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GUESTEDITORIAL
Does technology such as virtual reality have
a role in the treatment of pain?
To MD
To patient

To neuroscientist
To therapist

Janet HOLLY, P.T. 1
Online and print media have been praising virtual reality (VR) as the next generation of
technology for treatment of a wide variety of health conditions including the treatment of pain.
However, is it worth all the hype? VR uses the alteration of multimodal stimuli to create an
actual presence or immersion in a virtual world. (1)There is a wide range of possibilities for
creating a VR experience ranging from MIRAGE illusion boxes, to low cost head-mount VR
systems to fully immersive CAREN and CAVE VR laboratories.
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Early researchers used the gaming aspect of VR as distraction therapy in the management of
acute pain. The rationale proposed was that a patient attending to another sensory stimuli would
perceive the noxious stimuli as lessened. (2). Research looking at cognitive distraction
techniques during nociceptive inputs found that the PAG, perigenual ACC and orbitofrontal
cortex increased in activity while the thalamus, insular cortex and midcingulate ACC decreased
in activity. (3) Given the wide variety of sensory stimuli and change that can be obtained in a
VR environment, early uses followed on the premise of sensory distraction.
Early adoption was found in the world of burn management. Patients using VR during burn
debridement techniques were found to experience significantly less pain. (4) Originally,
generalized gaming was used in this population and it was then expanded into the use of images
of coolness with applications such as “Snow World” to create visual illusions of calm cool
places during burn debridement with significant success. (5) VR applications are now clinically
used in burn units to manage pain during painful procedures.
VR, as a distraction, was also looked at by Gold et al. for pain attenuation during painful
medical procedures such as blood draws and IV placements for scans in children. They found
out that the VR group as compared to the control groups had no significant changes in pain
from start to completion of the painful procedures while the control groups which experienced
greater pain. (6) (7) VR is also successfully being used to control pain and anxiety in painful
dental procedures. (8)
After early successes using VR for acute pain, it was trialed for the treatment of chronic pain.
(9) Hoffman et al. demonstrated increases in range of motion in patients with chronic pain but
no change in the base level of pain. In contrast, when VR was also trialed with patients with
chronic neck pain an increase in range of motion and a decrease in neck pain was found (10).
Jones et al., used VR as an immersive visual imagery relaxation technique to achieve reductions
in pain in a mixed chronic pain population. However, there was no long term follow up in either
study but rather pre-post measures of pain. (11) (10) Given acute pain and chronic pain have
different physiological processes, future studies in this area should therefore consider the
neurophysiological variances of chronic pain to acute nociception.
Does the virtual reality world bring opportunities to address the body schema dysfunctions
found in conditions such as CRPS and phantom limb pain? Embodiment in the virtual reality
world has already demonstrated efficacy for the treatment of eating disorders, where the
affected person has schematic misperceptions about body size. (12) Researchers determined
that disturbed perceptions of body size in anorexia nervosa are plastic and can be positively
altered. (12).
Several small pilot studies set out to explore its efficacy in CRPS. Sato et al 2010 set out to
improve arm function using VR. Markers were placed on the unaffected arm and the mirror
image of the affected arm was seen on the virtual screen. They achieved a 50% reduction in
pain and subjective reports of improved use of the upper extremity in four patients of five
patients. A reduction in pain medication was seen in three of the five patients. (13) In a similar
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study, Mouraux et al used 3D glasses and a Kinect™ camera to create a virtual mirror therapy
session successfully reducing pain in a single session. (14)Another group of researchers took a
different approach using an avatar that represented patients in the virtual world. Movement of
the affected limb was amplified so that the avatar appeared to have greater movement than the
patient. Patients were given a balloon popping tasks during the immersion session. Stereoscopic
images, audio feedback and haptic feedback through floor vibration was used to enhance the
virtual world to assist with the feeling of embodiment. (15) A different strategy was taken in
using MIRAGE augmented virtual reality boxes to improve patient ownership of the affected
limb. The patient places his hands in a box but sees an image of his own hands which are then
digitally manipulated in real-time video. The hands appear in the same physical and spatial
location, but the image is manipulated to appear larger or smaller. (16) This randomized
controlled trial reported improvements in ownership of the affected limb. Finally, early
findings of a large randomized control trial by Lewis et al., using the MIRAGE system and
visual illusions in CRPS is demonstrating an ability to modulate pain in chronic CRPS. (17)
In 2016, Ortiz-Catalan et al., in a small trial of 14 patients, demonstrated reductions in phantom
limb pain and improvements in ADLS and sleep which were maintained at 6 months post
treatment. (18) This trial went beyond the use of visual sensory cues but rather used the phantom
sensation to execute motor response of a phantom limb in a virtual world and as such
embodiment of a limb while walking.
The literature around VR and pain is growing daily. However, much of it is limited to small
sample sizes, lack of control groups, poor outcome measurement and lack of appropriate follow
up. Opportunities abound to harness this multisensory world, in critically thought out trials, to
address the various neurophysiological changes found in persistent and complex pain
conditions. Exploring the technology first will allow clinicians to truly see the diverse array of
possibilities rather then apply it solely to achieve an upscale version of an old treatment. It is
likely that the greatest success will be found in program+ms that allow adjustments in VR
programs to individuals’ neurophysiological contexts rather than a one size fits all model.
However, this will bring large challenges in proving efficacy in trials.
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ATLAS OF CUTANEOUS BRANCH TERRITORIES
Introduction, 2519 Patients & Methods
To MD
To patient

To neuroscientist
To therapist

de Andrade Melo Knaut, S. 2, Packham, T.L. 3,
Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P.
Introduction
The Atlas of cutaneous branch territories of the human body 3rd edition deals with clinical
anatomy. As the clinic gives us opportunity to observe many more axonal lesions (axonotmesis)
than transections (neurotmesis), the mapped hypoesthesic territories are partial. We therefore
defined the autonomous territory and the boundary markers of the largest territory of cutaneous
somatosensory origin for each cutaneous nerve branch.
The 2519 patients included in this research were recruited prospectively and consecutively
from July 2, 2004 to October 18, 2016. Thus, the topographic study could be carried out on
2698 aesthesiographiesG: maps of cutaneous hypoaesthesic territory (G ≡ Glossary). Each
anatomical plate of a cutaneous branch is the superposition of tens, and sometimes even
hundreds of observations seen in clinical practice.
We also cross-referenced these 2698 aesthesiographies observed with data published in 97
anatomy books. It is reassuring to observe that the results of this third edition do not invalidate
the cumulative results of the first edition. However, we have modified the presentation of some
anatomical charts to improve readability.
This 3rd edition illustrates the usefulness of anatomical knowledge for clinical practice. More
precisely, it seeks to demonstrate how these topographic elements make it possible to orient the
clinical anamnesis, then to carry out the clinical examination.
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LargestG territory of cutaneous origin
It would have been tempting to encircle the whole maximum skin distribution territory, but this
would have been confusing, suggesting that each lesion produces a tactile sensitivity disorder
covering the entire maximum territory - which is NOT what we have observed.
The purpose of this study is to instead define five topographic elements and to present them
on an anatomical chart for each cutaneous branch in the following way:

3. The most proximal point

4. The most radial point 4

1. The autonomousG territory of
cutaneous origin

5. The most ulnar point1

2. The most distal point

The largest territory of cutaneous origin is thus the territory from which a cutaneous branch
originates: it is delimited by the four cardinal points furthest from the centre of the
autonomous territoryG. For example, of all the aesthesiographiesG of the dorsal branch of ulnar
nerve, we retained the one with the most radial point (Fig. 1).

Fig. 1: The largest territory of cutaneous origin: the most radial point on one of the axes of a
cutaneous branch. In this example, 4 is the most radial point observed of the dorsal branch of
ulnar nerve. The locations 1, 2 and 3 observed in our series of aesthesiographies of the dorsal
branch of the ulnar nerve (n = 51) are not retained because they do not correspond to the
« most radial » point of the largest territory of cutaneous origin of this branch.
A cutaneous branch cannot innervate the skin located beyond these boundaries. This way of
limiting the largest area of cutaneous origin (Lanz von, 1935) is one of the great originalities of
this work.

Depending on the anatomical region, it will be the most radial, ulnar, medial, lateral, anterior,
posterior, superior or inferior point in relation to the anatomical position.
4
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From symptomatology to neuropathic semiology

For this atlas to be a didactic tool, the clinician must pose the following axiom:

Axiom : The patient reports neuropathic pain symptoms because he has
Aβ neurofibre lesions of a cutaneous branch.
It is at the cost of this intellectual effort that he will perform a clinical history to identify the
neuropathic symptoms (Fig. 2).
1. Listing if neuropathic symptoms
McGill Pain Questionnaire, painDETECT, S-LANSS, etc.

