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François MOUTET, MD1 

 
La douleur est un signal et l’information que le patient nous en donne est 
l’analyse de ce signal. L’allodynie illustre ce phénomène où le stimulus est autre 

– en grec – que celui que l’on pensait raisonnablement pouvoir engendrer 

une telle douleur – en grec . Pour plagier Rimbaud : « Ma douleur est 
une autre » ! Si le phénomène physiologique est mieux connu, la gestion n’en 
reste pas moins toujours délicate pour le thérapeute. 
 
Le long chemin ouvert par Claude Spicher a retenu notre attention dès les 
années 2005 et un membre de l’équipe a suivi la formation dispensée à partir de 
2006. Depuis, quasiment tous les membres de l’équipe de rééducation en ont 
bénéficié. La méthode, standardisée et donc reproductible, donnant des résultats 
quantifiables, permet de mettre de l'objectivité sur du subjectif. Cet aspect 
objectivable de la douleur et de la sensibilité dans un territoire donné - et sa 
régression en surface et en sévérité - n’est pas l’un de ses moindres avantages ; 
tant pour le rééducateur que pour le patient.  
 
Cette quantification devenue possible, permet de plus, d’évaluer la méthode elle-
même et de procéder à des observations statistiques. Les échanges avec les 
autres thérapeutes en sont d’autant facilités. 
 
Les résultats lorsqu’ils ne sont pas conformes aux délais "classiques" donnent la 
possibilité de se remettre en question (le rééducateur ou le patient). Quand on 
stagne, la question se pose du bon choix de territoire de contre stimulation. Le 
patient observe-t-il les consignes ? La situation de départ a-t-elle bien été 
évaluée? La bonne stratégie et le bon protocole ont-ils été bien choisis? Comme 

                                                 
1 Professeur émérite, consultant, CHU Grenoble Alpes ; Chirurgie Plastique Réparatrice et 
Esthétique, Chirurgie de la Main et des Brûlés, SOS Main Grenoble ; CS 10217 ; F- 38043 
Grenoble ; fmoutet@chu-grenoble.fr 

 

EDITORIAL 
Ma douleur est une autre 

Aux médecins                         Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                            Aux thérapeutes                                       
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souvent en matière de recherche les questions sont ici au moins aussi 
importantes que les réponses. 
 
Il est regrettable que les détracteurs de la méthode ne s'attaquent pas à 
l’évaluation scientifique du sujet. Celle-ci, s'appuie sur des découvertes 
actuelles concernant les phénomènes somesthésiques qui n'avaient pas encore 
révélés toutes leurs possibilités. Le mérite de Claude Spicher est d’avoir ouvert 
cette piste qui laisse entrevoir de riches développements grâce aux apports 
d'hommes de terrain, des pépinières de la sensibilité, de ‘‘peau-logues’’, qui par 
leurs observations, analyses et questionnements favorisent le progrès et la 
recherche. 
 
Comme tout service hospitalier de type Urgence Main ou SOS Main, nous 
sommes une structure à haut débit, essentiellement en charge de l’évaluation et 
l’orientation de ce type de patients. D’où l’évidente nécessité, pour les 
rééducateurs correspondants, d’être au fait de la rééducation sensitive. Nous 
encourageons la chose par la mise en place d’une formation sur la région 
grenobloise en 2017. 
 
Ces quelques lignes sont le fruit d’une réflexion commune avec les 
rééducateurs et collaborateurs de l’Unité de Chirurgie de la Main et des Brûlés 
SOS Main Grenoble au CHU Grenoble Alpes. 
 

Grenoble, le 13 juillet 2016  
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Guillaume LÉONARD, PhD, PT2 

 
La présente édition du e-News for Somatosensory Rehabilitation présente les résultats de 
thèse de Mme Tara L. Packham, portant sur l’approche mise de l’avant par Claude Spicher et 
le Réseau de rééducation sensitive de la douleur. Cette approche, on le constate bien dans les 
travaux de Mme Packham, est une approche de choix pour les patients qui souffrent du 
syndrome de douleur régional complexe (SDRC). 
 
Dans les milieux cliniques, l’approche de rééducation sensitive est fréquemment combinée à 
d’autres approches de traitement. Mentionnons, à ce titre, la thérapie miroir et l’imagerie 
motrice progressive (IMP), proposés au début des années 2000 pour les individus souffrant du 
SDRC.1, 2 Les études réalisées sur l’IMP allaient montrer que cette technique - qui inclue 
généralement des tâches de reconnaissance de latéralité du membre (imagerie motrice 
implicite), des mouvements imaginés (imagerie motrice explicite) et la thérapie miroir 
(observation du reflet du membre sain) peut diminuer de manière durable la douleur et les 
incapacités des individus atteints du SDRC.1-5 
 
L’IMP, comme la rééducation sensitive, a comme postulat de traitement la 
sollicitation/utilisation du membre affecté tout en évitant l’exacerbation des douleurs. De fait, 
l’IMP permet d’activer le système moteur sans faire bouger le membre symptomatique, 
minimisant du coup la possibilité que le patient voit sa douleur augmenter après la thérapie. 
Éviter l’exacerbation des douleurs apparaît comme un enjeu prioritaire pour ces individus, 
notamment en raison du rôle que joue l’inflammation neurogène dans la physiopathologie du 
SDRC.6 En ce sens, l’IMP suit la même logique que la rééducation sensitive, à savoir 
l’utilisation du membre affecté pour favoriser la plasticité du système nerveux et renverser les 
changements corticaux pathologiques sans augmenter les afférences nociceptives et 
l’inflammation neurogène associée.6-10 La particularité de l’IMP réside ici dans le fait que le 
système visé est le système moteur (contrairement à la rééducation sensitive qui vise le 
système somatosensoriel). Se pose alors la question : comment l’activation du système moteur 
peut-elle contribuer à soulager les symptômes douloureux ? 

                                                 
2 Professeur adjoint, Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des Sciences de la 
santé, Ecole de réadaptation, programme de physiothérapie ; Sherbrooke (Qc) J1H 5N4 
Guillaume.Leonard2@USherbrooke.ca 

 

EDITORIAL 
Activer le système moteur pour soulager la douleur 

Aux médecins                         Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                               Aux thérapeutes                                       
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Impact de la douleur sur le système moteur 

Le cortex moteur primaire (M1) et le cortex somatosensoriel primaire (S1) sont unis par 
l’entremise de plusieurs fibres de matière blanche.11-14 La proximité et la densité des fibres 
d’associations qui unissent ces deux régions cérébrales donnent une plausibilité anatomique à 
l’interaction qu’observent les professionnels de la réadaptation entre motricité et 
somatosensation. De fait, plusieurs études font ressortir l’importance d’adresser les déficits 
sensoriels lors de la réadaptation des patients présentant des atteintes neurologiques comme 
l’accident vasculaire cérébrale (voir notamment Taub et al.10 pour une revue). Pour la 
réadaptation des individus souffrant de douleur chronique, le lien entre le moteur et le 
sensoriel reste probablement davantage méconnu. Certes, les patients souffrant de douleur 
chronique se font généralement prescrire un programme d’exercices. Pour plusieurs, 
cependant, l’effet bénéfique de ces exercices s’explique purement d’un point de vue 
biomécanique. Ainsi, un patient souffrant de douleurs lombaires bénéficiera d’un programme 
d’exercices thérapeutiques puisque ledit programme lui permettra de renforcer ces muscles, 
de redonner souplesse et flexibilité, et de stabiliser ses articulations douloureuses. Mais alors, 
comment est-ce qu’un programme d’IMP, qui n’entraîne aucun changement biomécanique 
tangible, peut-il soulager la douleur? Cet effet ne peut, de toute évidence, s’expliquer par les 
effets biomécaniques. 
 
Il faut ici se rappeler qu’il existe une forte interaction, au niveau du système nerveux, entre le 
système moteur et le système sensoriel.11-14 L’impact qu’a la douleur sur le système moteur en 
est un excellent exemple. En ce sens, plusieurs études montrent que l’application d’une 
douleur de type expérimental (ex. : tige chauffante, crème à base de capsaïcine) diminue 
l’excitabilité des cellules du cortex moteur.15-20 De façon complémentaire, plusieurs 
chercheurs ont observé que les patients qui souffrent de douleur chronique montrent des 
changements au niveau du système moteur.9, 20-22  De façon intéressante, Karl et 
collaborateurs a montré que les changements qui sont généralement notés au niveau de S1 
chez les patients amputés souffrant de douleurs fantômes (diminution de la représentation 
corticale du membre affectée) peuvent également être observés au niveau de M1,21 renforçant 
du coup l’idée selon laquelle la motricité et la somatosensation sont intimement liées. 

 

Stimuler le cortex moteur pour diminuer la douleur 

L’interaction entre la douleur et le cortex moteur n’est pas unidirectionnelle.  De fait, 
plusieurs études ont permis de montrer que la stimulation de cette région (par exemple par 
l’entremise d’électrodes implantées au niveau du cerveau) diminue de manière appréciable la 
douleur.23-26 L’effet analgésique de la stimulation du cortex moteur est rapporté pour la 
première fois au début des années 1990 par Tsubokawa, qui observe que la stimulation 
épidurale de M1 (au moyen d’électrodes implantées au-dessus de la dure-mère) permet de 
diminuer la douleur de patients souffrant de conditions douloureuses tenaces et réfractaires 
aux traitements conventionnels.23  Plusieurs chercheurs montrent ensuite que la stimulation 
transcrânienne de cette même région (à l’aide de la TMS répétitive ou de la stimulation 
transcrânienne par courant direct [tDCS]) produit également un effet analgésique.27-30 Ces 
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observations, en plus d’ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients 
souffrant de douleurs chroniques, montrent que le système moteur fait partie intégrante d’un 
réseau cérébral capable de moduler la douleur. Et, surtout, elles permettent de comprendre 
comment l’activation endogène du système moteur (que ce soit par l’entremise d’exercices 
thérapeutiques plus conventionnels ou d’un programme d’IMP) peut réduire la douleur des 
patients souffrant de douleurs chroniques. 
 
Soyez actifs, bouger et activer votre système moteur : votre système somatosensoriel 
vous en sera reconnaissant ! 
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Le Centre de rééducation sensitive du corps humain a 12 ans 
1er juillet 2004 – 30 juin 2016. 

 
Quelques dates mémorables, parmi tant d’autres : 

 

 1er juillet 2004 : Fondation du Centre avec 
Blandine Degrange ; 

 8 février 2005 : Premier cours de rééducation 
sensitive à Montpellier – le 12e en 12 ans s’est 
donné, cette année, à guichet fermé ; 

 1er juin 2006 : Publication du Handbook for 
Somatosensory Rehabilitation ; 

 11 juin 2007 : Le 700e patient est évalué au 
Centre ; 

 1er avril 2008 : Publication dans le prestigieux 
journal de neurosciences Somatosensory & Motor 
Research ; 

 20 novembre 2009 : Un certificat de rééducation 
sensitive voit le jour sous l’égide du Pôle 
Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie. Il 
deviendra par la suite le titre RSDC®; 

 1er juin 2010 : Publication avec Nadège Buchet et 
Pierre Sprumont de l’Atlas des territoires 
cutanés ; 

 1er avril 2011 : Isabelle Quintal, graduée de 
l’Université de Montréal débute son emploi au 
Centre ; 

 25 janvier 2012 : Publication d’une special issue 
sur et par Ronald Melzack ; 

 1er février 2013 : Publication d’un chapitre dans 
l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale ; 

 20 juin 2014 : Trois communications avec Tara 
Packham au XIth Meeting of European Federation 
of Societies for Hand Therapist à Paris; 

 15 mars 2015 : Pour la première fois, une RSDC®, 
qui n’a jamais travaillé au Centre, traite, en 
suppléance, tranquillement et de manière 
compétente sept patients : le titre est valide ; 

 11 février 2016 : Clôture du 100th course for 
Somatosensory Rehabilitation avec Eva 
Létourneau : 14 participants des quatre coins de 
l’Europe. 
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En 12 ans, que de chemin parcouru ! 2589 patients référés de toute la Suisse et de 
l’étranger pour tenter de trouver une solution à leurs douleurs qui durent depuis 
trop longtemps. Ceci a été possible grâce à 510 médecins prescripteurs. 
 

Le Centre aujourd’hui 
Equipe 
L’équipe permet d’accueillir chaque semaine 105 patients, 52 semaines sur 52. La 
prise en charge alternée en co-thérapie est possible grâce aux 3,6 Equivalents 
Plein Temps (EPT) et au concours des nombreuses suppléantes. 
 
Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
A ce jour, nous pouvons compter sur 80 Rééducatrices/teurs Sensitives/tifs de la 
Douleur Certifié(e)s RSDC®, expert(e)s, qui pratiquent la même méthode: France 
(30), Suisse (27), Canada (17), Espagne (3), Belgique (2), Luxembourg (1), Israël 
(1) et Portugal (1).  
 
Formation 
Le département de formation - Bruxelles | Montpellier | Paris | Fribourg | 
Montréal | Bordeaux - sous la responsabilité de Marie-Joëlle Fleury et ses 10 
formateurs/trices, a dispensé l’enseignement de la méthode en français, en anglais, 
voire en allemand à 1082 thérapeutes et médecins de 30 pays. 
 
e-News for Somatosensory Rehabilition 
Cette publication est l’e-journal officiel du Réseau de Rééducation Sensitive de la 
Douleur www.neuropain.ch. Ce peer-reviewed journal est adressé à plus de 40'000 
personnes dans 138 pays. Voici le 49e numéro ! 
 
