newsletters, j’ai mieux compris les techniques utilisées par les 
thérapeutes pour dans un premier temps diminuer les douleurs pour pouvoir ensuite traiter la 
sensibilité de la peau. 
 
Monsieur Spicher m’a conseillé de bannir les pantalons et de ne porter que des robes ou des 
jupes ! Encore une « torture » de plus pour moi. Je n’en portais jamais ou très rarement ! Il 
m’a fallu 10 jours pour me décider à aller faire les boutiques avec ma sœur. C’était la galère ! 
On ne s’imagine pas à quel point un problème aussi bénin que vestimentaire peut 
psychologiquement être aussi dur. Bref, je pouvais bien mettre une jupe le week-end, mais au 
travail c’était quelque chose d’insurmontable pour moi. Je l’ai quand-même fait et les 
résultats ne se sont pas faits attendre, sans trop de pression sur ma jambe j’avais moins mal et 
surtout moins de décharges électriques. En parallèle j’utilisais ma peau de lapin sur une zone 
« saine » proche de ma jambe.  
 
Madame Della Casa m’a expliqué que je ne devais plus toucher ma jambe et que lorsqu’elle 
me grattait, ce qui m’arrivait souvent, il fallait gratter la peau de lapin ou autre chose (souvent 
le dos de mon fils). Même sous la douche il était conseillé de ne pas toucher la zone sensible. 
En résumé, il était important de faire comme si cette partie du corps n’était pas là. Ca n’a pas 
toujours été facile d’ignorer cette cuisse, mais j’ai appliqué au mieux ces règles. 
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Dès que les douleurs ont bien diminué, nous avons commencé à toucher la cuisse. C’était de 
nouveau très surprenant comme technique. J’ai pu choisir les tissus que j’emploierais pour la 
toucher. Avec l’aide de M. Spicher j’ai choisi un foulard, une patte pour essuyer les lunettes 
et un mouchoir en papier. Le traitement consistait au début à passer le tissu sur les zones 
définies. Peu de temps et assez souvent et plus le traitement avançait, le temps se prolongeait 
mais je devais le faire moins souvent. A chaque rendez-vous on contrôlait si la sensibilité 
revenait et en même temps je sentais bien que les douleurs qui n’avaient pas complètement 
disparues avec la peau de lapin diminuaient de fois en fois. 
 
Et voilà, la fin du traitement est arrivée en mars 2011. Grâce à Monsieur Spicher et à Madame 
Della Casa, j’ai enfin retrouvé MA jambe, c’est vraiment le jour et la nuit entre ma première 
visite à la Clinique Générale et aujourd’hui. Je les remercie vivement pour tout ce qu’ils ont 
fait pour moi et leur dédie un petit rayon de soleil pour ce commencement du printemps.  
 
Coralie Gobet 
 
 

 
 

[Vous pouvez lire ci-dessous, le No Comment No 23 sur cette patiente qui 

souffrait d’une  névralgie crurale avec allodynie mécanique depuis 6 mois, lors 

de sa première séance de rééducation sensitive.] 
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L’Atlas des territoires cutanés du corps humain (1) : 

GPS de la peau 
 

ORPHANOS Ioannis20 
 

Incroyable mais vrai. Nous sommes en présence d’un véritable GPS de la peau humaine. Cet 
atlas, nous manquait depuis trop longtemps. On peut dire qu'il est unique en son genre. Le 
travail est énorme : Plus de 1500 heures de travail et de recherches. Livres après livres, 
feuilles après feuilles ; cela était souvent oublié ou tout simplement jugé comme secondaire. 
Nous pouvons imaginer la difficulté du travail car il fallait être très précis (GPS vous dis-je !!). 
Ceci est plus qu’un atlas, c est un véritable outil de travail. Il ne se lit pas, mais on l’étudie !! 
La présentation est la plus simple et la plus précise possible. A noter aussi, la collaboration 
d'anatomistes et de chirurgiens de référence mondiale (Prof. Nikolai Bogduk...), ce qui ajoute 
encore a la valeur de ce beau travail.  
 