2. Plausible neuroanatomic hypothesis
Cutaneous distribution of this nerve branch

3b. Definition of the non-variable
pain
Visual Analogue Scale

3A. Search for a numb territory
Contact zone

4b. Static mechanical allodynia
Allodynography

4A. Partial tactile hypoaesthesia
Aesthesiography

5. Somaesthetic and/or neuropathic condition
Stage of axonal lesions

6A. Rehabilitation of
hyposensitivity

6b. Distant vibrotactile
counter-stimulation

Fig. 2: The Clinical Reasoning: Neuropathic symptoms in the partial hypoaesthetic territory of
an injured skin branch. The search for the damaged cutaneous branch responsible for one or
more neuropathic symptoms makes it possible to map 4A: an aesthesiography or 4b: an
allodynography, then to perform the corresponding treatment technique - 6A or 6b.
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We would like to emphasize the importance of the medical history and the clinical anamnesis
in the study of pain. The latter is called an interrogatory because, contrary to the golden rule in
clinic, the clinical anamnesis of neuropathic pain is highly directed. It is the result of a precise
questioning. It is only then, that the particular time of the clinical anamnesis - when the patient
remembers the painful symptoms -, will become a two-part narrative.
In order to state the hypothesis of the injured cutaneous branch by using this atlas, it is
necessary to recall the following clinical anatomy knowledge:
1. The localization of the burning sensations, or even of heat, are circumscribed in the
hypoaesthetic territory (Fig. 3) ;

Fig. 3: Positive aesthesiography at 0.7 gram (Semmes-Weinstein monofilament # 3.84) of the
lateral sural cutaneous nerve of a patient, performed on 9/4/2009 on the lateral side of the right
ankle. The aesthesiography circumscribes the hypoaesthetic territory of the skin portion where
this aesthesiometer is not detected.
2. The electrical character of the pain radiates towards the periphery to the most distal
point of the largest territory of cutaneous origin, or radiates afferently from this point.
This constant search for the link between such neuropathic symptoms and the anatomical
topography is the daily work of the somatosensory therapists of pain. These qualifiers neuropathic symptoms - are listed in the different versions of the McGill Pain Questionnaire :
burning/boiling sensation, radiating, tingling, numb, tender, etc.

From skin to brain
The second great originality of this work is to have considered the organization of our research
in a centripetal manner. As the somatosensory nervous system is afferent (from latin afferre :
bring from the periphery to the centre), we have organized this atlas from the skin towards the
brain. In this centripetal design, the superficial branch of radial nerve, for example, joins the
radial nerve at the forearm - and does NOT leave it - which is contrary to the usual
conceptualization of muscular anatomy.
The original nerve bundles are grouped together to form nerves, which are cables whose size is
growing as they get closer to the central nervous system They carry, in regard to a territory, a
sum of information whose extent is directly proportional to the number of fibers contained in
the nerve. However, painful disorders of skin sensitivity most often come from lesions where
only a minority of nerve fibers are injured.
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Traditional anatomy, that is centrifugal, has described in detail the different branches of nerves
regularly visible. However, it could not describe the precise content of each of these branches,
nor the exact topography of its territory of origin. This is precisely what the present atlas
undertakes: it analyses the topography of the origin of the transmitted sensations for each
nervous branch. It is no longer a question of dissections but of reconstructions going up from
the skin to the nerve.
With this teaching tool, the practitioner, therapist or physician, can examine a subject and
exclude, or not, the existence of axonal lesions within a given nerve branch. Anatomy evolves.
Providing new perspectives, both practical and functional, it always supplies medicine and
clinicians with valuable and unexpected information.

Patients and methods
Patients

The 2519 patients included in this research were recruited prospectively and consecutively
from July 2, 2004 to October 18, 2016. They were suffering from chronic neuropathic pain
referred to the Somatosensory Rehabilitation Centre 5 . In order to study a group that is as
homogeneous as possible, we restricted this topographical research to patients whose skin was
accessible : they did not show hypersensitivity to touch, that is, they did not present mechanical
allodyniaG.
The inclusion criteria is :
– a diagnosis of axonal lesionsG (n =4346).
The exclusion criteria is :
– a positive allodynographyG (n = 1648).
It should be noted that patients who had previously a positive allodynography (exclusion
criteria) at the first assessment session, and who subsequently presented a positive secondary
aesthesiographyG, were excluded. If the presence of this underlying hypoaesthesia is no longer
to be proved, the boundary of these secondary aesthesiographies remains unclear. Indeed, if
some receptive fields detect the aesthesiometer, some other neighboring receptor fields perceive
a sensation that is still unpleasant to the touch and no longer painful. This other physiological
state of the skin can then generate false positives, in other words, an aberrant clinical
examination.

Somatosensory Rehabilitation Centre ; Clinique Générale ; 6, Hans-Geiler Street ; CH-1700
Freiburg (Switzerland).
5
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This prospective research is based on 2698 aesthesiographiesG, first step of the diagnosis of
axonal lesions - distributed among each cutaneous departmentG of the human body as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trigeminal department
Occipital department
Cervical department
Brachial department
Thoraco-intercostal department
Lombo-abdominal department
Lombo-femoral department
Femoral department
Ischiatic department
Sacral department

n = 85
n = 61
n = 36
n = 596
n = 137
n = 84
n = 120
n = 300
n = 1155
n = 124

Methods
The aesthesiography (Létiévant 1869, 1875, Spicher & Kohut 2001, Spicher 2003, Spicher &
Quintal 2013)
The aesthesiography (Fig. 3) is the mapping of a hypoaesthetic skin territory reported
synthetically on diagrams or photographs.
The aesthesiometerG used for the entire human body is the 0.7 gram aesthesiometer (SemmesWeinstein monofilament # 3.84), except:
-

for the dorsal side of the hand and foot: 0.4 gram (Semmes-Weinstein monofilament #
3.61);

-

for palmar and plantar sides: 0.2 gram (Semmes-Weinstein monofilament # 3.22);

-

for the face: 0.1 gram (Semmes-Weinstein monofilament # 2.83).

It should be noted that the following information provides a foundation for the somatosensory
rehabilitation of neuropathic pain: the normative values for pressure perception threshold.
Norms for Pressure Perception Threshold
(Weinstein, 1962; Bell-Krotoski et al., 1994; Spicher et al., 2013)
• 0.1 gram on palmar and plantar sides. #3.22 aesthesiometer is detected.
• 0.3 gram on dorsal side of the hands and feet. #3.61 aesthesiometer is detected.
• 0.6 gram on the rest of the body. #3.84 aesthesiometer is detected.
« The objective of the Pressure Perception Threshold (PPT) measurement is to determine the
minimum pressure detected, at a specific point. To perform this test, it is necessary fifteen out
of the twenty aesthesiometers from the Semmes-Weinstein monofilaments kit graded from 0.03
gram to 75.0 grams. Within the aesthesiography, we determine the most hyposensitive contact
area, touching the skin and questioning the patient. It is in this area that a precise point,
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reproduced on the sheet of the aesthesiography, will be determined for the realization of the
PPT.» (Quintal et al., 2013).
The cardinal point : topographic element
The dots indicate where the 0.7 gram application is not detected. The largest area of cutaneous
distribution is bounded by its 4 cardinal points. Ex: the most distal point (Fig. 3).
The green dot corresponds in Fig. 4 to the most radial point, for example, observed in our
series.
In some charts, a brown point (Fig. 4) corresponds to a point further from the autonomous
territory than the green cardinal point which we had observed, but which is published in the
literature (referred to on the chart and cited, also in brown , in the bibliography). Other points
published in the literature are not retained because they are less distant from the autonomous
territory: Testut (1897) ; Tinel (1916) ; Tubiana et al. (1990) ; Doyle et al. (2003).

Fig. 4 : The most radial point, on one axis of a cutaneous branch, of the largest territory of
cutaneous origin. In this example, 3 is the most radial point published by Sunderland (1978) ;
2 is the most radial point observed in the dorsal branch of the ulnar nerve; 1 is another point
published by Létiévant (1869, 1873), but not retained, because it is not the « most radial » of
the largest area of cutaneous origin of this branch.
The arrow
The arrow (Fig. 1) indicates the axis and the direction along which the aesthesiometer is
applied ; either the longitudinal axis or the transversal axis, or even the metacarpophalangeal
axis, the metatarsophalangeal axis, etc.
The triangle
The triangle indicates the point from which the measures were taken. It corresponds to the
theoretical point of origin (0;0) of the orthogonal axes (x;y).
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2017 (3rd edition) - 21 x 27 cm
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ARTICLE ORIGINAL
Neurographie négative, mais
douleurs neuropathiques probables
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Claude SPICHER 6, François MOUTET 7, Pablo MONDRAGON 8,
Orlando LUIS 9, Julien BOGOUSSLAVSKY 10, Diane
DUCHESNE 11, Patricia FEHLMANN 12, Elie HECKER 13, Isabelle
QUINTAL 14, Sibele de Andrade Melo KNAUT 15 &
Jean-Marie ANNONI 16
En août 2016 (Finnerup et al., PAIN®), un groupe d’experts internationaux a
publié un NOUVEAU consensus quant au diagnostic des douleurs
neuropathiques. Un algorithme a été proposé, où la neurographie sensitive pure
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n’est que la dernière de quatre étapes – et NON pas la seule et unique façon de
diagnostiquer des douleurs neuropathiques 17 . Ces quatre étapes d’un raisonnement clinique qui mènent au diagnostic de douleurs neuropathiques sont les
suivantes :
1. La plainte du patient ;
2. L’anamnèse clinique ;
3. L’examen clinique ;
4. La neurographie sensitive pure.
Ce groupe d’experts a été mandaté par l'International Association for the Study of
Pain (IASP), sous l’égide de son ancien président, médecin allemand et professeur
de neurophysiologie : Prof. Dr. med. Rolf–Detlef Treede.
1. La plainte du patient
Le patient consulte souvent parce qu’il y est incité par son entourage qui a le secret
espoir d’endiguer sa plainte, d’y trouver une cause et enfin d’y apporter un
traitement afin d’interrompre ses lamentations ; l’individu ne perd jamais tout à
fait l’espoir de sortir de sa peine (Le Breton, 2017). Lorsqu’un examen
paraclinique, comme une neurographie sensitive pure, est négatif, il n’est pas
approprié de s’exclamer que « tout est normal ». Au contraire, « Le patient se retrouve
avec ses symptômes douloureux inexpliqués, le doute s’installe et la sincérité du patient commence à

La plainte et
son cortège de symptômes douloureux ne peuvent pas être si facilement enrayés.
Il s’agit là, simplement, d’un échec du raisonnement clinique (Muller-Colard,
2018).
être mise en doute – en premier, par le patient lui-même. » (Spicher & Quintal, 2013)