Perspectives d’avenir 
L’objectif est de maintenir la rééducation, l’enseignement et la recherche dans 
nos différents départements, mais si possible, en dépensant un peu moins 
d’énergie dans la communication. 
 
Notre 7e livre, paraîtra en mars 2017, Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & 
Sprumont, P. Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 
branches (3e édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical, format 21 x 27 cm. 
 

Pour les patients qui cherchent désespérément une solution à leurs douleurs 
 

Les géographes de la sensibilité 
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Sibele DE ANDRADE MeloKnaut, PhD, pht3 & 

Claude SPICHER, OT, swiss HT4 

 
Lorsque lors d’un débat, quant à la stratégie thérapeutique à adopter pour un 
patient, notre interlocuteur vous assène : « De toute façon, nous avons tous des 
échecs et des succès », il se situe au début XXe siècle, AVANT la naissance de 
la science des statistiques. 
 
Les statistiques sont des analyses sur des échantillons - en clinique appelés 
cohortes series - si possible de 1000 données ; c’est du moins ce que j’ai appris à 
mon premier cours de statistiques à la Faculté des sciences en 1980. Les 
statistiques élémentaires proposent les données extrêmes, par exemple la plus 
rapide et la plus lente – [min – max]. Ce n’est qu’en 2004, à la Triennale de 
l’IFSHT5 à Edinburgh que j’ai découvert cette notion d’étendue range ; il ne 
m’a pas été facile d’aller demander sa signification : les statisticiens ne 
comprennent pas que nous sommes des débutants. De même, peu de lecteurs 
non-initiés savent que l’écart-type SD permet de définir les résultats d’une partie 
de la cohorte étudiée. ± SD signifie que tous les patients qui ont un résultat 
compris entre la valeur de la moyenne moins un écart-type et la moyenne plus 
un écart-type représentent le deux tiers des patients. L’interface entre cliniciens 
et statisticiens n’est pas facile à trouver. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre dans 
un congrès un clinicien répondre : « Je ne sais pas, c’est un statisticien qui m’a 
donné ces résultats ». C’est l’une des raisons pour laquelle, un niveau de 

                                                 
3  Professeure du Département de Physiothérapie, Universidade Estadual do Centro Oeste 
Paraná, Brazil. Vice-presidente de l’Associação BRAsileira de FIsioterapia Neurofuncional 
(ABRAFIN); sibelemelo@gmail.com 
4 Collaborateur scientifique, Unité de physiologie, Département de médecine, Université de 
Fribourg ; 5, Rue du Musée ET Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale; Rue 
Hans-Geiler 6 ; CH - 1700 Fribourg Suisse. 
5 International Federation of Societies for Hand Therapy 

EBAUCHE DE SYNTHESE 

N 

Fondé par la preuve 
 

Aux médecins                          Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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preuve est proposé aux cliniciens, résultat d’un travail statistique très élaboré, 
mais lisible et compréhensible pour ceux-ci. 
 
Les professions des traitements physiques rehabilitation ont fait un grand effort 
dans le cadre de leur formation pour donner ces compétences à leurs étudiants 
au bachelor, voire même au master. C’est ainsi que de nouveaux titres 
apparaissent comme BSc erg, BSc physio, bachelier en ergothérapie ou 
physiothérapie et non seulement le titre d’ergothérapeute ou masso-
kinésithérapeute DE. Ce n’est pas parce que ces nouveaux professionnels 
connaissent ces notions élémentaires que leurs interlocuteurs, formés le siècle 
passé et qui n’ont pas pris de formation continue sur ce sujet, les comprennent. 
C’est pourquoi, je me permets ci-après, une tentative d’explication personnelle 
de ce tableau de niveaux de preuves (Tableau I). 
 

Croire qu’un traitement est efficace est important, utile, voire nécessaire, mais 
n’offre aucun niveau de preuve quant à son efficacité – ou son inefficacité. 
Affirmer que : « l’efficacité de cette méthode est hautement discutable » n’est 
PAS un point de vue scientifique. « L’existence de Dieu est hors sujet en 
physique » selon Stephen Hawking. 
 
 

Prérequis 
Le choix des stratégies de traitement ou de programme de rehabilitation devrait 
être fait pour répondre aux objectifs clairs et précis établis après un examen 
minutieux. 
 
Ainsi, avant de publier quoique ce soit, il est nécessaire de collecter des données 
fiables : valides, fidèles et sensibles. Malheureusement, ces trois critères sont 
rarement réunis, ce qui offre des arguments aux détracteurs, des statistiques en 
général, des niveaux de preuves en particulier pour disqualifer ce changement.  
 

Validité : Il s’agit de mesurer ce que vous voulez vraiment mesurer. 
Exemple 1 : Il est valide de mesurer la capacité de détection du système 
neurologique somatosensoriel en mesurant le seuil de perception à la pression. 
Contre-exemple 1 : Il n’est PAS valide de mesurer la capacité de détection du 
système neurologique somatosensoriel avec le test de discrimination de 2 points 
statiques ; toutefois, il est valide de mesurer la capacité d’identification du 
système neurologique avec le test de discrimination de 2 points statiques. 
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Contre-exemple 2 : Il n’est PAS valide de mesurer l’efficacité des emplâtres de 
lidocaïne (Versatis®, Neurodol®, etc.) en utilisant une échelle visuelle 
analogique qui mesure à la fois l’impact sur les douleurs neuropathiques 
spontanées – bloquées en effet par la lidocaïne – et les douleurs neuropathiques 
provoquées exacerbées par l’emplâtre … 
 

Fidélité : La standardisation des méthodes est requise afin d’en assurer la 
reproductibilité, sans quoi aucune comparaison de patients ne peut être mise en 
œuvre. Un instrument fidèle implique qu’il est possible de réaliser une mesure 
avec une justesse constante à chaque fois qu'on l'emploie auprès d'individus 
semblables soumis à des conditions équivalentes ou identiques. Ceci présuppose 
des écrits, mais aussi un enseignement par des formateurs, une expertise des 
acquis.  
Exemple 1 : La fiabilité du diapason de 128 Hz pour détecter la durée de la 
perception vibratoire est prouvée, ce qui permet d’identifier la dégenération des 
axones après une lésion nerveuse périphérique, mais aussi la régénération 
axonale suite à un traitement.   
Exemple 2 : La standardisation du signe distal de régénération (T++ tingling sign  

≡ vrai signe de Tinel) a permis de suivre fidèlement la régénération des axones. 
 

Sensibilité :  
Les signes d’examen clinique sont soit positif, soit négatif. Afin de définir de 
manière précise la démarcation entre ces deux status, il est primordial que la 
mesure soit sensible. Elle permet ainsi de montrer des changements cliniques. 
Exemple : le programme progressif d’imagerie motrice GMIP a un impact sur 
les sensations d’enraidissement, voire les sensations de cuisson, mais pas sur les 
douleurs. L’échelle visuelle analogique n’est pas un instrument de mesure 
suffisamment sensible pour montrer l’effet de ce programme in clinical research, 
voire in clinical practice. 
Exemple : Les anciennes cartes de la sensibilité – verte – bleue – indigo – rouge 
– selon la technique de Judith Bell-Krotoski avec les monofilaments de 
Semmes-Weinstein n’avaient pas la sensibilité d’un seuil de perception à la 
pression. 
 

Publier des recherches en toute neutralité est une exigence qui réunit ces trois 
critères : les compétences acquises sont belles et bien valides – il n’en manque 
pas –, elles sont reproductibles et en nuances. 
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Synthèse des niveaux de preuve (pour plus de détails, voir à la page suivante) 
Niveau 3 : Publier avec la méthodologie sus-nommée un Fait clinique Case 
report est un début. Il est plus intéressant de publier des conditions 
somesthésiques et/ou neuropathiques fréquentes – afin qu’elles puissent être 
reproduites – plutôt que, comme l’usage le veux, de publier des raretés. 
 

Niveau 2b : Publier une cohorte de patients dont les évaluations et les résultats 
ont été collectés de manière prospective et consécutive in clinical research – sur 
un petit groupe de patients choisit selon des critères d’inclusion très précis – ou 
mieux, in clinical pratice avec tous les patients, avec un status bien précis, reçus 
dans UNE structure de soins. 
Exemple : La rééducation sensitive des douleurs neuropathiques présente 
un niveau 2b de preuve. 
 
Niveau 2a : Publier au moins deux cohortes dans DEUX structures de soins ou 
deux cohortes dans une structure, mais dont le choix du traitement s’effectue au 
hasard at random. Dans le domaine des traitements non-médicamenteux, c’est la 
première option qui a le plus souvent cours. La notion d’efficacité placebo d’un 
traitement sans prise de médicament est très délicate à mettre en œuvre. 
 
Niveau 1 : Publier des méta-analyses de nombreuses publications, par de 
nombreux auteurs, sur de nombreux sites permet de déterminer un fait tangible 
comme avéré : scientifique. 
Note : cela n’empêche pas certains de penser beaucoup de bien des mécanismes 
de plasticité neuronale neuroplasticity – niveau de preuve 1a –, et de laisser 
leurs patients souffrir esseulés obscurcis par leurs douleurs, 20 mois après un 
événement lésionnel – et ne pas proposer de stimulations aux mécanismes de 
substitution, alors qu’aucune régénération des axones lésés n’est dès lors plus 
possible. 
 
Cependant, il est aussi clair que la science en réadaptation est plus complexe 
encore. Actuellement, on parle de la pratique fondée sur des résultats probants 
(l’Evidence-Based Practice) qui signifie l’utilisation consciente, judicieuse et 
explicite des données actuelles de la science dans les décisions visant la 
récuperation fonctionnelle des patients. En effet, la pratique fondée sur les 
données probantes ne préconise pas seulement l'utilisation de la meilleure 
preuve scientifique, mais aussi l'expérience clinique du professionnel et les 
préférences du patient. Les meilleurs résultats de recherche sont 
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habituellement trouvés dans des recherches cliniquement pertinentes qui ont été 
conduites en utilisant une méthodologie adéquate. L'expertise clinique se réfère 
à l'expérience accumulée ainsi que la formation adéquate du thérapeute pour 
utiliser la méthode/technique proposée. Le patient apporte en séance ses 
préférences personnelles et ses préoccupations uniques, ses attentes et ses 
valeurs. Donc, ces trois piliers doivent guider le processus de prise de décision 
clinique, notamment celles relatives à la sélection des instruments de mesure 
utilisés dans le processus d'évaluation clinique comme celles relatives aux choix 
des méthodes thérapeutiques.  
 
La preuve, par elle-même, ne prend pas la décision, mais elle peut aider à 
soutenir le processus de réadaptation des patients. L'intégration complète de 
cette triade dans les décisions cliniques améliore la possibilité d'obtenir des 
résultats cliniques optimaux et une meilleure qualité de vie aux patients. La 
pratique fondée sur les données probantes nécessite de nouvelles et constantes 
compétences du thérapeute, y compris une recherche efficace de la littérature et 
l'application correcte et systématique de niveau d’évidence pour l'évaluation de 
la littérature clinique. 
 
En conclusion, avec le passage de l’an 2000, nous sommes passés d’un art 
clinique à une science clinique. Il est plus que temps de mettre à jour ses 
concepts afin de proposer aux patients qui souffrent une solution thérapeutique 
de choix, notamment, plus efficace. Nonobstant, un homo sapiens sapiens face à 
un autre homo sapiens sapiens est doté d’intuition : d’un langage certes verbal, 
mais aussi paraverbal et non-verbal, et il est de bon aloi de confronter nos 
connaissances à notre intuition, avant et après une consultation. C’est ainsi qu’il 
est souvent difficile de refaire une bonne première impression. 
 

 
WANTED 
Nous lançons aujourd’hui un appel à tout centre qui serait prêt à 
initier une étude prospective et consécutive du traitement de 
l’allodynie mécanique par une autre technique que la contre-
stimulation vibrotactile à distance (CSVD) ; par exemple, la 
réintégration fonctionnelle, qui n’est, à ce jour, pas encore fondée.  
 
Pour que l’intuition devienne étayée par la science. 
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Table I : Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (2001). 
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« Ce fut une première brèche, qui fut irrémédiable. De ce jour où j’eus conscience de ma 
fragilité, elle ne devait plus jamais me quitter. Je passais définitivement de la catégorie des 
insouciants à celle des métaphysiciens, de celle des insensés à celle des sages, qui n’ont de 
cesse de se questionner sur le sens des choses et sur le sens de la vie, qui à tout propos 
s’interrogent sur l’essentiel, qui sont perpétuellement, inaltérablement insatisfait, car ils sont 
hantés par la mort, comme si le monde était une maison de deuil. 
 