En conclusion, cet atlas est précis, simple et facile d'emploi. Il rentre définitivement dans 
l'histoire de la recherche de l'anatomie humaine. Bravo et merçi pour ce précieux outil de 
travail. A consommer sans modérations par tous les thérapeutes. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20PT, Rhodes - Bruxelles onassis_ioannis@hotmail.com; 
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Quand la nuit sera tombée 

Quand la nuit sera tombée 

Le chemin te conduira 

N’hésite pas 

Comme l’enfant mort flotte sur les vagues 

Nous flottons dans le regard de notre mère, 

La souffrance qui maintenant ouvre à peine ses ailes 

A été elle aussi prévue depuis longtemps 

S’il vient des oiseaux de passage inconnus 

Fais-les coucher là où il y a de la chaleur dans ton cœur 

Comme tu n’as pas voulu ta souffrance 

Ils sont venus d’un lieu trop lointain 

Jusqu’à ce qu’arrivent les jours paisibles 

Comme les tremblements fréquents des fleurs de pêcher un jour de vent, 

Regarde le chemin qui s’approche 

De là vient la nuit 

Le chemin qui n’est ni sombre ni clair 

Te conduira 

Traduit de : 

Lee Seong-Bok. Des choses qui viennent après la douleur. Paris: Belin, 2005 

In: Le tour du monde en 80 poèmes. Paris: Flammarion, 2009. ISBN: 978-2-0812-3333-1 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
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Tout a commencé par une banale chute à skis sans gravités, en 2001. Je me suis juste 
retrouvée avec une attelle pendant 3 semaines pour maintenir mon genou qui avait doublé de 
volume, un peu de physio et des anti-inflammatoires. 
 
Depuis ce jour, j’ai toujours eu une impression que quelque chose n’était pas en place mais 
sans douleurs. Mon ostéopathe et mon acuponctrice ne m’ont rien trouvé d’anormal. 
 
En fin d’hiver 2011, de violentes douleurs sont apparues telles des décharges électriques, 
surtout pendant la nuit, lorsque mes genoux entraient en contact. Je n’arrivais plus à dormir et 
ne supportais plus rien. J’ai été consulter mon médecin de famille qui me connaît bien et il 
m’a tout de suite envoyée faire une IRM, sans résultats. Il m’a ensuite envoyée consulter un 
spécialiste du genou : il ne pouvait rien pour moi. Il m’a alors proposé d’aller faire de la 
rééducation sensitive. 
 
Depuis le mois de mai 2011, je me rends toutes les semaines à mon rendez-vous 
d’ergothérapie. Au début, j’ai dû me masser légèrement avec une peau de lapin au-dessus de 
la zone endolorie, étonnant, mais le résultat est positif, puis massage avec d’autres matières 
telles que de la soie, de la laine et un pinceau, au début pendant quelques secondes et souvent 
pendant la journée, maintenant plus que 4 x 5 mn / jour. La douleur a rapidement diminué, 
puis disparu. 
 
Nous arrivons à fin septembre et je vois l’aboutissement de mon traitement, autant physique 
que psychique. Je redors sans problèmes, pour le plus grand bien de mon entourage. 
Aujourd’hui je ne peux que remercier sincèrement l’équipe d’ergo de la Clinique Générale et 
recommander cette thérapie à tous patients qui souffrent et dont on ne trouve pas la raison. Et 
qu’on arrête de nous dire que c’est psy ! 
 
Chantal Cottet 
 
 

 
 

 

 

 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

Lettre
Témoignage No 35 d’une patiente 

«Résultats inespérés» 

[Vous pourez lire dans l’e-News 9(2), le No Comment No 25 sur cette patiente 

qui souffrait en fait d’une névralgie crurale des branches crurales médiales avec 

allodynie mécanique] 
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Desfoux, N. (OT), Kuenzli, S. (MD) & Spicher, C.J. (OT) 
 

Lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive de Fribourg le 7 
juillet 2010, Monsieur Y., 43 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 181 
mois. 
 

Anamnèse : Prurit scrotal depuis 1995. 
 

Status : Erythème lichénifié avec multiples raghades au niveau scrotal. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence le 7 juillet 2010: 
 

Névralgie lombo-abdominale incessante des branches scrotales antérieures du nerf 
ilio-inguinal avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales) 
 

Fig. 1 : Allodynographies successives à 15,0 
grammes des branches scrotales 

antérieures,du nerf ilio-inguinal, testées du 

7.7.2010 (t0) au 16.9.2010 (t74), de la face 
antérieure du scrotum. 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 des branches scrotales 

antérieures,du nerf ilio-inguinal; testée le 

16.9.2010 (t74) et le 24.9.2011 (t82) sur la 
face antérieure du scrotum (esthésiomètre 

de Semmes-Weinstein 3.84). 
L’esthésiographie secondaire circonscrit 

le territoire hypoesthésique donc la 
portion de peau où cet esthésiomètre n’est 
pas détecté. Les flèches indiquent les axes 
le long desquels il est appliqué. Les points 

indiquent le premier endroit où 
l’application de l’esthésiomètre de 0,7 

gramme n’est pas détectée. 