2. L’anamnèse clinique
Les anglophones nomment globalement ces différentes évocations de
symptômes : Medical History. Les francophones sont plus habitués à distinguer
l’anamnèse générale (l’historique médical : antécédents, conditions associées,
statut familial, socio-professionnel) de l’anamnèse clinique.
L’anamnèse (« Anamnêsis », en grec Ανάμνηση18) signifie se rappeler. Dans la
règle, si l’anamnèse générale est largement complétée dans le dossier du patient,
l’anamnèse clinique (l’histoire de la lésion ou de la maladie actuelle) des
symptômes douloureux est trop souvent le parent pauvre ; l’évocation de ceux-ci
prend certes du temps et peut prendre le soignant au dépourvu. Bien que le
Pour ne pas dire, comme au XXe siècle, des douleurs neurogènes.
Étymologiquement, l’anamnèse consiste à remonter le fleuve des souvenirs, à se remémorer
les symptômes très souvent intermittents.
17
18
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questionnaire DN4 soit intéressant afin de dépister des douleurs neuropathiques,
le McGill Pain Questionnaire est l’outil privilégié du soignant afin d’aider le
patient à se remémorer et nommer ses symptômes douloureux. Il existe en plus de
trente langues dont la version française est le QDSA. Ce moment privilégié
devrait être considéré comme un récit à deux voix – et non comme un simple
interrogatoire –, qui permet au patient d’évoquer ses symptômes et au soignant de
comprendre la plainte. « Notez que ce questionnaire est valide, si la passation est effectuée dans
la langue maternelle du patient (Spicher Pascale, 2002a, [2010], 2002b). Cependant, des versions nonvalidées peuvent, au besoin, nous dépanner pour communiquer avec le patient (Pimenta & Teixeira,
1997). » (Spicher et al., 2015)

Cette anamnèse clinique détaillée des symptômes neuropathiques, doublée d’un
raisonnement anatomo-clinique, a pour objectif de trouver la branche cutanée
lésée, car, ne l’oublions pas, les douleurs neuropathiques étaient, au XIXe siècle,
nommées « névralgies » : affections douloureuses des nerfs (Valleix, 1841) 19. A
cet effet, la recherche systématique du mécanisme lésionnel est primordiale pour
affirmer le diagnostic de douleur neuropathique.
Finnerup et collaborateurs (PAIN®, 2016), insistent sur une neuroanamatomie
plausible. Autrement dit, les symptômes évoqués doivent correspondre au
territoire de provenance 20 cutanée de la branche nerveuse incriminée. En
neuroanatomie, il faut distinguer :
- Les sensations de brûlures ou de chaleur ou de froid douloureux ou de
glace/onglée/débattue ;
- Le caractère électrique de la douleur.
3. L’examen clinique du système nerveux somatosensoriel – une partie de
l’examen neurologique
L’examen clinique des différentes sensibilités somatosensorielles est une étape
fondamentale, même si parfois sous évaluée, de l’examen neurologique. La
recherche de l’hypoesthésie tactile partielle, qui mène à l’esthésiographie, est le
fruit de tout un raisonnement clinique, pour ne pas dire neuroanatomique. Une
esthésiographie 21 est une cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire
cutané hypoesthésique où une stimulation, par une force d’application
déterminée, n’est pas détectée (Fig. 1). La localisation des sensations de brûlure,
Le préfixe « névr- », en grec νευρου, signifie « qui est relatif au nerf » ; « -algie » dérive du
mot grec οδυνηρή « odyne » qui renvoie à la douleur.
20 Comme le système nerveux somatosensoriel est afférent (du latin afferre : apporter ; de la
périphérie vers les organes centraux), sur le plan physiologique il ne s’agit pas de distribution
cutanée, mais de provenance cutanée (Sprumont, e-News Somatosens Rehab 2018).
21 Jean Joseph Emile Létiévant (1876 [2013]) retient le terme sensation, en grec « esthesis »
(αίσθησις, utilisé ici comme préfixe) et rajoute « graphie » pour visualiser l’hypoesthésie.
19
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voire seulement de chaleur, est circonscrite dans le territoire hypoesthésique
(Spicher et al., 2016, 2017), alors mis en évidence.
Ce signe d’examen clinique, qui nous vient du XIXe siècle (Létiévant, 1869, 1876,
Spicher & Kohut, 2001), a été adapté aux exigences métrologiques du XXIe siècle
(Spicher, 2003 ; Quintal et al., 2013 ; Spicher et al., 2015) – Annexe I (Spicher et
al., 2017a).

Figure 1 : Esthésiographie positive à 0,4 gramme (monofilament Semmes-Weinstein #3.61)
d’une branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face dorsale
de la main gauche. L’esthésiographie circonscrit le territoire hypoesthésique donc la portion de
peau où cet esthésiomètre n’est pas détecté.

La deuxième façon de localiser l’hypoesthésie tactile est de questionner jusqu’où,
précisément, court la décharge électrique – irradiation – éclair – lancée – sonnée
– coups de jus – châtaigne ? Techniquement, elle court vers le point le plus distal
de l’esthésiographie anamnestique (Fig. 1 & Fig. 2). Il est important de préciser
que ces “paresthésies” sont spontanées et NON pas provoquées. De plus, cette
hypoesthésie peut être difficile à localiser, car les patients s’en plaignent rarement.
Dans la règle, en clinique, ce territoire hypoesthésique ne couvre qu’une partie du
territoire maximal de provenance cutanée – c’est pour cette raison que nous
parlons d’hypoesthésie tactile partielle, c'est-à-dire qu’elle ne recouvre pas tout
ce territoire maximal. Ce concept a été développé de longue date (Lanz von &
Wachsmuth, 1935). Dans une étude prospective et consécutive de 2519 patients,
Spicher et collaborateurs (2017) ont pu définir les cinq éléments topographiques
du territoire maximal de provenance cutanée des 240 branches cutanées du corps
humain (Fig. 2). Le point le plus distal de ce territoire maximal est très informatif
lors de la recherche du signe distal de régénération : T++ ou vrai signe de Tinel
(Tinel, 1915, 1916 [1917] ; Dellon, 1984 ; Spicher et al., 1999) ; par exemple,
dans la recherche d’un syndrome du canal tarsien. En effet, l’avancée du bourgeon
105

#NeuroPainRehab

#eNewsSomatosens 2018 15(3)

des axones qui régénèrent spontanément disparaît, dans la règle, au point le plus
distal de l’esthésiographie (Fig. 1) ; dans tous les cas, au point le plus distal du
territoire maximal de provenance cutanée (Fig. 2). De plus, ce deuxième signe,
qui fait partie de l’examen du système nerveux somatosensoriel, peut ainsi aider
le raisonnement clinique pour établir la branche cutanée lésée.

Le plus proximal

Le plus proximal
Face dorsale

Le plus ulnaire
Face ulnaiw

Territoire autonome
Face dorsale

Le plus radial
Face dorsale
Sunderland. (1978)

Le plus distal
Face dorsale

Figure 2 : Les cinq éléments topographiques du territoire maximal de provenance cutanée de
la branche dorsale du nerf ulnaire, c’est-à-dire les quatres points cardinaux du territoire maximal
de provenance cutanée et le territoire autonome (d’après Spicher et al., 2017a).

Il est important de souligner que nous observons en rééducation sensitive (Spicher
et al., 2015) que l’importance de l’hypoesthésie tactile est aussi bien indépendante
de la superficie de l’esthésiographie que de l’intensité des symptômes douloureux
du patient. Une légère hypoesthésie peut ainsi générer des douleurs
neuropathiques bien plus intenses qu’une forte hypoesthésie.
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Un troisième signe d’examen clinique permet d’éviter des résultats peu valides :
l’allodynographie (Spicher, 2003 ; Spicher et al., 2008 ; Packham et al., 2018)
qui signe la présence d’une allodynie mécanique statique. Si cet examen clinique
est positif, il y a lieu de temporiser : de traiter ces mécanismes de sensibilisation
spinale, supra-spinale et corticale (Spicher et al., 2017b) avant de procéder à une
évaluation de l’hypoesthésie tactile sous-jacente ; ces territoires hypersensibles au
toucher sont souvent qualifiés de « dysesthésies ». Un faisceau de données
probantes tend à démontrer que les stimuli non-nociceptifs perçus comme
hypersensibles au toucher sont aussi véhiculés par les neurofibres Aβ (Bouhassira
& Attal, 2012; Hehn von et al., 2012; Devor, 2013).
4. La neurographie sensitive pure – ou examen paraclinique
L’Electro Neuro Myo Graphie (ENMG) se divise en deux examens paracliniques
distincts : la neurographie motrice (EMG) et la neurographie sensitive. Lors d’une
EMG, certains neurologues font trop souvent l’impasse sur cette deuxième partie
essentielle de l’examen. C’est pourquoi, il faudrait définitivement abolir cette
source d’erreur, qui consiste à appeler une Electro Neuro Myo Graphie :
« EMG » ; il s’agit d’une ENMG ou mieux encore : d’une EMG plus une
neurographie sensitive pure. Il est important de préciser que de nombreuses
neurofibres co-habitent dans une branche cutanée nerveuse – et non seulement les
neurofibres Aα efférentes (Tableau I).
Type

Aα
Aβ
Aγ
Aδ
B
C

Diamètre
moyen
(μm)
Fibres myélinisées
Afférences des fuseaux neuro15
musculaires (Ia et Ib)
(13-20)
Efférences des motoneurones α
Afférences des mécanorécepteurs
8
cutanés
(6-12)
Efférences des fuseaux neuro5
musculaires
(2-8)
Afférences des nocicepteurs et des
3
thermorécepteurs de la peau
(1-5)
Fibres pré-ganglionnaires
<3
sympathiques
Fibres amyéliniques
Trajet