Et parfois, c’est par la vie qu’ils sont happés ; alors ils veulent la dévorer de leur appétit 
insatiable et vorace comme la mort, car ils cherchent à se défaire de leur terrible angoisse et à 
remplir le monde de leur peur sublime et des objets créés par leur esprit inquiet pour les 
rassurer. Mais jamais ils ne sont en paix. Et toujours ils cherchent d’autres horizons, car leur 
âme a soif de Dieu, du Dieu de la vie. Elle n’est pas réminiscente et nostalgique comme celles 
qui rêvent du pays où elles naquirent et de la sœur qu’elles y connurent, mais elle est une 
coquille creuse et rebelle, avide de de ce qu’elle n’a pas et de ce qu’elle ne sut jamais. Les 
autres, les insensés, vivent dans les lieux familiers qu’habitent les humains, leurs semblables, 
comme s’il était parfaitement normal qu’ils soient là, sur cette planète que l’on nomme 
« Terre » où le soleil se lève aussi, où la rosée blanchit la glèbe, où l’aube, berceau du jour, 
s’étire langoureusement et repart chaque matin, dans un bâillement hâtif, et ainsi de suite 
jusqu’à la fin des jours, jusqu’à l’improbable fin des temps ; comme s’il était tout à fait 
naturel que ce monde n’ait ni commencement ni fin, que la terre, petit pois chétif de l’infini 
cosmique, y promène sans cesse sa tourbillonnante routine, et qu’elle soit une, ou que nous ne 
le sachions. Pourtant, cette course infinie, au-delà par-delà l’au-delà, ce mouvement perpétuel, 
habile et minutieux, contemple, narquois, l’être fini, poussière du temps, microbe du 
microcosme. Mais rien n’est plus compréhensible aux insouciants, qui entendent tout, et ne 
voient rien, que rien au monde ne saurait surprendre, ni le bébé qui naît couvert du sang et 
d’humeurs, ni l’enfant qui grandit et apprend à parler, ni l’homme qui vieillit et meurt, 
couvert du sang et d’humeurs. Ils regardent le globe comme une sphère à parcourir, un objet 
d’artisan plus que d’artiste, un artefact comme un autre. Ils ne connaissent pas le vertige. Ils 
ne se penchent pas bien bas pour observer longuement le précipice que de part et d’autre 
partage le pont. Superbes, ils l’ignorent pour continuer leur chemin d’un pas assuré, bien droit, 
devant eux. Inaptes à décerner la poussière en l’homme et la vanité de chaque acte, ils sont 
bienheureux, intouchés par l’impureté de la mort, intelligents et habiles à saisir le réel dans sa 
concrétude. Mais ils tiennent leurs mains pliées, et se consument eux-mêmes. » 
 

Abécassis, E. (1996) – Qumran. Paris : Ramsay. 
 
 
 
 

Aux médecins                          Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                           Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
Le monde est un pont étroit et l’important est de ne pas avoir peur 
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Adressé à :  Dr XY, médecin prescripteur  
 

NOM: R. PRENOM: E.              née le : 1943 
 
DIAGNOSTICS: CONNUS et plus précisément : 
 

 Névralgie fémoro-poplitée incessante du nerf cutané sural latéral droit 
(Stade IV de lésions axonales6). 

 Névralgie sacrée intermittente du nerf cutané postérieur de la cuisse droit 
(Stade III de lésions axonales).  

 Névralgie lombo-abdominale intermittente du nerf ilio-inguinal droit (stade 
III de lésions axonales). 

 Névralgie sacrée intermittente des branches labiales postérieures du nerf 
pudendal droit (Stade III de lésions axonales). 

 

Situation actuelle 11.04.2016, après 45 séances d’ergothérapie (début des 
troubles : 2010) : 
 

1. Douleurs neuropathiques 
 

Les douleurs au questionnaire de la douleur St-Antoine, rapportées par Madame SCHAER, 
ont évolué de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
Les sensations d’« élancement », d’«irradiation », d’« écrasement », et de «brûlure ont 
disparu. De faibles sensations de « piqûre » apparaissent encore parfois sous l’ischion droit, 
en position assise.  
 

2. Somesthésie 
 

 Nerf cutané sural latéral droit 
 

L’hypoesthésie tactile mise en évidence le 11.06.2015, s’est normalisée le 10.09.2015 
avec : 

- Un seuil de perception à la pression passé de 0,8 g à 0,6 g (norme : 0,6 g ; Spicher 
et al. 2013). 

                                                 
6 Quintal, I., Noël, L., Gable, C., Delaquaize, F., Bret-Pasian, S., Rossier, Ph., Annoni, J.M., Maupas, E. 
& Spicher, C.J. (Février 2013) La méthode de rééducation sensitive de la douleur. Encyclopédie 
Médico-Chirurgicale (EMC), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 9(1), 1-16 [Article 26-
469-A-10]. 
 

Date Total des douleurs 
15.06.2015 De 16 à 34 pts 
24.09.2015 De 2 à 13 pts 
11.04.2016 De 0 à 6 pts 

CENTRE DE 

REEDUCATION SENSITIVE 

Service d’ergothérapie 

RCC : K 0324.10 

o

RAPPORT FINAL 
D’ERGOTHÉRAPIE 

Hans-Geiler 6 
1700 FRIBOURG 

Tél : 026 3500 622 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
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- Un test de discrimination des deux points statiques, passé de 66 mm à 25 mm 
(norme : 25 mm ; Létiévant, 1876). 

- Un seuil de perception à la vibration, passé de 0,18 mm à 0,04 mm (norme : 0,04 
mm).  

 

 Nerf cutané postérieur de la cuisse droit 
 

L’hypoesthésie tactile mise en évidence le 13.08.2015, s’est normalisée le 07.03.2016 
avec : 

- Un seuil de perception à la pression passé de 1,4 g à 0,5 g (norme : 0,6 g ; Spicher 
et al. 2013). 

- Un test de discrimination des deux points statiques, passé de 77 mm à 35 mm 
(norme : 40 mm ; Létiévant, 1876). 

- Un seuil de perception à la vibration, passé de 0,58 mm à 0,04 mm (norme : 0,04 
mm).  
 

 Nerf ilio-inguinal droit 
 

L’hypoesthésie tactile mise en évidence le 14.09.2015, s’est normalisée le 05.11.2015  
avec : 

- Un seuil de perception à la pression passé de 1,8 g à 0,5 g (norme : 0,6 g ; Spicher 
et al. 2013). 

- Un test de discrimination des deux points statiques, passé de 77 mm à 48 mm 
(norme : 48 mm ; Létiévant, 1876). 

- Un seuil de perception à la vibration, passé de 0,09 mm à 0,04 mm (norme : 0,04 
mm).  

 

 Branches labiales postérieures du nerf pudendal droit 
 

L’hypoesthésie tactile mise en évidence le 15.12.2015, est pratiquement normalisé avec : 
- Le seuil de perception à la pression passé de 1,2 g à 0,3 g, il est normalisé 

(norme : 0,6 g ; Spicher et al., 2013). 
- Le test de discrimination des deux points statiques passé d’un échec à 105 mm à 8 

mm (norme : 6 mm ; Spicher et al., 2015). 
- Le seuil de perception à la vibration passé de 0,08 mm à 0,04 mm, il est 

normalisé (norme : 0,04 mm).  
 

3. Discussion  
 
Le traitement par la méthode de rééducation sensitive a évolué très favorablement pour 
Madame. La station assise prolongée est plus confortable, même si une légère gêne apparaît 
parfois au niveau de l’ischion droit. Les trajets en voiture d’environ 45 minutes sont à 
nouveau possibles. Nous conseillons à Madame d’éviter les vêtements trop serrés et de 
préférer les trainings à domicile. Nous lui conseillons également de préférer des assises 
confortables (coussin d’assise visco-élastique à mémoire de forme).  
 

4. Fin d’ergothérapie 
 

L’ergothérapie, basée sur la méthode de rééducation sensitive, a atteint son objectif, les 
séances de traitement sont terminées. 
 

Très cordialement, en restant à votre entière disposition. 
 

Emmy OUAJIF, Bachelière en ergothérapie, rééducatrice sensitive de la douleur  
Visé : Marie-Joelle FLEURY, ergothérapeute, rééducatrice sensitive de la douleur certifiée 
 
Fribourg, le 18 avril 2016. 
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En juin 2015, mon médecin traitant m’a mise en relation avec le Centre de rééducation 
sensitive à Fribourg. 
 

Il faut expliquer que je souffrais depuis 4 ans de douleurs sous l’ischion droit, douleurs 
qui ne me permettaient pas la position assise. De nombreux traitements et exercices 
divers avaient déjà été testés et entrepris sans succès. J’avais déjà entendu beaucoup de : 
« On va essayer peut-être encore çà ! » 
 

C’était la suite de 4 ans de douleurs que l’on peut qualifier maintenant de névralgies 
intermittentes, mais c’était plutôt : « On ne sait plus quoi faire ! » 
 

Alors on va essayer !!! J’ai été très bien reçue par une thérapeute qui m’a expliqué la 
méthode, une toute petite partie, j’allais me rendre compte que le sujet est vaste, très 
vaste ! Avec mon esprit très « terre à terre », je n’ai pas compris grand’chose sinon que 
je voulais faire confiance et tester. 
 

J’ai suivi les yeux fermés, sans trop me poser de questions, par contre j’en avais 
beaucoup pour les deux thérapeutes avec qui j’avais un rendez-vous chaque semaine 
pour faire le point. Au début : une amélioration assez rapide de certaines zones, mais 
ensuite il en a fallu des séances pour avancer. Je n’ai jamais laissé tomber mes exercices 
à faire à la maison, combien de fois j’ai dit ça m’énerve, j’arrête ….. mes thérapeutes 
ont toujours réussi à me convaincre de continuer, heureusement. 
 

Ce traitement demande toutefois une très grande patience, ce que je n’ai pas. La 
méthode est spéciale très bien étudiée par des professionnels. Il n’est pas nécessaire de 
penser que l’on peut tout comprendre, mais de pratiquer. Les résultats sont là pour 
prouver que ce traitement est d’une grande aide et je remercie toutes les personnes du 
centre qui m’ont aidé à gagner la partie. Les douleurs se sont espacées et on oublie très 
vite comment c’était avant pour profiter de maintenant ! Nous sommes en mars 2016 et 
le traitement va se terminer. 
 

Si vous êtes dans une impasse avec de graves douleurs neuropathiques, invisibles, 
essayez au moins encore ce traitement de rééducation sensitive votre qualité de vie en 
dépend !  
 

E. R.          Mars 2016 
 
 

O. J. 

 
 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     

Témoignage No 57 d’une patiente 
« Graves douleurs neuropathiques » 

 

Vous pouvez lire, aux pages précédentes, le rapport final de ce traitement 
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NON, 

Oui, 

 

NON, 

 

Oui, 

 

NON, 

Oui, 

 

NON, 

 

Oui, 

 

 

NON, 

 

 ce n’est PAS dans votre tête ; 

votre système nereveux somatosensoriel peut présenter des lésions 

organiques ; 

il n’existe pas de baguette magique pour interrompre 

l’insupportable ; 

après 20 mois vos nerfs ne vont plus régénérer, mais des exercices 

quotidiens à domicile peuvent compenser, peu à peu, vos lésions ; 

ce ne sont plus les autres qui vont changer votre situation ; 

vous pouvez améliorer, par vous-même, votre santé en écoutant votre 

corps ; 

vous ne souffrez pas de décharges électriques, car vous n’avez jamais 

mis les mains dans une prise ; 

vos crises névralgiques sont comme des « lancées », des « coups de 

jus », des « chnaillées », des « tirées » qui courent le long d’un fil de 

douleur ; 

les douleurs neuropathiques, dont vous souffrez, ne sont PAS une 

fatalité. 

écrit sur une serviette en papier, au coin d’une table en sortant de : He named 
Me Malala, cette jeune adolescente de 15 ans, qui a trouvé au fond de son 

inaccessible et immuable silence intérieur la force de se lever contre les Talibans 
et leur dire NON : « Un enfant, un enseignant, un livre et une plume peuvent 

changer le monde ». Claude J. SPICHER7

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

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR No 4 

NON, les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité 

Aux médecinss                              Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       
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Joseph Omer DYER, PhD, pht8 
 

Commentaire sur l’article de Nedelec et collaborateurs : Somatosensory 
Rehabilitation for Neuropathic Pain in Burn Survivors: A Case Series. J 
Burn Care Res 2016, 37(1):e37-46. 
 
Le récent article de l’équipe de recherche de Nedelec et collaborateurs (2016) [1] 
est une contribution importante en ce qui a trait à l’investigation des effets de la 
méthode de rééducation sensitive décrite par Spicher (2015) [2]. Cette équipe de 
Montréal (Canada) a publié cette étude dans Journal of Burn Care and Research, 
une revue à lectorat international avec comité d’évaluation par les pairs (facteur 
d’impact de 1,425 en 2015). L’étude fournit de nouvelles données probantes sur 
les effets potentiellement bénéfiques de la méthode rééducation sensitive sur la 
douleur neuropathique chez des patients survivants de brûlures. 
 