Aux médecins                        Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients       Aux thérapeutes                                                 Aux 
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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. 
En août 2010, prise d’Oxynorm® 0 / 0 / 0,3 ml, puis dès novembre seulement en réserve. 

En février 2011, n’en prenait plus depuis 3 semaines. 
SPP : seuil de perception à la pression ; 2 pts : test de discrimination de 2 points statiques 

*l’application de 3,6 grammes, 8,7 grammes, puis de 15,0 grammes provoque des douleurs. 
 
 
 
 

Date 

Douleurs 
neuropathiques 

Somesthésie 

StadeQuestionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des 

douleurs 

SPP 
Norme: 0,1 

g 
2 pts 

15.07.2010 31 à 66 points 
Allodynie 

(Fig. 1) 
BLEU* Intestable Intestable IV 

12.08.2010 Non déterminé 
Allodynie 

(Fig. 1) 
INDIGO* Intestable Intestable IV 

03.09.2010 9 à 47 points 
Allodynie 

(Fig. 1) 
VIOLET* Intestable Intestable III 

16.09.2010 0 à 38 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

(Fig. 2)
Ø 1,0 gramme 48 mm III 

29.09.2010 0 à 19 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,5 gramme 
Non 

déterminé
I 

28.10.2010 Non déterminé 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,4 gramme 
Non 

déterminé
I 

11.11.2010 0 à 13 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 
Non 

déterminé 
35 mm I 

16.12.2010 Non déterminé 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 
Non 

déterminé 
25 mm I 

12.01.2011 Non déterminé 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,1 gramme 
Non 

déterminé
I 

16.02.2010 0 à 8 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,1 gramme 21 mm I 

Vous pouvez lire ci-dessous, dans l’e-News 8(2) le témoignage No 33 de ce 

patient : «Je vis une sorte de cohabitation avec un « être » bizarre, certainement pas 

le bienvenu chez moi » ; pages 96 à 98. 

http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/somesthesie/enews2011/e-

News%208(2).pdf#page=41 
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Formation continue 
 

  

Date: 16 – 17 - 18 novembre 2011 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 

2ème volée 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, 
Anatomie clinique II & Complications douloureuses I 

 
Lieu : CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 

 

Info : www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 

 
 
 

 

 

Date: 19 - 22 mars 2012 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

VIIIème COURS : 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive de la douleur 
 

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

Lieu : Institut de Formation en Ergothérapie, Montpellier, France 
 

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

Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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Lorsque les patients qui nous sont confiés ont 
trop mal depuis trop longtemps, lorsqu’ils nous 
présentent une mimique figée, comment faire 
renaître l’espoir d’un autre lendemain avec 
moins de décharges électriques, moins de 
sensations de brûlure, en un mot avec une 
diminution de leurs douleurs neuropathiques 
périphériques ? 
 
La formation comporte  3 modules : 
 
MODULE 1 : Troubles de base I & II 
COMMENT TRAITER LES SYNDROMES DU TUNNEL 

CARPIEN, ALGODYSTROPHIES ET HEMIPLEGIES 
14 heures 
 
MODULE 2 : Complications douloureuses I,  
Analyse de pratique & Anatomie clinique I - 
OU DEFINIR LA ZONE DE CONTRE-STIMULATION 

TACTILE A DISTANCE 
21 heures 
 
MODULE 3: Gestion du lien thérapeutique, 
Anatomie clinique II & Complications 
douloureuses II - à quel moment recentrer sur 
notre méthode ou suivre le patient dans ses 
plaintes et angoisses existentielles ? 
21 heures 
 

 Inscription 
Certificat rééducation sensitive  

Titre : Mme / Mlle / M. / Dr   (entourez) 
Nom :……………………………………………….……………. 
Prénom :………………………………………………………… 
ADRESSE correspondance 
Rue/av :………………………………………………................ 

N°………...Bte : ………. 