Afférences thermo- et nociceptives

1

Vitesse moyenne
de transport
(m/sec)
100
(80–120)
50
(35-75)
20
(12-48)
15
(5-30)
7
(6-18)
1

Tableau I : Les types de neurofibres d’une branche nerveuse.
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Une Electro Myo Graphie (EMG) négative ne signe
PAS une neurographie négative, mais une absence de
lésions des neurofibres Aα (Rainoldi et al., 2008 ;
Spicher & Annoni, 2012). Un dernier sujet technique,
et plus examinateur-dépendant, demeure : le placement
des électrodes. Le nerf ulnaire comprend trois
« branches », à savoir : 1. Les nerfs collatéraux
palmaires et leurs branches dorsales (Fig. 3 – en bleu –

« Mon examen est
négatif : je ne
trouve
malheureusement
pas d’explications
à la cause des
douleurs dont vous
souffrez. »

page suivante) ; 2. La branche cutanée palmaire du nerf ulnaire (Fig. 3 – en
rouge) ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire (Fig. 3 – en vert). Si les électrodes
sont traditionnellement placées sur le nerf ulnaire (au tiers supéro- médial de
l’avant-bras), ainsi que sur la 3e phalange de l’auriculaire et que cette
neurographie est normale, cela ne signifie pas pour autant que la branche dorsale
du nerf ulnaire n’est pas lésée, ne présente pas d’axonotmèse.
Lors d’une étude prospective et consécutive du 1er juillet 2004 au 6 août 2018, sur
55 névralgies brachiales évaluées au Centre de rééducation sensitive du corps
humain à Fribourg, qui proviennent de la branche dorsale du nerf ulnaire,
seulement 5 % avaient des lésions associées de la branche cutanée palmaire du
nerf ulnaire et des nerfs collatéraux. Autrement dit, ces 55 patients présentaient
en moyenne 1,2 lésion de ce nerf (67 / 55) et non pas les 3 escomptées usuellement
par l’examinateur (Tableau II – page suivante).
Il est à relever que l’Infographics Nb 5, aux pages suivantes, montre aussi qu’une
névralgie crurale provient en moyenne de 1,2 lésion du nerf saphène et du nerf
fémoral et NON des lésions des 5 branches cutanées de ce tableau clinique (N=576
lésions axonales). Au status, ces 485 patients présentaient des douleurs depuis plus
de 12 semaines. En conséquence, nous ne pouvions plus parler de neurapraxie.
Lorsque l’EMG plus la neurographie sensitive pure sont positives, elles apportent
des précisions physiopathologiques déterminantes sur le type de lésions
nerveuses. Elles sont, en conséquence, d’une grande spécificité. Toutefois, dans
le cas de lésions mineures, qui peuvent aussi être à l’origine de douleurs, elles
sont moins sensibles que l’examen clinique et doivent être interprétées en fonction
du contexte. D'une manière générale, l’ENMG n'examine que les fibres
myélinisées de grand diamètre. Elle ne nous donne pas d'information valable pour
les fibres amyéliniques responsables de la transmission douloureuse. Pour ce
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faire, on peut recourir à la biopsie cutanée avec quantification microscopique des
fibres nerveuses.

Figure 3 : Les territoires de provenance cutanée des trois « branches » du nerf ulnaire : Les
nerfs collatéraux palmaires et leurs branches dorsales ; 2. La branche cutanée palmaire du
nerf ulnaire ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire.
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55 névralgies brachiales qui proviennent de 55 lésions axonales de la
branche dorsale du nerf ulnaire
84 %: 46

Névralgie brachiale avec des lésions axonales uniquement de la
branche dorsale du nerf ulnaire

46

11 % :6

Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf
ulnaire associées à une deuxième branche du nerf ulnaire

12

5 %: 3

Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf
ulnaire associées à une troisième branche du nerf ulnaire

9

55

TOTAL

67

Tableau II : les névralgies brachiales de la branche dorsale du nerf ulnaire proviennent,
seulement dans 5 % (3 / 55) des patients, d’une lésion des trois branches cutanées de ce
nerf, alors que dans 84% (46 / 55) des patients elles proviennent d’une lésion isolée.

En conclusion, l'idée de ce consensus (Finnerup et al., 2016) est la suivante : si le
patient ne peut pas recevoir le diagnostic de « douleurs neuropathiques définies »
parce que sa neurographie est négative, il peut, néanmoins, recevoir le diagnostic
de « douleurs neuropathiques probables ». Pour ceci, il doit avoir une anamnèse
clinique de douleurs neuropathiques doublée d'un examen clinique positif. « La

mesure de la douleur ne devrait pas reposer uniquement sur des observations physiologiques sauf quand
il est impossible de faire autrement. L’évaluation par le patient reste la mesure étalon ! » (Marchand,
2012, p. 135)
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Annexe I (Spicher et al., 2017a)
L’esthésiographie (Fig. 1)
Pour mettre en évidence un territoire hypoesthésique, il faut être en possession d’un minimum
de matériel : des filaments en nylon de différents diamètres (Semmes-Weinstein), nommés ici
esthésiomètres, car ce sont des instruments mesurant le tact. Pour les différentes parties du
corps, quatre esthésiomètres peuvent théoriquement suffire, permettant d’appliquer des forces
de 0,1 gramme, 0,2 gramme, 0,4 gramme ou 0,7 gramme.
But de l’esthésiographie
Cartographier l’hypoesthésie tactile, en vue de la traiter.
Matériel
• Papier millimétré de format A4, voire A3 (en Amérique : 8.5 x 11 pouces, voire 11 x 17
pouces), en fonction de la taille du membre à évaluer, de façon à pouvoir le dessiner et y
cartographier l’esthésiographie à l’échelle 1/1 ;
• 4 esthésiomètres à la pression : 0,1 gramme [monofilament de Semmes-Weinstein #2.83],
0,2 gramme [#3.22], 0,4 gramme [#3.61], et 0,7 gramme [#3.84] ;
• Crayon-feutre vert.
Choix de l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive
En règle générale, l’esthésiomètre est choisi à 0,1 gramme au-dessus de la norme, soit : 0,1
gramme pour le visage, 0,2 gramme pour les faces palmaire et plantaire de la main et du pied,
0,4 gramme pour leurs faces dorsales et 0,7 gramme pour le reste du corps (Spicher et al.,
2013).
Dans le cas où, avec l’un de ces esthésiomètres, le territoire vous semble imprécis, déterminez
- dans une série descendante, depuis 75 grammes - le dernier esthésiomètre détecté sur la région
affectée, mais du membre controlatéral. Ensuite, choisissez l’avant-dernier esthésiomètre
détecté - dans cette série descendante - pour effectuer le test.
Exemple : en controlatéral 1,2 g [#4.08], testez donc avec l’esthésiomètre 1,5 g [#4.15].
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Passation
Explications au patient
L’esthésiomètre est montré au patient et il lui est expliqué qu’il va être touché par ce filament
pour déterminer le territoire où sa sensibilité est diminuée, où la peau est endormie. Il lui est
demandé de regarder ailleurs ou de fermer les yeux. Le patient répond par « touché » lorsqu’il
détecte le stimulus. Lorsqu’il ne détecte rien, il va de soi, qu’il n’y a rien à dire.
Position
Le membre examiné est stable, au besoin, la main de l’examinateur le stabilise.
Type de stimulation
• La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive est la
pression minimale qui permet de courber le filament en nylon ;
• La durée de l’application (Semmes et al., 1960) est de deux secondes. La durée entre deux
applications est de dix secondes (huit secondes de pause).
Localisation
Vous cherchez à tracer un territoire reliant quatre points, c’est-à-dire un polygone. Vous devez
choisir un point de référence Δ (Fig. 1) à partir duquel vous pourrez mesurer, à l’aide des axes
« x », « y », la distance entre ce point de référence et le premier point qui n’est pas détecté.
Reportez ce point sur le dessin du membre préalablement fait. Il est plus facile de placer le
papier millimétré à côté et parallèlement au membre examiné ; ainsi le clinicien en rééducation
sensitive n’a qu’à effectuer mentalement une translation entre le membre et la feuille.
Normalement, ce point de référence est indiqué sur le dessin avec le symbole Δ. Par exemple :
le point le plus distal d’un doigt, le centre du pli palmaire du poignet, l’extrémité d’une cicatrice,
etc. (Spicher et al., 2013).
Le test
• Recherchez, avec l’esthésiomètre choisi, le premier point non détecté par le patient. La
progression s’effectue centimètre par centimètre, du distal au proximal, sur l’axe
longitudinal du territoire de distribution cutanée de la branche lésée ;
• puis reculez 22 , du proximal au distal, pour retrouver un premier point détecté, en
progressant cette fois millimètre par millimètre ;
• puis avancez, à nouveau du distal au proximal, en progressant millimètre par millimètre,
pour trouver le premier point non-détecté sur cet axe. C’est le 1er point du polygone, qui
met en évidence le territoire hypoesthésique ;
• Mesurez par rapport au point de référence Δ choisi et reportez sur la feuille, avec le crayonfeutre vert, le point déterminé ;
• Tracez une flèche pour indiquer la direction et le sens de l’axe le long duquel
l’esthésiomètre a été appliqué ;
• Effectuez la même procédure pour la recherche du premier point non détecté par le patient,
le long du même axe longitudinal, mais cette fois du proximal au distal : c’est le 2e point
22

Par rapport à la région affectée.
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du polygone ;
Le long d’un axe transverse, sur la médiatrice du segment constitué par les 2 premiers
éléments topographiques détectés, la recherche du 3e et du 4e point du polygone est
effectuée de la même manière, mais cette fois du médial au latéral (3e point), puis dans
l’autre sens : du latéral au médial (4e point).