L’article présente une série de cas rétrospective avec dix-sept patients brûlés 
(âge moyen ± écart-type de 47 ± 15 ans) qui ont été traités par la méthode de 
rééducation sensitive. Ces patients ont, en moyenne, été brûlés sur 21 ± 25% de 
leur surface corporelle totale. Ils ont entrepris la rééducation après 16 ± 20 mois 
après l’accident ayant entraîné les brûlures. De ces dix-sept patients, quinze 
présentaient une allodynie mécanique. Chez ces patients avec allodynie, la 
rééducation consistait à dispenser une stimulation sensitive et une contre-
stimulation vibratoire dans la zone proximale au territoire allodynique tout en 
évitant de toucher ce territoire. L’évaluation clinique a été effectuée avant la 
rééducation, et trois mois après le début de la rééducation. Cette évaluation 
portait, entre autres, sur la sévérité de la douleur mesurée à l’aide d’une version 

                                                 
8 Programme de physiothérapie, Ecole de réadaptation, Faculté de médecine, 
Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (Qc), H3C 
3J7 Canada joseph.omer.dyer@umontreal.ca 

Aux médecins                          Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                 Aux thérapeutes                                       

 
LU POUR VOUS 

Somatosensory Rehabilitation for Neuropathic Pain 
in Burn Survivors: A Case Series 
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modifiée du questionnaire de la douleur de McGill (forme courte), soit le 
questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA) [3]. De plus, la sévérité de 
l’allodynie a été mesurée par la douleur évoquée par le toucher pression avec un 
éventail de sept monofilaments de Semmes-Weinstein de différentes forces 
d’application (entre 0.03 g et 15 g) (arc-en-ciel des douleurs). 
 
Au suivi après trois mois de rééducation, un patient a arrêté le traitement car il 
était déjà satisfait des améliorations obtenues tandis que quatre patients ont 
cessé le traitement en absence d’amélioration de leur condition. Parmi les 
patients qui ne présentaient pas d’amélioration, deux avaient des diagnostics 
combinés de dépression et de stress post-traumatique, et deux patients avaient 
été brûlés il y a plus de deux ans. Les résultats chez les douze patients 
allodyniques qui ont pu être suivis après trois mois de rééducation montrent une 
diminution significative (p = .0022) de 29 ± 26% de la sévérité de l’allodynie 
évaluée avec l’arc-en-ciel des douleurs. Les résultats de six patients 
allodyniques dont la sévérité de la douleur (QDSA) a pu être évaluée avant et 
après trois mois de rééducation montrent une diminution significative (p = .0382) 
de 23 ± 23% de la sévérité de la douleur. 
 
L’article décrit avec simplicité la méthode de rééducation sensitive et les 
différentes évaluations sensitives employées pour objectiver la récupération 
sensitive. Ces résultats forts prometteurs suggèrent l’efficacité de la méthode de 
rééducation sensitive pour réduire la douleur neuropathique chez les patients 
brûlés. D’autres études avec un groupe de contrôle et de plus grands échantillons 
de patients devront être menées pour confirmer ces résultats et mieux cerner les 
caractéristiques des patients avec douleur neuropathique qui répondent bien à ce 
traitement novateur. 
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Prix Ginette-Théorêt 
 

https://www.oeq.org/userfiles/File/Prix_Mentions/PM%202014/GT-VillaMedica-2014.pdf 

 
Ce prix est décerné à un ergothérapeute ou un groupe d’ergothérapeutes du milieu clinique 
qui s’est particulièrement distingué parmi ses pairs au cours des deux dernières années. Cette 
année, le prix est décerné à l’équipe des ergothérapeutes du programme des grands brûlés de 
l’Hôpital de réadaptation Villa Medica composée de Valérie Calva, Alissa Carter, Marie-
Andrée Couture, Élisabeth Godbout, Chantale Poulin et Geneviève Schneider. Ce choix a été 
fait selon la contribution à la recherche, la diffusion des connaissances et à l’enseignement 
que représente le travail de l’équipe. De plus, il a été noté l’impact potentiel sur l’ensemble 
des ergothérapeutes et l’apport à l’ensemble de la profession avec des méthodes axées sur le 
partage de l’information. 
 
À noter comme implication: présentation d’une affiche au congrès de l’American Burn 
Association de Palm Spring (CA) en 2013 pour laquelle elles ont eu la première place dans 
leur catégorie et une troisième place pour le prix rayonnement 2013 de l’Association des 
conseils multidisciplinaires du Québec (ACMQ). 
 
Les membres de l’équipe ont aussi donné de leur temps aux étudiants à la maîtrise de 
l’Université de Montréal et ont donné un cours de troisième cycle en ligne sur la douleur 
chronique chez les grands brûlés à l’Université McGill. Elles font preuve de dynamisme et de 
leadership en collaborant aux différents projets de recherche du Centre de recherche du 
CHUM et de l’Université McGill et par la participation à la création d’un groupe d’échange 
réunissant les ergothérapeutes des deux Centres d’expertise de Montréal et de Québec afin 
d’uniformiser les pratiques basées sur les données probantes.  
 
Finalement, elles ont fait preuve de créativité avec la mise sur pied de séances d’informations 
et de journées pour les grands brûlés et leur famille. Elles ont pris l’initiative de projets avec 
les étudiants de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et ont même pris des cours avec une 
maquilleuse du Cirque du Soleil afin d’enseigner aux clients les techniques de maquillage 
correctif. 
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Algorithme de gestion pour traiter les douleurs neuropathiques spontanées et/ou les douleurs 
neuropathiques provoquées : À t0, la prise en charge thérapeutique de l’évaluation somatosensorielle et la 
rééducation est soit : Traitement A) Rééducation de l’hyposensibilité, si une partie de la peau est endormie 
(esthésiographie) ou : Traitement B1) Contre-Stimulation Vibrotactile à Distance (CSVD), si la peau est 
hypersensible au toucher (allodynographie). À tn, lorsque l’allodynographie devient négative (esthésiographie 
secondaire), la prise en charge thérapeutique est : Traitement B2) Rééducation de l’hyposensibilité (Quintal et al, 
2013). 

 

Stratégie thérapeutique 
 

 

Contre-stimulation vibrotactile à 
distance (t0) 

Traitement B1 

 
Rééducation de l’hyposensibilité (t0)             Rééducation de l’hyposensibilité (tn) 

Traitement A                                            Traitement B2 

 

Peau endormie (tn) 
Hypoesthésie sous-jacente partielle 

Esthésiographie secondaire 

 

Peau endormie (t0) 
Hypoesthésie tactile partielle 
Esthésiographie 

 

Peau hypersensible (t0) 
Allodynie mécanique statique 

Allodynographie 

Type A Type B

 

DIAGNOSTIC 
anatomo-clinique 

 

TRAITEMENT 
Non-pharmacologique 

 

DIAGNOSTIC 
anatomo-clinique 

 

TRAITEMENT 
Non-pharmacologique 
 

Algorithme de gestion des douleurs 
neuropathiques  
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« Pourquoi lit-on ? Pour se construire une mémoire collective, une mémoire 

commune. Un terreau imaginaire, un pays virtuel. Une mythologie intime et 

collective. Pour se forger une conscience. Pour avoir envie d’aimer. Parce 

que lire nous donne des idées. Des idées claires, des idées noires. Des idées 

lumineuses. Parce que lire nous fait comprendre le monde. Et aussi parce 

que lire nous enseigne à respecter son mystère. Lire nous fait penser à 

l’origine et à la fin. Lire pour ne pas trouver de réponse, mais pour poser 

des questions. Pour ne pas avoir de certitudes. Parce qu’en lisant nous 

imaginons des mondes nouveaux. Parce qu’il faut mettre des mots sur les 

choses. Parce que les choses n’existent que par les mots. Parce que le 

langage est notre réalité. Parce que lire nous aide à contester, à critiquer, à 

nous révolter et surtout à interpréter. Et qu’il nous faut lire pour croire. Et 

qu’il nous faut lire aussi pour ne pas croire. Parce que lire nous donne envie 

d’aimer. Pour être triste, pour être gai. Pour passer le temps. Parce que lire 

nous donne l’intensité. Parce que lire nous fait exister. » 

 
Abécassis, E. (2015). Alyah. 

Paris : Albin Michel. 
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ABSTRACT 

Les névralgies post-zostériennes (NPZ), complications neurologiques du zona, représentent 

un défi actuel compte tenu que leur fréquence augmente avec l’âge (Johnson & Rice, 2014) et 

du vieillissement de la population européenne. Ces douleurs, associées dans la majorité des 

cas à une allodynie mécanique, ont un retentissement psychique important et altèrent 

grandement la qualité de vie de la personne. Or, les traitements pharmacologiques actuels 

n’arrivent à soulager ces personnes que partiellement. La méthode de rééducation sensitive est, 

quant à elle, ciblée pour traiter les douleurs neuropathiques.  

L’objectif de ce fait clinique est d’illustrer l’efficacité de cette méthode sur le traitement des 

NPZ avec allodynie mécanique statique (AMS) chez une personne âgée, plus de dix ans après 

la lésion. Le traitement de l’AMS par la contre-stimulation vibrotactile à distance n’est pas 

encore terminé mais a déjà permis une réduction des douleurs de 48% à 60%. Chez cette 

personne, la méthode de rééducation sensitive des douleurs est un complément aux 

traitements médicamenteux pour diminuer les NPZ. 

 

MOTS-CLES : Zona, névralgie post-zostérienne, allodynie mécanique, rééducation sensitive, 

contre-stimulation vibrotactile à distance. 

 

INTRODUCTION 

Le zona, causé par la réactivation du virus varicelle zona, « se manifeste cliniquement par une 

éruption vésiculaire unilatérale, limitée de manière caractéristique à un dermatome unique et 

s’accompagne habituellement d’une douleur radiculaire » (OMS, 2014, p.269). Des douleurs 

                                                 
9 ASPMAD; En Chamard 55A - ; CH – 1442 Montagny-près-Yverdon (Suisse) 
marie-ange.pinguet@avasad.ch 

Névralgie dorso-intercostale postzostérienne incessante 

avec allodynie mécanique : Fait clinique d’une diminution 

des douleurs neuropathiques chroniques 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                     



Douleurs neuropathiques 2016            Tome 13 
 

 29

neuropathiques peuvent cependant persister plus de 90 jours après cet épisode aigu : les 

névralgies post-zostériennes (NPZ). Elles sont les complications chroniques les plus 

fréquentes du zona et les douleurs neuropathiques les plus communes résultant d’une 

infection (Johnson & Rice, 2014). Ces NPZ s’accompagnent, dans 91.9% des cas (Bouhassira 

& Attal, 2012) d’une allodynie mécanique, définie par l’International Association for the 

Study of Pain (IASP) comme une « douleur causée par un stimulus qui normalement ne 

produit pas de douleur ». 

Malgré l’évolution des traitements pharmacologiques et les études scientifiques menées pour 

lutter contre les douleurs neuropathiques, « les traitements proposés ont une efficacité souvent 

partielle sur la douleur [neuropathique] »  (Bouhassira & Attal, 2012, p.146). La méthode de 

rééducation sensitive des douleurs neuropathiques offre une alternative complémentaire aux 

traitements médicamenteux.  

La présentation de ce fait clinique a pour objectif d’illustrer comment cette méthode peut 

diminuer les NPZ avec allodynie mécanique statique (AMS) plusieurs années après la lésion. 

 

PATIENTE & METHODES 

Madame A., 91 ans, se présente en ergothérapie le 17 décembre 2015 pour des douleurs post-

zostériennes d’un zona thoracique, dont elle souffre en permanence depuis plus de 10 ans. 

Elle décrit une gêne quotidienne au contact de ses vêtements, des draps mais aussi de l’eau 

lors de la toilette. En plus de cette hypersensibilité au toucher, Mme A. se plaint de douleurs 

de type « décharges électriques » et « brûlures » face postérieure droite du tronc – au niveau 

de l’aisselle –, lors de la réalisation du questionnaire de Saint-Antoine (QDSA). Ces douleurs 

permanentes ont des répercussions importantes tant sur son moral que sur ses activités jusqu'à 

impacter sa vie de famille.  

 

Cette description des douleurs permet de poser l’hypothèse clinique de la présence d’une 

allodynie mécanique de la branche postérieure du 3e nerf thoracique droit (Spicher, Buchet (-

Desfoux) & Sprumont, 2013). La stratégie thérapeutique mise en place se base donc sur 

l’algorithme de gestion des douleurs neuropathiques provoquées (Spicher et al., 2016).   

Une allodynographie, « carte géographique sur papier d’une allodynie mécanique » (Quintal 

et al., 2013, p.7), est réalisée. Cette évaluation positive nous permet de poser la condition 

somesthésique et neuropathique de Mme A. : Névralgie dorso-intercostale incessante de la 

branche postérieure du 3e nerf thoracique droit avec allodynie mécanique (Stade IV de 

lésions axonales).  
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Nous recherchons ensuite la sévérité de l’AMS grâce à l’arc-en-ciel des douleurs, pour 

pronostiquer la durée du traitement, à savoir un mois par couleur en moyenne (Spicher, 

Quintal & Vittaz, 2015). Dans le cas de Mme A., l’arc-en-ciel des douleurs est ORANGE 

(l’application de 0,2 gramme augmente l’échelle visuelle analogique (EVA) de 1 cm), ce qui 

signifie que l’AMS est grave et que sa disparition prendra environ 6 mois. 

 

Pour faire diminuer l’AMS, une prescription de ne pas toucher, autant que possible, la zone 

allodynique et les zones non-confortables est mise en place.  

Des contre-stimulations vibrotactiles à distance sont réalisées sur les zones « inférieures » et 

« supérieures » ressenties comme confortables, soit les niveaux segmentaires Th10 et C3. Ces 

exercices se font à domicile (peau de lapin) à raison de 8 fois par jour pendant 1 minute ou 

moins longtemps et en thérapie (Vibralgic : 100Hz - 2%) 1 minute ou moins longtemps.  