Localité :……………………………………………………… 
Code postal :…………………… 
Tél. :……………………………………………………………… 
Adresse e-mail …………………………………….. 
o Profession : ………………………………………………………………. 

o Enseignant :  
    précisez 
l’établissement………………………………………………………... 
o  Etudiant en ………………………………………………………………. 
     Année d’études : ………………….. 

O  Membre Association Ergothérapeutes   O  Membre AMISEK 

Inscription à : 
Références 
comptables 

  € 

 
MODULE 1 P120128-36RS1 

O 
  

 
MODULE 2 

P120128-36RS2 
O 

  

 
MODULE 3 

P120128-36RS3 
O 

  

TOTAL A PAYER en  € 

  

 
 
 
 

Ce montant est à verser sur le compte de CREA-HELB I. Prigogine 

DEXIA 777-5970267-90  
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC/SWIFT : GKCCBEBB 
En précisant en communication sur le virement la référence 
comptable de votre inscription + le nom de la  personne inscrite 
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Cette formation est réservée aux ERGOTHERAPEUTES, KINESITHERAPEUTES, 
MEDECINS, 
 et AUX ETUDIANT EN ANNEE TERMINALE 
 

Dates et horaire des cours : 
MODULE 1 : Troubles de base I & II 
Jeudi 2 février 2012:           09h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 
Vendredi 3 février 2012:      09h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 
MODULE 1 : Troubles de base I & II  (14 heures) 
Rééduquer les troubles de la sensibilité cutanée sur la base de la neuroplasticité du système 
somesthésique pour diminuer les douleurs neuropathiques chroniques. 
Prévenir l’apparition de complications douloureuses (ex: syndrome épaule-main de 
l’hémiplégique) par la rééducation de la sensibilité cutanée. 

 
Au terme du module 1, les participants seront capables de : 
- Evaluer les troubles de la sensibilité cutanée : esthésiographie, test de discrimination de 2 
points statiques, signes de TINEL et symptômes somesthésiques, seuil de perception à la 
pression, etc… 
- Evaluer les complications douloureuses par le questionnaire de la douleur St-Antoine : 
algodystrophie, névralgie brachiale, etc… 
- Adapter les connaissances de neurologie centrale à la rééducation des douleurs 
neuropathiques, et vice-versa. 
 

  

Date: 2 - 3 février 2012 

Certificat de rééducation sensitive 
 

 

 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 1 : Troubles de base I & II 
 

Lieu : CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
 

Info : www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour 
le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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16–18 novembre 2011  Certificat en rééducation sensitive de la douleur (2ème volée) 
 Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, Anatomie 

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

17–18 novembre 2011  45ème Congrès annuel SSCM 
    13ème Congrès suisse SSRM 
Lieu Palais des Congrès, Bienne 
Info    http://www.congress-info.ch/sgh-sghr2011/?l=2 
 

2 – 3 février 2012  Certificat en rééducation sensitive de la douleur (3ème volée) 
Module 1 : Troubles de base I & II 

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

9-11 mai 2012  Certificat en rééducation sensitive de la douleur (3ème volée) 
 Module 2 : Complications douloureuses I, Analyse de 

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

14-15 juin 2012  7ème Symposium romand d’ostéopathie 
Info    www.mainslibres.ch 
 

 

 

14–16 novembre 2012 Certificat en rééducation sensitive de la douleur (3ème volée) 
 Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, Anatomie 

clinique II & Complications douloureuses II 
Lieu    CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles, Europe 
Info    www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
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Formation continue 
 
 
 

 
Vous êtes 9’037 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. 

 

IMPRESSUM 

Prérequis : Windows 2003; Adobe 9.0 

Rédacteur en chef : Claude J. SPICHER, ergothérapeute, 

rééducateur de la main re-certifié SSRM, 

collaborateur scientifique universitaire 

Rédactrice en cheffe adjointe : Fanny HORISBERGER, ET 

Assistante internationale de rédaction : Rosario BALADRON, PT, 

rééducatrice de la main DIU (France) 

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

Assistante de rédaction : Méloé SPICHER 

Webmaîtresse : Laurence KOCH, ET 

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

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

Parution : 1 fois par année 

Echéance : Le 10 novembre 

Prix : Libre d’accès 

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

e-mail : reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

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

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

Hébergé sur le site de l’ANFE : 

www.anfe.fr/Douleurs neuropathiques 
 

Qui êtes-vous ? 
 

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237
http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237