Résultat
Avec le crayon-feutre vert, tracez un polygone qui réunit les quatre points trouvés, afin de
mettre en évidence le territoire hypoesthésique. Par exemple, esthésiographie positive à 0,4
gramme de la branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face
dorsale de la main gauche (Fig. 2).
Cette cartographie permet de confirmer votre hypothèse neuroanatomique de branche lésée.

OMBRE & PÉNOMBRE
Ce qui lui confère son humanité
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

« Toute patiente,
aussi humble soit-elle,
a le droit de dire ce qui est bon pour elle.
C'est ce qui lui confère son humanité. »
Virginia Woolf
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INFOGRAPHICS Nb 5
1.2 axonal lesions can induce femoral neuralgia
To neuroscientist
To therapist

DELLA CASA, R, SPICHER, CJ & SPRUMONT, P.

n=110

n=90

3). Infrapatellar branch
of saphenous nerve

5) Anterior cutaneous
branches of
femoral nerve

N = 576
n=121

n=98
n=157
1) Terminal branch of
saphenous nerve

2) Medial crural
cutaneous nerve of
saphenous nerve

4) Medial femoral
cutaneous nerve of
saphenous nerve

485 neuropathic pain patients with 576 axonal lesions
402 Femoral neuralgia with ONE damaged cutaneous nerve branch1
75 Femoral neuralgia with TWO damaged cutaneous nerve branches1
8 Femoral neuralgia with THREE damaged cutaneous nerve branches1
0
0

485

Femoral neuralgia with FOUR damaged cutaneous nerve branches1
Femoral neuralgia with FIVE damaged cutaneous nerve branches1

TOTAL

402
150
24
0
0

576

This infographics describes that the average of 1.2 damaged1 cutaneous nerve branches

are implied in femoral neuralgia : 576 / 485. The five cutaneous nerve branches that
can induce femoral neuralgia are the four different branches of the saphenous nerve of
femoral nerve + the anterior cutaneous branches of femoral nerve.
1 The

pain duration reported on initial assessment was higher than 12 weeks.
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EBAUCHE DE SYNTHESE
Reverse engineering process

Liminalité des expériences de la douleur
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Julie Masse 23, Marylène Dufort 24, Claude Spicher 25 &
David Le Breton 26
La base de cet article est tirée de : TENIR. Douleur chronique et réinvention de soi aux Editions Métailié
(Le Breton, 2017). Selon le principe de cette rubrique, il a été repris pendant une année par des auteurs
différents avec l’accord final des auteurs précédents.

En présence d’une douleur qui persiste, l’individu souffre, mais il est aussi en souffrance
comme on dit d’une lettre qui n’a jamais atteint son destinataire, il est en suspension, en attente,
provisoirement sans destination. Immergé dans sa situation liminaire (de limen : qui signifie
seuil en latin), il n’est plus ici ni ailleurs, ni d’ici ni d’ailleurs, ni chair ni poisson. La liminarité
est un piétinement sur le seuil ; l’individu qui ne perd jamais tout à fait l’espoir de sortir de sa
peine, il est marqué d’altérité, écartelé entre des repères qui ne s’appliquent plus vraiment à sa
personne et qui retentissent sur son sentiment d’identité.
« La douleur est un sacré sauvage. Pourquoi un sacré ? Parce qu’en forçant l’individu à l’épreuve
de la transcendance, elle le projette hors de lui-même, le révèle à des ressources propres dont il
ignorait l’existence. Et sauvage parce qu’elle le fait en brisant son identité. Elle ne lui laisse pas le
choix. Elle est l’épreuve du feu où le risque de brûlure est grand. » (Le Breton, 2012)

Non seulement la douleur modifie comment l’individu se sent, elle modifie aussi son lien
social et la façon dont il se comporte (Sullivan, 2008). Inspiré de l’image proposée par René
Descartes en 1662, Sullivan (2008) propose une vision large de l’expérience de la douleur, une
big picture allant bien au-delà de nociception en considérant les aspects relationnels et
comportementaux qui en font aussi partie (Fig. 1, page suivante).
Les humains sont des êtres occupationnels et ont le besoin et le droit d’effectuer et de
s’engager dans des occupations – activités - porteuses de sens, de satisfaction et de bien-être
(Townsend & Polatajko, 2013). Plus du tiers des individus qui vivent avec une douleur
chronique ont du mal à maintenir leur style de vie habituel (OMS, 2004) et, à l’inverse, leurs
23

Erg. M.Sc., Professeure agrégée de clinique, Programme d’ergothérapie, École de réadaptation, Faculté de
Médecine, Université de Montréal, H3C 3J7 Montreal (Qc), Canada j.masse@umontreal.ca
24
RSDC®, BSc erg., 431, Bd Adolphe Chapleau; J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Qc), Canada
25
Thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028), Centre de rééducation sensitive du corps humain, Clinique
Générale, Fribourg (Suisse)
26
Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France et de l’Institut
des études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS : University of Strasbourg Institute for Advanced
Studies).
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patrons occupationnels actuels peuvent avoir un impact sur les aspects physiques, affectifs,
cognitifs et sociaux de leur expérience de la douleur (Robinson et al., 2011; Andrews et al.,
2012, 2015, 2016). Lorsqu’elle envahit les vies, cette douleur désoriente, elle fait craindre le
pire. Elle peut susciter l’incompréhension, parfois même la stigmatisation (Griensven van et
al., 2014). Tandis qu’il cherche des réponses, l’individu qui souffre s’éloigne de ses habitudes,
de ses responsabilités. Ses projets sont suspendus sans qu’il en ait acquis d’autres. Il fait,
souvent à contrecoeur, le deuil de son image de soi antérieure (Griensven van et al., 2014) et
anticipe la suite.

Réponse
sociale
Comportement
communicatif

Expérience
douloureuse

Comportement
protecteur

Dommage
tissulaire

Figure 1 : Big picture : un modèle bio-psycho-moteur de la douleur (adapté de Sullivan, 2008).
La question de l’identité
Il s’agit ici de tenter de comprendre comment se brise, puis se re-construit, tant bien que mal,
cette identité. Victor Turner (2008, [1969]) a étudié le processus des rituels de passage de
certaines communautés et en distingue trois phases :
1. La séparation ;
2. La liminalité liminality ;
3. La réagrégation reaggregation.
Il est intéressant de noter que ces phases s’apparentent au processus de deuil de perte d’intégrité
corporelle (Simonet, 1993, 1994) qui se termine par la phase de ré-investissement lorsque le
patient commence à pouvoir entrer en ré-éducation. Dans le processus de perte d’intégrité
corporelle, il est fécond de comprendre que cette transition entre deux états comprend une
phase d’errance et de flottement (Simonet, 1993, 1994) où il peut être difficile de trouver un
accordage entre le patient qui flotte et le thérapeute qui se situe dans une autre temporalité,
voire même dans un autre espace. En ce sens, le patient douloureux chronique pourrait être vu
tel un funambule. Suspendu à travers le temps, habité par un vide, s’accrochant, pas à pas, à la
vie, isolé, n’ayant en tête que le souffle du dernier espoir pour atteindre l’autre rive, l’autre
monde qui l’attend.
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Dans les situations de douleur, plus encore quand celle-ci se chronicise, l’individu se défait
souvent bien malgré lui de ses responsabilités, décroche du lien social ordinaire, et entre dans
la liminalité, c’est-à-dire l’insaisissable du sens. Il n’est plus la personne qu’il était, ni celle
qu’il serait s’il était soulagé de ses maux, il ne se reconnaît plus, coupé de ses attributs.
L’ancien sentiment d’identité est trop altéré pour qu’il s’y reconnaisse autrement que sous une
forme nostalgique et pénible. « Je ne suis plus la personne que j’étais, je n’arrive plus à rien, je
ne sers plus à rien » mais il ignore encore ce qu’il est devenu puisqu’il se perçoit surtout en
termes de manque, de mutilation, dans l’attente d’un soulagement toujours remis à plus tard. Il
oscille alors entre un avant et le fantasme d’un après qui ne cessent de se dérober puisque la
souffrance persiste en dépit de ses efforts à trouver une solution. Elle l’absorbe totalement.
Phase ambigüe où les repères de sens se distendent. La personne douloureuse chronique est
devenue l’ombre d’elle-même. Elle erre à travers le temps. Chaque jour devient de plus en plus
lourd, elle a l’impression d’avoir tout perdu, de n’être plus rien. Comme si la douleur avait
effacé l’essence de son être, comme si la douleur l’avait condamnée à revivre la même journée
perpétuellement jusqu’au jour où elle trouverait la faille de cette éternelle continuité.
« …Thomas, en ce moment, tombe dans un gouffre. Cinq minutes auparavant, il était tranquille
[…] et voici que maintenant, il tombe. Le passage brutal d’un état de stabilité à un état
d’apesanteur totale fait partie de la douleur, mais le pire reste le gouffre lui-même. Si le gouffre
était à l’extérieur de lui, il pourrait toujours le repousser, quitte à ramper pour s’en éloigner,
mais il est le gouffre, il est à la fois celui qui tombe et l’orifice béant, horrifiant dans lequel il
tombe. Tout se dérobe sous ses pieds, tous les points de repères accumulés laborieusement au
fil de son existence […] il est en danger, en danger bien pire que la mort, et il ne s’en sortira pas
seul. » (Proulx, 2015)