 

RESULTATS 

Nous avons pu observer une diminution de la superficie du territoire allodynique (Fig. 1), en 

lien avec une diminution de la sévérité de l’AMS. Le total des douleurs au QDSA a lui aussi 

diminué. Les sensations d’ « élancements », de « chaleur », de « fourmillements » diminuent ; 

les sensations de   « rayonnement » et de « brûlure » ont disparu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Allodynographies successives à 15 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 

5.18) de la branche postérieure du 3e nerf thoracique droit, testées du 17.12.15 au 23.06.16. 
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Voici l’évolution des données (Tableau I) au fur et à mesure du traitement : 

Date Superficie du 

territoire 

allodynique 

(cm²) 

Arc-en-ciel des 

douleurs 

Douleur provoquée 

par une force 

d’application de… 

(gramme) 

Total des douleurs 

QDSA (pts) 

J0 285.8 Orange 0.2  48 

J56 106.8 Jaune 0.7 De 42 à 48 

J91 84.5 Vert 1.5 De 25 à 36 

J154 26.4 Bleu 3.6 De 20 à 28 

J189 11.7 Indigo 8.7 De 19 à 25 

Tableau I : Evolution de l’AMS et des douleurs neuropathiques du 17.12.2015 (J0) au 

23.6.2016 (J189). 

 

Le traitement est toujours en cours et la diminution de la zone allodynique se poursuit. 

 

DISCUSSION 

La vitesse moyenne de disparition d’une AMS avec un arc-en-ciel des douleurs orange est de 

179 jours (Spicher, Freund, Desfoux & Della Casa, 2009). A J189, l’arc-en-ciel des douleurs 

devenait indigo. Les résultats de Mme A. se situent donc au-dessus de la moyenne, sachant 

qu’il reste à faire disparaître les arcs-en-ciel indigo et violet. Selon Clément-Favre, Latière, 

Desfoux, Quintal et Spicher (2011), plusieurs facteurs intrinsèques peuvent augmenter ce 

temps de disparition : la chronicité des douleurs (> 10 ans), l’étiologie infectieuse et la zone 

de travail éloignée des lésions axonales. De plus, au regard de la localisation de la zone 

allodynique, la prescription de ne pas toucher autant que possible les zones non-confortables 

impliquait que Mme A. puisse ne pas porter de vêtements sur le haut du corps (chez elle), ce 

qui n'a pu être réalisé. Malgré l’adaptation des vêtements (légers, larges, sans couture), leur 

frottement sur la peau n’a pu que ralentir le temps de diminution de la zone allodynique. 

Les douleurs ressenties par Mme A. ont atteint un score de 48 points au QDSA au début du 

traitement (J0). A ce jour (J189), le score établi sur ce même questionnaire est de 25 à 19 points. 

D’où une régression des douleurs de 48% à 60%. Selon Johnson & Rice (2014), les 

traitements médicamenteux entraînent, chez moins d’un patient sur deux, une diminution d’au 

moins 50% des douleurs post-zostériennes. La rééducation sensitive paraît donc un bon 

complément au traitement pharmacologique. Ceci est confirmé par une étude menée sur 66 
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patients présentant des douleurs neuropathiques thoraciques avec ou sans AMS et traités avec 

la méthode de rééducation sensitive. 86% des patients ayant fini leur traitement, c’est-à-dire 

ayant retrouvé une sensibilité cutanée normale, ont eu une diminution de leurs douleurs d’au 

moins 50% (Spicher et al., 2016). En effet, le traitement ne s’arrête pas à la disparition de 

l’AMS. Celle-ci laissera apparaître un territoire hypoesthésique sous-jacent présumé 

responsable des douleurs neuropathiques spontanées (Spicher, Mathis, Degrange, Freund & 

Rouiller, 2008). Nous entamerons alors la seconde phase du traitement en s’appuyant sur le 

paradigme de la rééducation sensitive : « rechercher l’hypoesthésie car la diminution de 

l'hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques » (Quintal et al., 2013, p.8). 

 

CONCLUSION  

La méthode de rééducation sensitive mise en place avec Mme A. a permis une diminution des 

douleurs neuropathiques post-zostériennes et de l’AMS que les médicaments n’arrivaient pas 

à soulager. Cette méthode peut être une alternative efficace à disposition des thérapeutes, qui 

se sentent souvent démunis face à ces douleurs neuropathiques chroniques. D’autant plus que, 

selon Lang, Zarate-Lagunes et Pautex (2008, p.2400), « la prise en charge des DPZ [douleurs 

post-zostériennes] est un défi parfois difficile et l’est d’autant plus, chez les sujets âgés où 

polymédication et comorbidités réduisent les options thérapeutiques. » 
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Figure 1 : Barack Obama prépare toujours soigneusement ses discours... Photo: DR 

Il vous faut prendre la parole en public. À l'occasion d'une réunion importante où il vous faut 
faire état de l'avancement du dossier dont vous avez la responsabilité. À l'occasion d'une 
rencontre cruciale avec un client. Ou encore, à l'occasion d'une annonce aux membres de 
votre équipe. Et, comme à chaque fois, vous savez que vos mains vont devenir moites, que 
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Comment parler en public 
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vos jambes vont flageoler et que votre voix va flancher. Bref, c'est toujours le même 
cauchemar qui se répète sans fin. Eh bien, j'ai une bonne - non, une magnifique - nouvelle 
pour vous! J'ai moyen de mettre un terme à ce cauchemar. Si, si... J'ai eu en effet le privilège 
de rencontrer hier Jon Favreau, nul autre que le jeune prodige qui a rédigé tous les discours du 
président américain Barack Obama entre 2008 et 2013, dont le fameux «Yes, we can». Et il a 
présenté, dans le cadre d'une conférence donnée à Montréal lors de l'événement Apex 2016, 
les leçons qu'il a tirées de toutes ces années passées aux côtés d'un des plus grands orateurs de 
notre époque. Des leçons qui tiennent en cinq points, et qui, surtout, vont vous permettre de 
ne peut-être pas devenir du jour au lendemain aussi à l'aise que Barack Obama, mais à tout le 
moins de vous en sortir mieux que jamais la prochaine fois qu'il vous faudra parler en public. 
Le secret tient, en vérité, dans la qualité de la préparation. Et en particulier, dans la rédaction 
de votre discours, comme vous allez le voir ... 

 

1. Pensez à l'histoire que vous allez raconter, pas aux mots dont vous allez vous servir 

« À l'instant-même où vous vous installez devant votre écran d'ordinateur ou devant votre 
feuille de papier pour écrire votre discours, il faut que vous vous mettiez en tête que l'accent 
doit être mis sur ce que vous voulez dire, pas sur la façon dont vous allez le dire », a raconté 
M. Favreau. Pour le dire plus simplement, « l'important, c'est l'histoire que vous allez 
raconter, pas les mots que vous allez utiliser pour ça ». 

« Comment trouver cette histoire? Eh bien, cherchez avant tout le coeur du message que vous 
voulez faire passer. Formulez-le en une courte phrase, pas plus. Et dites-vous bien qu'il ne 
doit y avoir qu'une idée - pas deux - exprimée dans cette phrase-là ». 

« Une erreur classique, c'est de vouloir mettre dans son discours toutes les informations dont 
on dispose. Non, il faut faire le tri, en allant à l'essentiel. Un tri qui peut être facilité par une 
question : Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de ce que je leur aurais dit, en sortant 
de la salle de réunion? » 

« Une fois que vous avez le coeur de votre message, vous pouvez raconter toute l'histoire qui 
va avec. Comme elle vous vient, mais de manière logique tout de même. En n'oubliant pas 
que la clé d'une bonne histoire, c'est la simplicité. » 

 

2. Racontez votre histoire comme si vous parliez à un chum dans un bar 

« J'ai toujours suivi un principe fondamental lors de la rédaction des discours de Barack 
Obama, quelle qu'ait été leur importance : Si ce que tu es en train d'écrire tu ne le raconterais 
pas tel quel à un chum dans un bar, alors ne l'écris pas », a-t-il expliqué. 

« Pourquoi? Parce que le discours sonnera faux. Les gens penseront que vous n'êtes pas 
sincère, pas convaincu, pas authentique. Et ils refuseront de vous accorder toute l'attention 
que vous espérez d'eux. » 
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« À noter, par ailleurs, qu'il vous faut à tout prix éviter les mots creux et le jargon 
professionnel, car ils tuent le message. Vous remarquerez, soit dit en passant, que ces termes-
là, vous ne les diriez jamais à votre meilleur chum... » 

 

3. Ne vous prenez pas trop au sérieux 

« De manière générale, prenez au sérieux la tâche que vous devez effectuer (en l'occurrence, 
la rédaction de votre discours), mais ne vous prenez pas pour autant trop au sérieux, a-t-il dit. 
D'où l'intérêt de faire preuve d'humour, c'est-à-dire de distance par rapport à l'image qu'on 
projette. » 

« Pendant la première campagne présidentielle de Barack Obama, une rumeur a enflé, voulant 
qu'il n'était pas né aux États-Unis et n'était donc pas éligible. Il a fini par y répondre 
sérieusement, en montrant son acte de naissance aux caméras. Mais cela n'a pas suffi à faire 
taire la rumeur. Ce qui a changé la donne du jour au lendemain, c'est, en fait, le jour où il a 
ironisé à propos de cette histoire rocambolesque : il a pris ça à la blague, et ça s'est arrêté là. » 

 

4. Soyez 100% honnête et donc courageux 

« Dans un discours, il faut montrer qu'on croit viscéralement à ce qu'on est en train de dire. Ce 
qui peut se faire en faisant preuve de courage. » 

« Barack Obama était en tête des sondages, et ses stratèges lui ont conseillé de rivaliser de 
prudence, histoire d'éviter tout dérapage qui risquerait de tout gâcher. Qu'a-t-il fait? Il est venu 
me voir et m'a demandé d'écrire un discours fort sur... la race ! Autrement dit, le type de 
discours casse-gueule par excellence, les tensions raciales étant particulièrement fortes aux 
États-Unis. » 

« Je me suis étonné de sa demande. Il m'a répondu qu'à ses yeux il ne méritait pas de devenir 
président s'il n'avait pas le cran de dire ce qu'il pensait vraiment. » 

« J'en ai tiré la leçon qu'il ne fallait pas être terrifié à l'idée de prendre des risques, si ces 
risques-là permettent d'être 100% honnête envers les autres et, surtout, envers soi-même. C'est 
bien simple, la prudence est la pire conseillère de l'orateur. » 

 

5. Soyez inspirant 

« Nous avons toujours le choix entre le cynisme et l'optimisme. Alors choisissons allègrement 
l'optimisme! Car ce n'est que comme ça que nous pouvons nous montrer inspirants pour les 
autres. » 
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« J'ai connu un instant précieux de ma vie le soir des élections de 2008. Une victoire 
s'annonçait, et j'ai eu l'idée, pour le discours que Barack Obama allait prononcer, de le faire 
parler d'une de ses sources d'inspiration, Ann Nixon Cooper, une dame de 106 ans qui avait 
lutté toute sa vie pour les droits civiques. Je l'ai appelée au téléphone, histoire de vérifier si 
elle était à l'aise avec cette idée. Et elle m'a posé plusieurs questions : 

- Est-ce que ça va passer à la télé? 

- Oui, madame. 

- Sur quelle chaîne? 

- Euh... Sur toutes les chaînes. 

- Oh, je suis si fière! Enfin ! » 

« Même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait pas imaginé voir, de son vivant, un président 
noir à la Maison-Blanche. Notre discussion était si bouleversante que je me suis glissé sous le 
bureau pour pouvoir continuer de discuter avec elle et me laisser envahir par l'émotion, à l'abri 
des regards. » 

« Et là, j'ai saisi que les plus grands des discours sont ceux qui sont inspirés, et donc 
inspirants. C'est-à-dire ceux qui justifient aux yeux de tous la raison pour laquelle nous 
faisons tout ce que nous faisons. Par cette seule mention d'Ann Nixon Cooper dans ce 
discours-là, la présidence de Barack Obama était justifiée, tout comme tous les efforts 
entrepris pour en arriver jusque-là. » 

Voilà. Vous disposez maintenant de cinq trucs ultrasimples pour briller lors de votre prochain 
discours. Des trucs qu'utilise, jour après jour, nul autre que Barack Obama, avec le succès 
qu'on lui connaît. Bon. J'entends d'ici les grognons de service, qui pensent tout haut qu'ils 
n'ont pas son charisme, et vont donc inévitablement se planter la prochaine fois qu'il leur 
faudra prendre la parole en public, même s'ils s'appuient sur ces cinq trucs-là. Pas de 
panique ! Jon Favreau a un dernier truc pour eux : 

 

6. Entraînez-vous à voix haute 

« On pourrait croire que Barack Obama est maintenant tellement à l'aise devant le public qu'il 
y va les mains dans les poches. Erreur ! Je peux vous confier qu'il répète chacun de ses 
discours : debout dans son bureau, il les prononce à voix haute. Pour les plus importants, il le 
fait devant des conseillers, qui lui indiquent les points à corriger. » 

« Pourquoi attache-t-il tant d'importance à la préparation? Parce que c'est le meilleur moyen 
de "sentir" les mots que nous allons prononcer, de les faire vibrer en nous avant qu'ils ne 
vibrent dans les autres. Bref, de faire corps avec l'histoire racontée. » 
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RESUME 
Les lésions axonales évoluent fréquemment vers la chronicité (Devor, 2009), leur prévalence 

est importante et affecte considérablement la qualité de vie des patients (Samuelsson et al., 

2005). Les progrès dans ce domaine permettent aujourd’hui de les identifier mais aussi de les 

combattre en s’appuyant sur le phénomène de la neuroplasticité. Pourtant les latences ou 

erreurs de diagnostics restent fréquentes et se juxtaposent à d’autres facteurs  qui finissent par 

péjorer la pathologie mais aussi la qualité de sa prise en charge. Connaître et appliquer la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur (Spicher, Quintal & Vittaz, 2015) est une 

alternative de choix pour identifier et traiter ces pathologies. L’objectif de ce fait clinique 

consiste à exposer certains des facteurs affectant le pronostic thérapeutique, et au travers des 

moyens mis en œuvre, montrer que l’efficacité du traitement, en milieu libéral, passe par 

l’intégration de la méthode par les différents acteurs mais aussi et surtout par le patient lui-

même. 