La question du lien social
Quand elle s’incruste dans l’existence et se fait plus accaparante, la douleur coupe avec
l’environnement et décroche des manières d’être ensemble. Ainsi, la liminalité qualifie tout
autant une situation de flottement au sein du lien social qui ne sait plus comment définir et
saisir l’individu qui en devient encore plus vulnérable. Il ne possède plus de modèles
auxquels s’identifier et traverse une période où il manque de prise sur le lien social hormis à
travers la douleur qui devient la seule médiation. Dans la liminalité, il n’est plus soutenu par
une trame symbolique qui le rassure sur lui-même et sur ses relations aux autres, son
expérience et ses comportements sont trop déconcertants, il est livré à lui-même mais
soumis en permanence au jugement extérieur qui l’enferme dans une situation
inconfortable. Ce jugement des autres effrite peu à peu son être. Les gens qui l’entourent ne
le comprennent plus, ne le reconnaissent plus, les repères habituels s’effacent. Il doit se
justifier aux autres, sans être capable de justifer à lui-même ce qu’il est devenu où ce qu’il
croit devenir.
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Les situations ambiguës, les individus, les objets qui dérogent
aux classifications usuelles peuvent être associés à des dangers
et à des pouvoirs. Ils déstabilisent le système de sécurité
ontologique qui soutient le lien social. Ils sont considérés comme
« impurs » (Douglas, 1971), dangereux, on ne sait trop comment
les prendre car ils échappent de partout tout en contaminant les
interactions du fait de leur présence. La personne douloureuse
chronique est porteuse de ce pouvoir d’érosion du sens, et donc
de menace par contagion à ceux inopinément mis en sa présence.
Les gens ont peur de sombrer avec elle, c’est pourquoi souvent
ils la rejettent, la délaissent au fil des mois, des années qui
passent. Ni visiblement malade ni en bonne santé, ni soimême ni tout à fait un autre, en marge de son existence
ancienne, elle n’entre pas dans les systèmes de nomenclature,
elle est en porte-à-faux avec le lien social ordinaire.

Si le gouffre était
à l’extérieur de
lui, il pourrait
toujours le
repousser, quitte à
ramper pour s’en
éloigner, mais il
est le gouffre, il
est à la fois celui
qui tombe et
l’orifice béant,
horrifiant dans
lequel il tombe.

« …les personnes qui souffrent, au sein d’une société et d’une culture, approchent insidieusement
la frontière floue de l’exclusion. » (Griensven van et al., 2014).

Selon les appartenances sociales et culturelles, tout événement affectant l’intégrité du corps
s’accompagne d’une marge diffuse de douleur et de comportements qui paraissent légitimes
aux yeux de l’individu qui souffre et du groupe qui en témoigne. Des formes ritualisées, et donc
familières, modèlent les expressions individuelles de la plainte. L’expérience du groupe amène
à une évaluation relative de la souffrance imputable à l’événement et une manière de le vivre
et de le dire aux autres à son entour. Les attentes sociales sont relâchées, empreintes
d’indulgence. Une intervention chirurgicale, une carie, un mal de dos ou une migraine, une
pathologie cutanée ou intestinale, un accouchement, une blessure suscitent les commentaires
de ceux qui en ont déjà l’expérience ou en ont entendu parler. L’individu momentanément
souffrant est alors l’objet d’une attention particulière de la part de son entourage, relevé de
ses tâches habituelles, excusé de ses maladresses s’il y a lieu (Le Breton, 2012). Il délaisse ses
obligations ou ses usages et s’en remet aux autres compréhensifs et conciliants qui autorisent
même une régression affective et des comportements qui ne seraient guère acceptables dans
d’autres circonstances. En revanche, lorsqu’une souffrance affichée déborde par sa durée
ou sa dramatisation les attentes habituelles, alors on soupçonne volontiers la
complaisance, la simulation, l’exagération. Dans un contexte social où il est de rigueur
d’endurer sa peine en silence, avec discrétion, « en prenant sur soi », la personne submergée
qui donne libre cours à la plainte encourt l’étonnement ou la réprobation, sa réputation court un
risque. En outre, cette entorse à la sobriété coutumière dans une telle situation suscite des
attitudes opposées à celles souhaitées : la compassion cède le pas à la gêne, l’aide à l’agacement
(Le Breton, 2007). Mais nul n’ignore le danger de donner l’impression de camper sur ses
positions en profitant des tolérances sociales, les situations de marges sont toujours en principe
limitées dans le temps.
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Toute douleur est en principe promise à disparaître, elle « doit » être temporaire et traitable.
L’individu qui souffre s’attend à ce que sa vie normale soit éventuellement restaurée (Griensven
van et al., 2014). Les ressources culturelles sont par contre défaillantes au regard de celle qui
s’incruste et devient chronique (Hilbert, 1984). Au départ, quand elle survient, nul n’envisage
qu’elle persiste aussi longtemps. Mais étalée dans le temps, interminable, elle ébranle en
profondeur l’individu, déroute les attentes et les codes sociaux, provoque la gêne de l’entourage
ou des autres interlocuteurs, elle perturbe les routines médicales et met en échec les ressources
du traitement. Les relations familiales, sociales et professionnelles sont ébranlées. Alors il
n’existe plus de modes d’emploi pour se situer face aux autres avec une légitimité
incontestable. En porte-à-faux avec son existence coutumière, l’individu entre dans une
situation de marge sans disposer des passerelles pour rejoindre les autres en toute évidence. La
tolérance sociale envers la suspension de ses responsabilités est bornée par le temps et la
patience de son entourage. Les autres ne savent pas par quel bout le prendre et leur difficulté à
se mettre un instant à sa place est d’autant plus entravée que la douleur des autres est souvent
sous-évaluée (Le Breton, 2004).
Si l’individu ne parvient pas à la contrôler, il risque d’être anéanti par sa douleur. Si l’individu
trouve la force et le support requis pour l’affronter, elle commencera à s’estomper peu à
peu, telle la marée. Elle débouchera alors peut-être sur une phase de réagrégation, c’est-à-dire
de reconstruction d’un ordre commun.
« La tâche de la clinique est justement de ressaisir l’unité de la personne, particulièrement en
prenant en compte son histoire de vie. » (Le Breton, 2018)

La question des occupations
L’immersion dans la souffrance induit une expérience de la solitude, le sentiment d’un exil
hors de sa vie familière tout en l’ayant jamais quittée. La faculté d’intervenir sur le cours
des choses s’amenuise. La douleur désapprend les choses élémentaires de la vie quotidienne en
les rendant malaisées à exécuter. L’individu éprouve du mal à réaliser et s’engager dans les
moindres détails de son quotidien, les deuils occupationnels s’accumulent. Chaque jour est un
effort à accomplir avec à son horizon une multitude de gestes pénibles. À l’une extrême du
spectre, il endurera cette douleur coûte que coûte (Hasenbring et Verbunt, 2010), tandis qu’à
l’opposé, il évitera les activités qui exacerbent cette douleur (Vlayen, 2009). Toute l’évidence
de vivre est dans les deux cas perdue. L’individu est astreint à une autre existence, à réapprendre
une vie qui lui échappe et avec laquelle il élabore d’innombrables compromis, invente des
stratagèmes pour continuer à exister.
« La douleur emprisonne le temps, elle prive l’individu de ses attentes, de ses surprises, elle trace
une ornière dans la durée avec le sentiment d’y être embourbé sur un mode irrémédiable même s’il
continue à se battre, à chercher de solutions. L’individu est dans l’indifférenciation du temps, il
n’est plus dans la durée, mais dans la persistance du mal. » (Le Breton, 2010)

L’histoire occupationnelle du patient est assurément un autre élément clé pour comprendre
la liminarité des expériences de la douleur. L’ergothérapeute s’y penchera en adoptant une
vision holistique (Fisher et al., 2007; Skutjar et al., 2010 ; Robinson et al., 2011; Hill, 2016) et
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en mettant à profit le potentiel thérapeutique de l’activité (Townsend & Polatajko, 2013). Il
offrira un point d’appui au funambule pour l’accompagner dans un processus de changement,
pour l’aider à apercevoir et à atteindre son nouvel équilibre de vie.
Le retour à l’autonomie après quelques jours, voire quelques semaines, est une valeur et une
attente à laquelle nul ne déroge. La douleur doit marquer sa rémission après une période
raisonnable, et l’individu assumer de nouveaux ses rôles. Sinon sa crédibilité est menacée. La
période de retrait, si elle dure, finit par susciter un soupçon de complaisance et l’indisposition
de l’entourage, de l’établissement et de l’entreprise où il travaille et même de certains soignants
qu’il consulte dans sa quête de réponses et de solutions. L’ensemble des réseaux auxquels il
participe entre dans une zone de turbulence. Ainsi, la douleur chronique est une affection non
seulement organique et sociale, mais éminemment occupationnelle car elle retentit avec force
sur la plupart des activités porteuses de sens, de satisfaction et de bien-être. Elle soulève
maintes questions d’ajustement de la part de l’individu touché et des gens qu’il côtoie. Ce
processus de rétablissement est sommairement illustré de différentes façons dans la figure 2.
« En présence de douleur chronique, nous sommes amenés à modifier notre niveau d’activité, à
choisir de nouvelles activités et à changer nos habitudes. [...] En s’engageant dans des occupations
significatives et plaisantes on peut arriver à ressentir moins de douleur. » (Fisher, 2007)

Rituels de passage
Séparation
Liminalité
Réagrégation
Processus de deuil de perte d’intégrité corporelle
Trauma Sidération
Errance-flottement
Ré-éducation
Processus de deuil
Prise de
conscience
Déni Colère Dépression Marchandage Acceptation
de l’issue
fatale
Processus de résilience
Représentation
d’un
Fracas
Tricotage d’une résilience
merveilleux
malheur 27

Turner,
2008
Simonet,
1994
KublerRoss, 1975

Cyrulnik,
1999, 2016

temps

t0

Figure 2 : La liminalité pouvant correspondre à diverses phases de transition selon différentes
perspectives théoriques.