 

Keywords 

Hypoaesthesia, Neuropathic Pain, Mechanical Allodynia, Somatosensory Rehabilitation, 

Rehabilitation. 

 

INTRODUCTION 

Les avancées des neurosciences et de la recherche en rééducation sensitive permettent 

aujourd’hui d’identifier et de distinguer différentes douleurs neuropathiques. Elles 
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apparaissent comme une conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie affectant le 

système somesthésique. (Baron & Treede, 2007; Treede et al., 2008). 

 

Pourtant, dans un cabinet spécialisé dans la rééducation des membres supérieurs, il n’est pas 

rare de recevoir des patients dont les complications neurogènes négligées, ont évolué vers la 

chronicité, affectant considérablement leur qualité de vie. Il appartient alors au thérapeute, 

selon le postulat de sincérité, d’appréhender le patient dans son histoire clinique, 

somesthésique et psychologique, afin d’identifier le type de douleur neurogène, et d’orienter 

sa prise en charge. La méthode de rééducation sensitive de la douleur, (Spicher et al., 2015) 

répond à cette démarche, puisqu’elle permet non seulement d’identifier ces troubles mais 

aussi de les traiter et ce, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des examens complexes.  

 

Le cas clinique présenté illustre la disparition des phénomènes algiques d’une patiente malgré 

une errance de 20 mois, avant la pose d’un diagnostic de lésions axonales et sa prise en charge, 

en nous questionnant sur quelle peut être l’efficacité de la méthode sur des lésions anciennes ? 

 

PATIENTE ET METHODES 

Présentation de la patiente : 

Madame S., patiente de 58 ans, droitière, mariée avec deux enfants adultes, infirmière à plein 

temps dans un hôpital est victime le 20/06/2012 d’un accident du travail : un patient, en 

perdant l’équilibre, s’accroche à son bras gauche, lui imprimant une forte traction au niveau 

du pouce gauche. Ces douleurs se trouvent péjorées en juin 2012, par un geste reflexe lors de 

la chute d’un chariot. Aucun arrêt de travail n’est mis en place. Elle souffre de douleurs 

localisées essentiellement sur le bord radial et dorsal du poignet et de D1. Il existe alors un 

point électif sur la berge postérieure du radius. Les mobilités articulaires restent satisfaisantes. 

 

Les premiers diagnostics médicaux envisagent une tendinite de Fritz de Quervain, puis un 

microkyste sur la face dorsale du poignet (18/09/2012). Une compression du nerf interosseux 

postérieur est alors recherchée, infirmé par l’EMG qui suit. Le 13/11/2012, un syndrome 

douloureux régional complexe (SDRC) est suspecté : mise en place de séances de 

kinésithérapie afin de soulager la patiente. La première prise en charge kinésithérapique 

utilise les techniques « classiques » dans le cas de SDRC : attelle de repos, mobilisations 

douces, massages. 
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Devant l’amplification des phénomènes algiques, Madame S. nous est adressée le 21/02/14, 

soit 20 mois après l’accident. 

 

Méthodes : 

Bilan somesthésique : Evaluation sensitive 

Lors de la passation du Questionnaire de la Douleur de St Antoine (QDSA), la patiente se 

plaint spontanément de : 

 Sensations de brûlures en superficie avec décharges électriques, et irradiations 

qu’elle nous montre le long de la branche superficielle du nerf radial ; 

 Sensations bizarres accompagnées de picotements ; 

 Elles sont spontanées (Hansson, 2003), indépendantes du stimulus ou de l’activité 

(Quesnot, Ribinik, & Barrois, 2012). 

 

La condition de névralgie brachiale incessante de la branche superficielle du nerf radial est 

posée. 

 

 Madame S. nous évoque aussi un aspect rayonnant (celui-ci nous fait interrompre la 

passation du QDSA, car nous suspectons une allodynie mécanique statique (douleur 

causée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleur), il sera repris lors 

de la 2e séance). 

 Test positif à l’application du monofilament de 15g : nous réalisons une 

allodynographie précise après évaluation de l’invariant douloureux (Ses douleurs de 

repos évaluées à 6/10 sur l’échelle visuelle analogique (EVA), nous l’établissons à 6 + 

1 : 7/10) ; 

 La sévérité est évaluée à 0,7 gr (Jaune) par l’application d’un cinquième point au 

centre de l’allodynographie (Clément-Favre et al., 2011). 

 

Le diagnostic de SDRC est levé, car il manque des critères selon Bruehl (Bruehl et al., 1999). 

La condition neuropathique est établie : Névralgie brachiale incessante de la branche 

superficielle du nerf radial avec allodynie mécanique (stade IV des lésions axonales). 
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Rééducation sensitive 

La rééducation d’une névralgie avec allodynie mécanique statique présente deux temps :  

1. d’abord supprimer la zone allodynique, puis 

2. rééduquer l’hyposensibilité sous-jacente : 

 

PREMIER TEMPS: Résorber l’allodynie mécanique sévère par :  

 Réalisation de cartographies : une allodynographie toutes les 4 séances à l’aide du 

filament de 15gr de Semmes et Weinstein, alternées d’évaluations de l’intensité par 

Arcs-en-ciel de la douleur ; 

 Contre-stimulations vibrotactiles à distance (CSVD) : détermination de la zone de 

confortable avec le rééducateur. Elles sont réalisées en séances avec un générateur de 

vibration ; 

 Une fiche d’instruction est fournie. Elle comporte :  

 La localisation de la zone confortable de contre-stimulation : branche perforante 

antérieure du 4e nerf thoracique dite « zone inférieure de travail » 

 Les consignes de réalisation : la CSVD doit être confortable, avec une peau de 

lapin à raison de 8x/j pendant 1 minute ou moins longtemps. « Apprenez à votre 

système nerveux que, ce qui est doux est doux » (Spicher et al., 2008) 

 La zone de prescription de « ne-pas-toucher » 

 

Transmission des informations au médecin traitant qui permet de mettre en place le traitement 

de fond médicamenteux par Lyrica® (75 mg 3x/j). 

 

DEUXIEME TEMPS : Rééduquer l’hypoesthésie sous-jacente. 

 Après la disparition de l’allodynie, l’hypoesthésie sous-jacente se dévoile. Cette zone 

est cartographiée sur papier millimétré, à l’aide d’un filament de 0,4 gr (Spicher et al., 

2015). A noter que l’évaluation est thérapeutique ; 

 La recherche du seuil de perception à la presssion (SPP), réalisée sur la face dorsale de 

D1, au niveau du métacarpe (territoire autonome de la branche superficielle du nerf 

radial), est évaluée à 1,3 gr ; 

 La prescription du programme progressif à domicile (Tableau I) est établie, avec 

l’emploi de la thérapie du Touche-à-tout : « Réveillez votre peau pour endormir la 

douleur.» (Spicher, 2008) 
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Temps Fréquence Durée 

1ère semaine 12 x / jour 15 secondes 

 

2ème semaine 8 x / jour 30 secondes 

3ème semaine 6 x / jour 1 minute 

4ème semaine 4 x / jour 3 minutes 

5ème semaine 4 x / jour 5 minutes  

 
Tableau I : Prescription du programme à domicile sur une hypoesthésie sous-jacente (Quintal et al., 2013). 

 
RESULTATS 

Malgré l’observance de Madame S., il aura fallu 10 mois pour voir l’allodynie mécanique 

disparaître, alors que 5 mois (avec un arc-en-ciel des douleurs jaune à raison de 1 mois par 

couleur) étaient pronostiqués (Clément-Favre et al., 2011). 

 

L’absence de résultat constatée à J49, nous pousse à revoir les moyens mis en œuvre. Après 

un échange avec son médecin traitant. Il est décidé : 

 Une médication par patch de Versatis® tissugel placé sur la zone « inférieure » de 

travail en dorsal ; 

 Un arrêt de travail pour éviter les sollicitations quotidiennes de sa main gauche ; 

 La récapitulation précise des consignes de CSVD à domicile, avec le choix d’un site 

de stimulation inférieur : branche antérieure perforante du 7e nerf thoracique ; 

 Une accentuation de la prescription de ne pas toucher, si possible, car sans cette 

observance, point de progrès.  

 

Tableau II : Evolution de l'allodynie mécanique de la branche superficielle du nerf radial jusqu'à sa résorption 
complète ; ND : Non Déterminé. 

Les indicateurs s’amé-

liorent dès le mois 

suivant (Tableau II), à 

la suite duquel elle 

choisit (avec l’aval 

médical) d’arrêter pro-

gressivement le Lyri-

ca®
, qu’elle suspecte de 

lui procurer des trou-

bles mnésiques. 

Durée QDSA Allodynographie Arc-en-ciel des douleurs 

J0 67 pts Positive 0,7 gr jaune 

J19 65 pts  0,7 gr jaune 

J49 ND  0,7 gr jaune 

J77 24 pts Positive 1,5 gr vert 

J105 17 pts  3,6 gr bleu 

Vacances 

J210 14 pts Positive 8,7 gr indigo 

J255 ND  15 gr violet 

J270 0 pt Négative Esthésiographie secondaire 

O
u m

oins  
L

ongtem
ps 
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En juillet 2014, la patiente doit partir 2,5 mois à l’étranger. Elle poursuit ses exercices et 
respecte au maximum les consignes promulguées.  A la reprise de séances, les résultats restent 
favorables, malgré un ralentissement de la courbe de progression. 
 
A J270 jours, l’allodynie a disparu. Les patchs de Versatis® sont arrêtés. La rééducation de 
l’hypoesthésie sous-jacente est débutée et dure 5 semaines (Tableau III). Reprise du travail à 
mi-temps thérapeutique. La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente suit et arrive à terme 
à deux semaines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III : Evolution de l'hypoesthésie sous-jacente de la branche superficielle du nerf radial ; ND : non 
testé ; SPP : Seuil de Pereception à la Pression. 

 
DISCUSSION 

Ce fait clinique illustre bien les difficultés rencontrées dans la prise en charge des douleurs 
neuropathiques et la variété des facteurs qui peuvent affecter son résultat. Pour commencer, 
les retards de diagnostic de lésions axonales : C. Spicher et collaboratrices (2015) remarquent 
que, dans les névralgies, plus le temps passe, plus la fréquence de l’allodynie mécanique 
augmente (Prévalence de 52% d’allodynie mécanique statique (AMS) dans le cas de 
névralgies incessantes, contre 24% pour les névralgies intermittentes). Ces délais influencent 
également la sévérité de l’AMS elle-même et donc leur pronostic thérapeutique (Boutan et al., 
2013, p. 175�184; Clément-Favre et al., 2011). Dans notre cas, même si nous avons constaté 
un allongement du temps de récupération, il a été possible de renverser ce processus et 
d’obtenir des résulats. Il y a lieu, toutefois de tenir compte ensuite, des facteurs 
environnementaux : 

 l’activité professionnelle, qui par ces aspects manuels sollicitait quotidiennement notre 
territoire allodynique, d’abord par les contacts répétés (gants, lavages, etc.) et par les 
mobilisations actives engendrées ; 

 L’intervention des autres thérapeutes : la connaissance de la méthode de rééducation 
sensitive et la cohésion des différents intervenants pluridisciplinaires sont impératifs, 
des stimulations inappropriées, par exemple, peuvent compromettre la guérison.  Alors 
qu’au contraire, l’échange de bilans et de courriers réguliers avec médecin traitant, et 
médecine du travail ont permis une optimisation de la prise en charge avec, à la clef, 
une régression des phénomènes douloureux et une reprise du travail dans de bonne 
condition ; 

 L’observance du patient : le respect de la zone de non-contacts, et les stimulations 
pluriquotidiennes sont primordiales. Madame S. a su poursuivre l’effort malgré une 
interruption  des séances de rééducation, l’évolution est ainsi restée favorable. Ce qui 
nous renvoie à l’importance de l’éducation thérapeutique du patient et à l’attention 
particulière que nous devons lui apporter. 
 

CONCLUSION 
« Notre travail de géographe de la sensibilité consiste à rechercher, par un travail hypothético-
déductif, la portion de peau qui est reliée au fil de la douleur du patient » (C. Spicher et al., 
2015). 