Oxymoron (du grec ὀξύς « oxous » : « pointu » et μωρός « môros » : « émoussé ») : procédé
rhétorique qui consiste à réunir deux mots apparemment contradictoires, incompatibles.
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Pour conclure, AVANT de débuter une prise en charge d’un patient douloureux chronique, de
tenter de lui redonner espoir et de poser des objectifs de traitement, il y a lieu de comprendre
que cette prise en charge s’inscrit dans un APRÈS. Ainsi, le commencement de cette rencontre
débute par l’accueil du patient comme il est - et non comme nous voudrions qu’il soit -, c’està-dire du patient dans sa phase de liminalité. Le processus de changement sera complexe et
non-linéaire et nécessitera une approche centrée sur le patient, ses besoins, ses attentes et ses
motivations. Il mettra à profit son ambivalence (Miller & Rollnick, 2013). Rien n’est gagné
d’avance.
« Comme ces choses se disent vite qui ont pourtant trempé et macéré sans fin dans un brouet
d’espoir et de détresse ! La longue gestation de tout changement reste invisible à l’œil ! » (Singer,
2006)

Entant que thérapeute nous veillons à acceuillir et comprendre la big picture (Fig. 1) de sa
propre expérience de la douleur pour ainsi tendre à notre funambule, une perche qui
malheureusement ne lui offrira aucune garantie. Cet accompagnement contribuera à tout le
moins à le rassurer (Main, Sullivan & Watson, 2008), à lui permettre de tenir, bien que mal, et
d’inventer le nouvel équilibre de son être et de sa vie, dans les moindres recoins du quotidien.
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ATMOSPHERE DOULOUREUSE No 8
10 mois et demi d’horreur
Cloé
AVANT
Score de douleur :
69 / 100 pts

APRES
Score de douleur :
0 / 100 pts

Dans notre prochain volume 15(4), vous pourrez lire le No Comment de cette jeune
fille de 11 ans qui souffrait depuis 240 nuits sans repos d’un CRPS de Budapest avec
allodynie, lorsqu’elle est arrivée au Centre de rééducation sensitive à Fribourg.
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APHORISM – LEITMOTIV – AFORISMO

“… sufferers, through living within a society and within a
culture, are precariously and continuously approaching the
amorphous frontier of non-membership.” 28
Hubert van Griensven: British Researcher in Physiotherapy

« … les personnes qui souffrent, au sein d’une société et d’une culture,
approchent insidieusement la frontière floue de l’exclusion.»
„ …Leidende nähern sich, durch das Leben in einer Gesellschaft und einer
Kultur, prekär und kontinuierlich den amorphen Grenze der NichtZugehörigkeit.“
 ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﻌﺪم إﺳﺘﻘﺮار، وھﻢ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن..."
".وﯾﻘﺘﺮﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﺪود ﻋﺪم اﻹﻧﺘﻤﺎء
ا

ממנה ההדרה לגבול ובחשאי הרף ללא מתקרבים בחברה החיים מכאבים הסובלים

«…as pessoas que sofrem, numa sociedade e numa cultura, aproximam-se
insidiosamente da fronteira difusa da exclusão.»
«… Sufridores, que viven a través de una sociedad y una cultura, afrontan
continua y precariamente la frontera amorfa de no pertenecer a ningún
grupo..»

van Griensven, H., Strong J. & Unruh, A.M. (2014). Pain: a textbook for health professionals (2nd
ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone; 472 pages, ISBN: 978-0-7020-3478-7.
28
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Emission radio qui a précédé la conférence
publique et médicale

Suivie de

Le courage de dire « NON »

Thierry Savary et son hôte: Evangelia Agneskis, Présidente élue du Réseau de
Rééducation Sensitive de la Douleur (Grand-Duché de Luxembourg), RSDC®
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TÉMOIGNAGE No 63 D’UNE PATIENTE
« Un nom sur une douleur invisible »

Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Opérée du dos en mai 2007 suite à un accident de travail, pose d’une arthrodèse L5-S1, les
douleurs au niveau de la jambe ont persisté, donc ré-intervention au mois d’octobre 2007.
Après l’opération, je ne sentais presque plus ma jambe droite. Le chirurgien me disait qu’il ne
pouvait rien faire et a décidé de ne plus me revoir. Très peu de temps après, une douleur du pied
est survenue, je suis donc allée voir mon médecin traitant qui m’a donné de très forts antidouleurs. Pas de résultat, toujours aussi mal. S’en est suivi un très long parcours de 10 ans. J’ai
vu plusieurs spécialistes qui m’ont proposé un plâtre, diverses opérations comme une arthrodèse
dans le pied, une nouvelle arthrodèse du dos, on m’a fait des infiltrations dans le pied…tout
cela sans savoir ce qu’il se passait.
La douleur était intense : battements, picotements, démangeaisons, brûlures, sensation
d’arrachement… Impossible de faire une nuit complète. Je me levais en moyenne 4 fois par
nuit, je ne pouvais pas supporter le moindre frottement sur mon pied.
Au fur et à mesure, ma douleur s’est aggravée. J’étais très fatiguée. Mon état moral se dégradait,
j’ai donc eu un suivi psychologique pendant 5 ans, c’était peut-être dans ma tête cette
douleur !!!!! Mais rien n’y fait, elle est toujours présente. Je continue tant bien que mal à avoir
une vie sociale : j’essaie de sortir, de marcher, de faire un peu de sport. On me dit qu’il faut
que je bouge, je ne dois pas rester sans rien faire avec des problèmes de dos. Mais la douleur
me poursuit, je vis avec. Le personnel médical me dit qu’il n’y a rien, le centre de la douleur
veut me mettre sous morphine, de toute façon les anti-douleurs ne me font aucun effet.
Viennent ensuite les problèmes de l’ADEM (ADministration de l’EMploi) : il faut que je
travaille, mais je suis la seule à savoir que je n’y arriverais pas. Je fais plusieurs formations
pour essayer de trouver une solution pour mon avenir professionnel, mais la douleur est toujours
là. Je n’arrive plus à supporter la pression de l’ADEM, mais comment prouver cette douleur
invisible dans les images IRM, radios, scanner, etc.
L’ADEM décide donc de m’envoyer au COSP (Cellule d’Orientation Socio-Professionnelle)
pendant 8 semaines pour une évaluation. Grosse panique : comment je vais leur expliquer mes
douleurs ? Comment je vais faire pour tenir 8 heures par jour, en plus de la route ?
Le début au COSP était très difficile, beaucoup d’angoisses et de douleurs. Puis, un jour, j’ai
un rendez-vous pour faire le test ERGOKIT® (Evaluation fonctionnelle des capacités
physiques). Je suis reçue par une ergothérapeute (merci Maryse). J’ai commencé le test, et, tout
d’un coup, un mot est tombé : « ALLODYNIE ». Je n’avais jamais entendu cela. Maryse
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m’explique que ma douleur de pied ressemble vraiment à une allodynie et qu’il faut que je fasse
des tests supplémentaires pour confirmer la pathologie.
A mon retour du COSP, je me sens déjà un peu mieux : peut-être qu’au bout de dix ans, on a
réussi à trouver pourquoi j’ai cette douleur au pied.
Ensuite, je rentre au Rehazenter. Evangélia me fait le test, allodynie confirmée, on sait pourquoi
j’ai eu autant de douleurs, c’est une victoire pour moi, je peux maintenant mettre un nom sur
une douleur invisible, prouver à la société que cela n’était pas imaginaire et que ce n’était pas
pour profiter du système, comme on me l’a très souvent fait sentir.
Au début, j’étais très sceptique sur le procédé. J’y croyais sans y croire. Cela me semblait trop
« délicat » comme thérapie pour contrôler une telle douleur, sachant qu’elle était là depuis 10
ans. Mais j’ai joué le jeu. De mon côté, j’ai trouvé des petites solutions pour éviter les
frottements sur le pied, comme une cage pour ne pas que les draps touchent mon pied la nuit.
Puis, au fur et à mesure, j’ai commencé à avoir des moments, la journée, où je n’avais pas mal
(trop bizarre, je n’avais plus connu cette sensation depuis très longtemps). Puis, j’ai également
senti un grand changement la nuit : je dormais plusieurs heures d’affilées, sans être réveillée
par la douleur. Tous les mois, on fait le test, très bonne évolution.
Cela fait 7 mois que je suis au centre, je me sens beaucoup moins nerveuse, les douleurs ont
énormément diminué, la fatigue a presque disparu, j’arrive même à faire des nuits complètes.
6 mois, 1 an de thérapie peuvent paraître longs, mais tellement peu par rapport à 10 années de
souffrance physique et psychologique.
J’aurais encore besoin d’un peu de temps pour une reconstruction psychologique et surtout pour
retrouver confiance en moi afin de pouvoir me projeter dans un avenir professionnel. Mais je
tiens le bon bout, je suis presque sortie du tunnel.
MERCI Evangelia et Maryse, merci à tous.
Emmanuelle B.