Durée SPP Test de discrimnation de 2 pts 

1ère semaine 1, 3 gr NT 

2e semaine ND 15 mm 

3e semaine 0,8 gr NT 

5e semaine ND 10 mm 
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Ce fait clinique nous montre que le succès de la prise en charge des douleurs neuropathiques 
commence avec ce travail de géographe et qu’il est souhaitable de l’entreprendre au plus tôt.  
Il se poursuit par - outre la maitrise des techniques de la rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques– la mise en œuvre et le suivi de coordination et de cohérence des intervenants 
médicaux, et par une éducation thérapeutique de qualité. C’est peut-être ce qui fait la 
spécificité du rééducateur sensitif en libéral. 
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Dans son mémoire de fin d’étude (initiation à la recherche), Alexandra Gay pose une question 
fondamentale : « Quels sont les moyens dont dispose l’ergothérapeute pour assurer l’adhésion 
et l’engagement du patient lors de la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques chez 
les adultes ?». 
 
Afin de valider sa question initiale et de la préciser, Alexandra Gay a réalisé une enquête 
préliminaire auprès de patients adultes bénéficiant de séances de rééducation sensitive de la 
douleur, afin de connaitre leur vécu et leur ressenti quant à la réalisation des exercices d’auto-
rééducation. 
 
Il en ressort que l’ergothérapeute a un rôle de formateur auprès du patient tout au long de sa 
prise en charge. La compréhension des consignes et de leur utilité semble être un point clé 
dans la motivation à réaliser les exercices de rééducation. Ces derniers sont ressentis 
globalement comme contraignants, sans pour autant compromettre leur mise en œuvre. 
 
Mais alors « par quel moyen l’ergothérapeute peut-il favoriser la compréhension du patient 
pour diminuer ses douleurs neuropathiques grâce à la rééducation sensitive de la douleur ? ». 
Pour tenter d’y répondre, Alexandra Gay a construit sur la base de la méthode différentielle 
un questionnaire qu’elle a adressé à des ergothérapeutes ayant suivi au moins un premier 
module en rééducation sensitive des douleurs neuropathiques. Composé de dix-neuf questions 
fermées, il aborde trois grands thèmes :  

                                                 
11 Cabinet de traitement; Route de Bernex, 378; CH-1233 Bernex drezetnathalie@gmail.com 

 
LU POUR VOUS 

Engagement et adhésion du patient dans la rééducation 
sensitive de la douleur 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                 Aux thérapeutes                                       
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 Les théories de l’apprentissage : behaviorism (formateur ≡ expert), constructivisme 
(co-construction des connaissances), socio-constructivisme (utilisation des 
potentialités collectives), 

 les modèles de l’accompagnement : médiation (le formé est auteur de son projet), 
guidage (le formé est acteur de son projet), relation d’aide (le formé est agent de son 
projet), 

 les modèles de la motivation et de l’adhésion. 
 

Cet outil se propose de déterminer le modèle dans lequel se positionne le plus 
d’ergothérapeutes pour chacun des trois thèmes. 
 
En voici les résultats :  
19 ergothérapeutes, ayant suivi au moins un premier module en rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques, ont rempli le questionnaire. 12 ergothérapeutes sont diplômés 
depuis plus de 10 ans. 10 détiennent le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié 
(RSDC®). 
 

 Théories de l’apprentissage. 
Selon les critères définis par Alexandre Gay, les ergothérapeutes utilisent principalement deux 
méthodes : le behaviorism dans la gestion des besoins et le constructivisme dans le cadre du 
développement des connaissances et du positionnement du formé. 
 

 Modèles de l’accompagnement 
Lors des questions sur l’attitude de l’accompagnateur, la relation d’aide est le modèle le plus 
utilisé par les ergothérapeutes (50%) dans une démarche d’assistance et de sécurisation. Le 
guidage est utilisé par 39% et la médiation par 11% des ergothérapeutes. Le patient semble 
alterner entre le rôle d’ « agent » et d’  « acteur ». 
 

 Modèles de la motivation et de l’adhésion 
Tous les ergothérapeutes s’accordent à dire que la motivation occupe une place importante 
dans la méthode de rééducation sensitive. La compréhension des troubles apparait comme un 
facteur clé pour favoriser  l’implication du patient et l’observance des exercices de 
rééducation sensitive. 
 
Discussion : 
Selon Alexandra Gay, « il apparait que les ergothérapeutes s’appuient sur les théories de 
l’apprentissage tout au long de la prise en charge », dont le behaviorism et le constructivisme.  
Mais peut-on réellement qualifier l’approche pédagogique ? Est-elle la même : selon le type 
d’atteinte et sa sévérité ? selon le niveau de compréhension du patient ? 
 
Le modèle behavioriste ne s’intéresse qu’à la conformité de la réponse comportementale face 
à une tâche. Certaines techniques, par exemple la prescription de ne pas toucher en cas 
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d’allodynie mécanique, requiert un transfert d’apprentissage, et donc la nécessité d’adapter et 
de transposer cette réponse. 
Dans la gestion des besoins en savoir, l’ergothérapeute se place en expert des techniques de 
rééducation sensitive mais le patient, lui, est expert de sa douleur et des sensations de son 
corps. 
 
Dès lors, il nous faut donc élargir notre vision en tenant compte de la dynamique du patient, 
en identifiant et intégrant son savoir profane dans la prise en charge, comme le décrit 
Alexandra Gay dans l’item consacré au  développement des connaissances. Dans cette co-
construction, la méthode de rééducation sensitive intègre le champ de l’éducation 
thérapeutique du patient. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

  

 
 

« L’expérience taoïste du consentement nous met dans la joie du flux. En y 

consentant, on accepte d’accompagner le mouvement de la vie, d’épouser 

ses formes jaillissantes, parfois surprenantes. On accepte de prendre le 

risque de vivre en permanence déstabilisé. » 
 

Lenoir, F. (2015) – La puissance de la joie. 
Paris : Editions Fayard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux médecins                        Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                           Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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Mathilde LAMONERIE12, ergothérapeute DE 

 

http://www.neuropain.ch/sites/default/files/documents/lamonerie_m_memoire_ife_montpellier_2016.pdf 

 
Mon étude porte sur l’adhésion du patient allodynique à la méthode de 

rééducation sensitive et les éléments qui peuvent lui être favorables ou 

défavorables. Afin de traiter ce sujet, j’ai décidé d’utiliser la technique Delphi. 

Cette technique a été fondée par Dalkey et Helmer dans les années 1950. C’est 

une technique qui se développe ; elle est de plus en plus utilisée par les 

chercheurs, notamment dans le domaine de la rééducation, car elle s’adapte bien 

aux besoins de recherche. Elle vise à obtenir le consensus d’experts sur un sujet 

donné. Le principe des études Delphi est d’assurer une validité aux réponses 

trouvées des participants par leur position d’expert. 

 

A la question ouverte de départ (voir page suivante), les rééducateurs sensitifs 

de la douleur certifiés RSDC® ont proposé des éléments de réponses ; ces 

derniers ont été ensuite validés - ou non - par cette communauté de pratique. 

L’objectif de la dernière étape pour les RSDC® était de prioriser, par ordre 

d’importance, les 18 éléments sur lesquels un concensus avait été trouvé. 

                                                 
12 Centre de rééducation sensitive du corps humain ; Clinique Générale; 6, rue Hans-Geiler; 
CH - 1700 Fribourg (Suisse) reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 

ARTICLE ORIGINAL 

 

Adhésion du patient allodynique à la méthode de rééducation 
sensitive des douleurs neuropathiques 

Une étude DELPHI 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                       
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« En fonction de votre expérience, quels sont les éléments qui font que la personne ayant 
des douleurs neuropathiques de type allodynie mécanique statique, adhère ou n'adhère 
pas à la méthode de rééducation sensitive de la douleur ? » 
 

1. Un climat de confiance est établi entre le patient et le thérapeute 

2. Le thérapeute montre une bonne écoute des symptômes et de la gêne quotidienne 

qu’occasionne la douleur du patient 

3. Le thérapeute est disponible, et en capacité d’entendre la souffrance du patient 

4. La méthode permet de mettre des mots sur la douleur que ressentent les patients  

5. Le patient est impliqué et motivé dans la thérapie 

6. Le thérapeute donne des informations claires et compréhensibles par le patient 

7. Le patient fait preuve d’autodiscipline et d’assiduité à la thérapie 

8. Le patient est en capacité de dire non et d’accepter des changements dans ses habitudes 

de vie 

9. Des objectifs clairs et réalistes sont fixés avec le patient 

10. Le thérapeute prend en compte les besoins et la demande du patient 

11. Le patient a la volonté de s’occuper de soi 

12. Le thérapeute responsabilise le patient 

13. Les tests permettent d’imager et de rendre visible l’évolution de la douleur du patient 

14. La méthode utilisée est efficace et se traduit par une diminution des douleurs 

15. Le thérapeute pratique une bonne éducation thérapeutique de la méthode au patient 

16. Le patient est en mesure de comprendre le processus du traitement 

17. Le patient est capable de faire un transfert d’apprentissage entre la thérapie et sa vie 

quotidienne 

18. Le patient est soutenu par l’environnement familial 

 
 



Douleurs neuropathiques 2016            Tome 13 
 

 50

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 1 : Comme la clinique nous donne à observer beaucoup plus de lésions axonales 
(axonotmèse) que de transsections (neurotmèse), les territoires hypoesthésiques 
cartographiés sont partiels. Nous avons donc défini pour chaque branche cutanée le territoire 
maximal de distribution cutanée, qui est le territoire d’une branche cutanée délimité par les 
quatre points cardinaux les plus éloignés du territoire autonome. Au-delà de ces bornes 
limitrophes   , une branche cutanée ne peut pas innerver telle portion de peau. Chaque 
planche anatomique d’une branche cutanée est la superposition de dizaines, voire de 
centaines d’observations en pratique clinique. Il aurait été tentant d’encercler l’ensemble du 
territoire maximal de distribution cutanée, mais cela aurait porté à confusion, faisant croire 

 

Spicher, C., Buchet, N. Quintal, I. & Sprumont, P. (2017, à paraître) 
Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 branches 

3e édition. Montpellier, Paris : Sauramps médical 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       
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que chaque lésion engendre un trouble de la sensibilité tactile couvrant tout ce territoire 
maximal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

"La douleur ne se voit pas sur la radiographie." 
 

Gardner, E. (2015). Je me souviens – une vie de rencontres et de voyages. 
Fribourg : Editions de la Sarine. 

 

 
 
 
 
 

"Tu me dis, j'oublie ; 

Tu m'enseignes, je me souviens ; 

Tu m'impliques, j'apprends." 

 
 

Benjamin FRANKLIN (1706 – 1790) 
 

 

Aphorisme saisonnier 
Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

 

Aphorisme saisonnier 
Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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« A chaque minute nous apprenons comment vivre, comment grandir 

Nous apprenons comment rester et où nous devons partir. 

 

A chaque minute nous décidons ce que nous voulons ouvrir, ce que nous 

voulons fermer. 

Nous décidons quel chemin nous suivons, quelle montagne nous voulons gravir. 

 

A chaque minute nous apprivoisons des peurs, nous libérons des gestes. 

Nous apprivoisons la vie et la mort. 

 

A chaque minute nous changeons. 

Nous changeons d’âge, nous changeons de visage. 

 

A l’intérieur de chaque minute, nous cherchons l’harmonie. 

 

C’est ainsi que le temps s’égrène, à travers chaque petite histoire.» 

 

 

Baechler, S. (2009) - Minutes d’éternité. 

Orbe : Bernard Campiche Editeur. 

 

Aux médecins                        Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                           Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
Minutes d’éternité 
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z 

 
 
 

 
En 1992 à Lausanne lors du 1er Congrès de la Société Suisse de Rééducation de la Main 
(SSRM), nous avons communiqué pour la première fois sur le thème de la rééducation 
sensitive de la douleur. En 2016, nous venons d’atteindre les 1082 thérapeutes en 
rééducation sensitive de la douleur. 
 

 
 

 
≥ 300  

 
≥ 100  

 

< 100 

 

1 France 367 17 Turquie 3

2 Suisse francophone 215 18 Autriche 3

3 Canada francophone 189 19 Italie 2

4 Suisse germanophone 119 20 Roumanie 2

5 Pays-bas 36 21 Egypte 2

6 Belgique francophone 32 22 Danemark 2

7 Suisse italophone 19 23 Afrique du Sud 1

8 Canada anglophone 18 24 République Tchèque 1

9 Inde 17 25 Australie 1

10 Ile de la Réunion 17 26 Argentine 1

11 Luxembourg 8 27 Royaume-Uni 1

12 Allemagne 8 28 Israël 1

13 Espagne 5 29 USA 1

14 Portugal 4 30 Brésil 1

15 Grèce 3  

16 Finlande 3 TOTAL 1082

Aux médecins                                      Aux scientifiques en neuroscoences    
Aux patients                                         Aux thérapeutes               

Rééducatrices/teurs sensitives/tifs de la douleur 
dans le monde 
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Réseau de Rééducation 
Sensitive de la Douleur 

 

 

   

 depuis avril 2011  

   

 
 

Présidente 
Avenir du RRSD 

 

 

 
 

Directeur général 
Coordination du présent 

 

 

 
 

Historienne 
Mémoire du RRSD 

 

 

   

 Département de la méthode 
 

 

 Département de formation 
 

 

 
Département de recherche 

 
 

 
Département de la rééducation 

  

   
   
   

  www.neuropain.ch   



Douleurs neuropathiques 2016            Tome 13 
 

 55

 

 
 

RESEAU DE 

REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR 

Bruxelles | Montpellier | Paris | Fribourg | Montréal | Bordeaux 
www.neuropain.ch 

Département de                           Rue Hans-Geiler 6 
Formation                               CH - 1700 FRIBOURG 

 

info@neuropain.ch 
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110e cours (depuis 2009 au Québec) - 
REEDUCATION SENSITIVE DES DOULEURS 

NEUROPATHIQUES 
 

MODULE 1 – 2017 à Montréal (ITHQ) 
Une méthode avec 

un niveau 2b d’évidence par la preuve 
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 

 

La rééducation sensitive des douleurs neuropathiques vous offre 
une alternative thérapeutique. Cette méthode propose non 
seulement des traitements ciblés, mais également un bilan 
d’évaluation détaillé de l’état somesthésique des patients. Elle 
traite la peau et les nerfs qui y sont reliés en s’intéressant à tout 
le corps humain : soit ses 240 branches cutanées. 
 

Les patients douloureux chroniques présentent, en grande 
majorité, une composante neuropathique à leur douleur. Ce sont 
bien souvent ces sensations de « décharges électriques », 
« d’engourdissements » et de « fourmillements » générées par 
les nerfs qui complexifient le suivi de vos patients. La méthode 
de rééducation sensitive de la douleur a été créée pour ces 
patients, qui ont trop mal depuis trop longtemps. 
 

Cette formation est destinée aux ergothérapeutes, aux 
physiothérapeutes, ainsi qu’aux médecins généralistes et de 
toutes spécialités. 
 

Objectifs d’apprentissage: 
 

 Evaluer les troubles de la sensibilité et les douleurs 
neuropathiques associées ; 

 Définir les stratégies thérapeutiques et traiter les troubles de 
la sensibilité pour diminuer les douleurs neuropathiques ; 

 Prévenir l’apparition de complications douloureuses en 
traitant la sensibilité cutanée. 
 

 

Formatrice 
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Isabelle Quintal, BSc erg (graduée de l’Université de Montréal), 
rééducatrice sensitive de la douleur certifiée (RSDC®), 
thérapeute au Centre Professionnel d’Ergothérapie (Montréal), 
enseignante à l’université de Montréal, enseignante pour le 
réseau de rééducation sensitive des douleurs depuis 2012 (à 
Bruxelles, Montpellier, Fribourg, Montréal, Grenoble), 
responsable du département de la méthode depuis 2012, 
première auteure, entre autres, de : Quintal, I., Noël, L., Gable, C., 
Delaquaize, F., Bret-Pasian, S., Rossier, Ph., Annoni, J.M., Maupas, E. & 
Spicher, C.J. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur. 
Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC), Kinésithérapie-Médecine physique-
Réadaptation, 9(1), 1-16 [Article 26-469-A-10]. 
https://ca.linkedin.com/in/isabelle-quintal-72637429 
 

 

 Informations sur le cours 
 

Date: 
Horaire: 
Durée: 
Lieu: 
 
 
Prix: 

 

Du jeudi 6 au vendredi 7 avril 2017 
De 9 à 12 H & de 13 à 17 H 
14 heures 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1 
Metro Sherbrooke ; ligne orange 
700 dollars (CAD) - y compris, les Manuel, Atlas et dîner 
 

Références bibliographiques 
 

Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation 
sensitive des douleurs neuropathiques (3e édition) – Préface : S. 
Marchand, PhD. Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 387 
pages. 
 

Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (Janvier 
2017). Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des 
douleurs neuropathiques (3e édition). Montpellier, Paris: 
Sauramps Médical, 102 pages au NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour 
l’obtention du titre : 

 

RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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A payer, par exemple, depuis www.neuropain.ch : 
 soit par Paypal: sans frais ; 
 soit par versement bancaire : avec ~30 dollars (CAD) de frais. 

 

1. TITULAIRE: 
M. Claude SPICHER 
38, Ch. du Verger 
CH-1752 Villars-sur-Glâne 

3. SWIFT CODE 
CRESCHZZ80A 
 

2. ADRESSE DE LA BANQUE 
CREDIT SUISSE AG 
CH–1701 Fribourg 

4. IBAN 
CH21 0483 5091 7948 2000 0 
 

 

 
 

CERTIFICAT EN REEDUCATION SENSITIVE DE LA DOULEUR 
MODULE 1 – 2017 à Montréal (ITHQ) 

Du jeudi 6 au vendredi 7 avril 2017 
 

TTAALLOONN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

Délai d’inscription: mercredi 29 mars 2017 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse professionnelle : 
 
Adresse e-mail : 
 
A retourner à : 
 

Marie-Joëlle Fleury 
Réseau de rééducation sensitive de la douleur 
Département de formation continue 
6, rue Hans-Geiler 
CH-1700 Fribourg (Suisse) 
 

e-mail : info@neuropain.ch 
 

ou 
 

Fax: +41 26 350 06 35 



Douleurs neuropathiques 2016            Tome 13 
 

 58

 
 

 

Formation continue modulaire de 8 jours, sur un, deux ou trois ans: 56 

heures de cours, ~64 heures de travail personnel, puis rédaction d’un fait 

clinique pour l’obtention du titre de RSDC® et ainsi intégrer la 

communauté de pratique d’experts en rééducation sensitive des douleurs 

neuropathiques. 
 

Planification 2017 

Planification 2018 

En projet pour 2018 

 

Jours J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 2 jours 

Modules 
Module 
de base 

Modules avancés 
Module 
pratique 

Montpellier EPE - 
ANFE 

J1, J2, J3 & J4     

Observations 
de patients et 

théorie à 
Fribourg 
(Suisse) 
RRSD et 

ANFE 

Montréal, ITHQ 
Depuis 2009 

Module 1 Module 2    

Paris ANFE 
Depuis 2016 NOUVEAU     J5, J6, J7 & J8 

Bordeaux IAM 
Depuis 2014   2e w-e     

Montpellier EPE - 
ANFE 

J1, J2, J3 & J4     

Bordeaux IAM 
Depuis 2014 

    3e w-e 4e w-e 

Bruxelles Erasme 
Depuis 2008 

    J5, J6, J7 & J8 

 

 

Continuous Education – Formation continue 
 
 

http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 
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20-23 mars 2017 Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
 Formation de 8 jours sur 2 ans 
1ère partie 
J1, J2, J3 & J4 Troubles de base I & II ; Complications douloureuses I & II 
Lieu Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 
Info http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html 
Formateurs Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC® 
 Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié 

SSRM, collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie. 
 

 

Depuis 2009, au Québec 
 

6-7 avril 2017 RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

J1 & J2 110e cours - Module 1 : Troubles de base 
Lieu Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
Info www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ info@neuropain.ch 

Formatrice Isabelle Quintal, BSc erg, graduée de l’Université de Montréal, 
RSDC®, thérapeute au Centre Professionnel d’Ergothérapie 
(Montréal), enseignante à l’université de Montréal, enseignante 
pour le RRSD depuis 2012 (Bruxelles, Montpellier, Fribourg, 
Montréal), responsable du département de la méthode depuis 2012. 

 

 

10 -12 avril 2017 RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

J3, J4 & J5 111e cours - Module 2 : Troubles de base 
Lieu Montréal, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
Info www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ info@neuropain.ch 

Formateurs Valérie Calva (le lundi), BSc erg, graduée de l’Université de 
Montréal, RSDC®, thérapeute à l’Hôpital de réadaptation de la 
Villa Médica (Montréal), lauréate du Prix Ginette-Théorêt de 
l’Ordre des Ergothérapeutes du Québec et co-auteure de : Nedelec 
et al. (2016). Somatosensory Rehabilitation for Neuropathic Pain in 
Burn Survivors: A Case Series. J Burn Care Res, 37(1):e37-46. 
Claude Spicher (les trois jours) a co-fondé, en 2004, le Centre de 
rééducation sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse). Il est 
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie. 
Ergothérapeute de formation, il enseigne la méthode depuis 16 ans 
en Europe (Paris, Amsterdam, Bordeaux, Bruxelles, etc) et au 
Québec. Il a aussi fait plusieurs centaines de communications. Il a 
publié 91 articles, chapitres et livres. 

 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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29 mai-1 juin 2017 Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
 Formation de 8 jours sur 2 ans 
2e partie 
J5, J6, J7 & J8 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, 

Analyse de pratiques Equivalence accordée pour un Module 3 
 
Lieu ANFE, 13e arrondissement, Paris, France 
Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 

http://www.anfe.fr/s-inscrire saisir NT13 
Formateur Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié 

SSRM, collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie. 
 

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

 

 

 
 

 
 

114th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
18–21 Sept. 2017 2nd PART Neuropain Rehab (Day 5 to Day 8) 

with Rebekah Della Casa CSTP® & Claude. J Spicher 
Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 
 Observation of four live treatments 
 

 
 

115th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain 
http://www.neuropain.ch/education 

 
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain 

 
13–16 Nov 2017 1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)  

with Eva Létourneau CSTP® & Claude. J Spicher 
Place Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland) 
 Observation of three live treatments 
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
Formation de 8 jours sur 2 ans 

 

115e cours 
Depuis 2005 à MONTPELLIER  

 

1ère PARTIE 
J1, J2, J3 & J4 

 

Dates : 12 - 15 mars 2018 
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 

 

Formateurs  
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC® 

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

 

Lieu  
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 

 

Info  
ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr 

 

Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs 
neuropathiques (3e édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, Paris : Sauramps 
Médical, 387 pages. 
 

Spicher, C., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017). Atlas des territoires 
cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques (3e édition) – Montpellier, 
Paris : Sauramps Médical, 102 pages au NOUVEAU format : 21 x 27 cm. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

117e
 cours 

Depuis 2008 à BRUXELLES 
 

2e PARTIE 
J5, J6, J7 & J8 

 

Dates : 13 - 16 novembre 2018 
Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques 

Equivalence accordée pour un Module 3 
 

Formateur 
Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, rééducateur de 

la main re-certifié SSRM, ergothérapeute 
 

Lieu 
Hôtel Erasme, Bruxelles, Belgique 

 

Info  
info@neuropain.ch sfc.secretariat@anfe.fr 

 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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RSDC®  Rééducateur Sensitif de la Douleur Certifié 
14e promotion 

 

Formation continue de 4 week-ends sur 2 ans à 
Bordeaux et Grenoble* 

 

Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques 
 

J1 & J2 : Troubles de base – Comment traiter les complications douloureuses des cures de 
syndrome du canal carpien, les SDRC selon (Bruehl et al., 1999) avec ou sans allodynies ? 

Dates: samedi 11 – dimanche 12 février 2017 

Nouveau lieu : Grenoble 
Info : alexandraperret@me.com 

Formatrice : Isabelle Quintal, ergothérapeute graduée de l’Université de Montréal, 

Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC® 

Co-auteure du Manuel (2e et 3e éditions) et de l’Atlas (3e édition – janvier 2017) 

 

J3 & J4 : Des neurosciences à l’élaboration d’un plan de traitement & Anatomie clinique 
des territoires cutanés du membre supérieur 

Dates: samedi 14 – dimanche 15 octobre 2017 
Lieu : Institut Aquitain de la Main (Bordeaux) 
Info : srouzaud@institut-aquitain-main.com 

 

Prérequis pour J3 & J4 : Avoir suivit un cours de base à Bordeaux en 2015 (J1 & J2), à 
Grenoble (J1 & J2), à Bruxelles, à Montpellier, à Fribourg ou à Montréal. 

 

Formateur : Claude Spicher, rééducateur de la main re-certifié de la Société Suisse de 
Rééducation de la Main, collaborateur scientifique universitaire, ergothérapeute de formation. 

 
Puis en 2018, Analyse de pratiques, Complications douloureuses, Gestion du lien thérapeutique. 

 

Public : Kinésithérapeute, thérapeute de la main, ergothérapeute, 

médecin généraliste et de toute spécialité 
 
 

 

* L’inscription se fait w-e par w-e ; il y a donc la possibilité de suivre qu’une partie de la formation. 
La certification pour le titre de RSDC® est souhaitée, mais facultative. 
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Qui êtes-vous ? 
Vous êtes 10’568 thérapeutes, médecins, chercheurs en neurosciences & patients de la 

francophonie۞ à recevoir Douleurs neuropathiques, e-journal libre d’accès, recueil 

francophone de Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain multilingue. 

 

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

rééducateur de la main re-certifié SSRM, ET 

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

Assistante de rédaction : Mathilde LAMONERIE, ET, (France, Suisse) 
 

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

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

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

Assistante internationale de rédaction : Rebekah DELLA CASA ET, RSDC® (Suisse) 

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

Assistante internationale de rédaction : Elodie GOERES, ET, RSDC® (France) 

Assistante internatinoale de rédaction : Elinor BEHAR, ET, RSDC® (Israël) 

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

Assistant international de rédaction : Sibele DE ANDRADE MELO, PhD, PT (Brésil) 
 

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

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

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

Peer-reviewed since 2012 
Parution : Le 15 novembre 

Prix : Libre d’accès 

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

Courriel : info@neuropain.ch 

Langue : tiré à part francophone de Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain 

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