Vous pourrez lire dans notre prochain volume du mois de novembre, un No
Comment sur cette patiente qui souffrait, entre autres, d’une névralgie fémoropoplitée incessante du nerf péronier superficiel,
avec allodynie mécanique statique (Stade IV de lésions axonales),
depuis 10 ans, lorsqu’elle s’est présentée au Rehazenter (Grand-Duché de
Luxembourg).
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NO COMMENT NO 36
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Spicher, C. & Fernandes Rodrigues, M. (BSc erg., RSDC®)
Le 08/03/2017 (t0), lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive
du corps humain (Fribourg, Suisse), Oliveira Vera, 46 ans, présentait des douleurs
neuropathiques depuis 10 mois suite à une spondylodèse par cage L4-L5.
Conditions neuropathiques : névralgie crurale incessante de la branche infrapatellaire du
nerf saphène droit avec allodynie mécanique (Stade IV de lésions axonales) et névralgie
fémoro-poplitée intermittente des branches calcanéennes latérales du nerf sural droit (Stade
III de lésions axonales)
AMS
(g)
Vert
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t

QDSA

Ø

t0

61

Ø

t77

59

Ø

t131

28

Ø

t159

ND

Ø
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17

Ø

0,38

t222

ND

Ø

0,24

7,8

t256

31

Ø

0,20

ND

t298

ND

Ø

0,09

ND

t312

19

Ø

0,07

1,6

t367

ND

Ø

ND

1,4

t387

0

Vert
1,5
Bleu
3,6
Indigo
8,7
Violet
15,0

SPV(c)
(mm)

Stade
III

Branches calcanéennes
latérales du nerf sural D
(L5 – S1)

Branche infrapatellaire
du nerf saphène D (L1 – L3 – L5)

Stade
IV

SPP(c)
(g)

Tableau I : Lors des 49 séances de rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
(t=387 jours), la diminution des douleurs neuropathiques est étonnament corrélée avec la
prescription de ne pas toucher si possible l’allodynie, puis, comme présumé, avec la
diminution des hypoesthésies tactiles sous-jacentes. AMS : allodynie mécanique statique ;
SPV(c) : seuil de perception à la vibration – version courte ;SPP(c) : seuil de perception à la
pression – version courte ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND : non
déterminé.
Voir le témoignage No 62 dans le volume e-News Somatosens Rehab 2018 15(2)
et Painful atmosphere Nb 7 à la page suivante de ce volume
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PAINFUL ATMOSPHERE Nb 7
Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain:
It works
Oliveira Vera

PRE
Pain score : 61 / 100 pts

POST

Pain score : 0 / 100 pts

On the preview page, you may read more about this patient
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Continuous Education – Formation continue
Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques : une méthode au
niveau 2b d’évidence basée sur des données probantes
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
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
– soit 5 ECTS de 30 heures = 150 heures de formation.

2018
2019
2020
J1

J2

J3

Bruxelles Erasme
Montréal, ITHQ
Montpellier EPE - ANFE
J1, J2, J3 & J4

Montréal, ITHQ

J5, J6, J7 & J8

Depuis 2009
Depuis 2009

J7

J5, J6, J7 & J8

Depuis 2005

Montréal, ITHQ

J6

J1, J2, J3 & J4

Depuis 2009

Depuis 2016

J5

J5, J6, J7 & J8

Depuis 2008

Paris ANFE

J4

J1, J2, J3 & J4

J8

2 jours
Observations de patients et
théorie à Fribourg (Suisse)
RRSD et ANFE

Jours

3-5 février 2020

Module niveau 4 réservé aux 111 RSDC®

Lieu

Centre de rééducation sentive du corps humain (Fribourg)
avec18 illustrations de séances réelles

Cette 121e formation continue peut être comptabilisée pour la re-certification du titre RSDC®
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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
Formation de 8 jours sur 2 ans
122e cours
Depuis 2005 à MONTPELLIER
1ère PARTIE
J1, J2, J3 & J4

Dates : Du lundi 18 au jeudi 21 mars 2019

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II
Formateurs
Nadège Buchet, ergothérapeute DE, RSDC®
Claude Spicher, ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028),
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu
Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France
Info
http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html
Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques (3e édition). 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 – NOUVEAU format : 21 x 27 cm.
126e cours
Depuis 2015
2e PARTIE
J5, J6, J7 & J8

Dates : Du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2019

Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique I & II, Analyse de pratiques
Equivalence accordée pour un Module 3
Formateur
Claude Spicher, ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM,
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu : ANFE, 13e arrondissement, Paris, France
Info
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier - 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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Rééducation sensitive des douleurs neuropathiques
Une méthode au niveau 2b d’évidence basée sur des données probantes
Victime de notre succès, nous avons dû aussi planifier en 2019 :
124e cours
Depuis 2009 au Québec
1ère PARTIE
J1, J2, J3 & J4

Dates : lundi 16, mardi 17, mercredi 18 & jeudi 19 septembre
2019
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II

Formateurs
Eva Létourneau, BSc erg., Maîtrise en pratiques de la réadaptation de l’Université de
Sherbrooke, RSDC®
Claude Spicher, ergothérapeute, thérapeute de la main certifié suisse (2003 – 2028),
collaborateur scientifique universitaire en neurophysiologie
Lieu
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)
3535, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1
Info
http://www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier
Spicher, C., Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des douleurs
neuropathiques (3e édition). 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.
Packham, T., Spicher, C.J., MacDermid, J.C., Michlovitz, S. & Buckley, D.N. (2018)
Somatosensory rehabilitation for allodynia in CRPS of the upper limb: a cohort study.
J Hand Ther, 31(1), 10-19.
Available (25th of August 2018) :
http://www.jhandtherapy.org/article/S0894-1130(17)30039-X/pdf
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An evidence-based practice method level 2b
119th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain
http://www.neuropain.ch/education
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain
24–27 Sept. 2018 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
125th course for somatosensory rehabilitation of neuropathic pain
http://www.neuropain.ch/education
To become CSTP® Certified Somatosensory Therapist of Pain
23–26 Sept. 2019 1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)
with
Eva Létourneau or Rebekah Della Casa CSTP® &
Claude J. Spicher
Place

Somatosensory Rehab Ctr (Fribourg - Switzerland)

Observation of three live treatments
10-13 June 2020
Place

25th FESSH & 13th EFSHT Congresses
Basel (Switzerland)
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SOMATOSENSORY REHABILITATION of
PAIN
NETWORK
Brussels | Montpellier | Paris | Freiburg | Montreal | Bordeaux | Amsterdam
www.neuropain.ch
6, Hans-Geiler Street

SOMATOSENSORY REHAB of PAIN – 2019 – PART I
(since 2001)

Department of
Continuous education

CH - 1700 FREIBURG
info@neuropain.ch

What can we offer our patients suffering
from neuropathic pain?
1st PART NeuroPain Rehab (Day 1 to Day 4)
Observation of three live treatments
www.neuropain.ch/education/calendar
The 125th course for somatosensory rehabilitation of
neuropathic pain is a four day comprehensive theoretical and
hands-on course for therapists, physicians and others, about a
method to treat neuropathic pain patients (NPP).
Somatosensory Rehabilitation of Pain (Spicher, 2006)
includes: Assessment of cutaneous sense disorders and their
painful complications (CRPS, mechanical allodynia, neuralgia i.e
post carpal tunnel syndrome release) and also rehabilitation.
Problem
Cutaneous somatosensory disorders, including hypoaesthesia
and/or mechanical allodynia are often significant contributors to
chronic pain, interfering with activities.
The normalisation of the cutaneous sense has a positive impact
on neuropathic pain. The shooting pain, the burning sensations
decrease and hypersensitivity resolves, offering NPP a better
quality of life.
Concepts
The concept of Aβ pain was proposed by Marshall Devor [Exp
Brain Res 2009] many years after Tinel (1917) suggested that
neuropathic pain is conducted partly through the Aβ fibers. The
etiology of neuropathic pain hinges on this idea. It means that
chronic neuropathic pain can arise from the alteration of the
somatosensory system and not only from the alteration of the C
fibers. Therefore, the painful area must be carefully assessed in
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order to determine the presence of Aβ fibers lesions (tactile
hypoaesthesia and/or mechanical allodynia). Consequently, the
normalisation of the cutaneous sense has a positive impact on
neuropathic pain.
Overall Learning Aims
•
•
•
•

To integrate precise techniques for identification and
treatment of somatosensory changes;
To rehabilitate cutaneous somatosensory disorders on the
basis of the somatosensory system neuroplasticity;
To avert the outbreak of painful complications by
rehabilitating the cutaneous sense;
To build bridges between rehabilitation, medicine and the
neurosciences.

Some of these instructors of the Somatosensory Rehab of
Pain Network
•
•
•

Since 2001, Claude J. Spicher, Scientific collaborator
(University of Fribourg – Neurophysiology Unit), Certified
Hand Therapist Switzerland (2003 – 2028);
Since 2008, Rebekah Della Casa, Certified Somatosensory
Therapist of Pain (CSTP®) in the Somatosensory Rehab Ctr
Since 2013, Eva Létourneau, BSc OT (graduated from
University of Montreal), M. Read. (graduated from
Sherbrooke University), CSTP®

Course Information
Date
Time
Duration
Location
Price

23rd to 26th of September 2019
9 am – 12 am & 1 pm – 5 pm
28 hours
6, Hans-Geiler Street, 1700 Fribourg, Switzerland
All together CHF 690.(Work Documents in English + Handbook + Atlas).

References
Spicher,
C.J.
(2006).
Handbook
for
Somatosensory
Rehabilitation. Montpellier, Paris: Sauramps Médical.
Spicher, C.J., Buchet, N., Quintal, I. & Sprumont, P. (2017).
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs
neuropathiques (3e éd.). Montpellier, Paris: Sauramps Médical.
Please note that the course is entirely based on : Spicher, C.J.,
Quintal, I. & Vittaz, M. (2015). Rééducation sensitive des
douleurs neuropathiques (3e édition) – Préface: Serge
Marchand. Montpellier, Paris: Sauramps Médical.
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125th Course for Somatosensory Rehabilitation of Neuropathic Pain
(Since 2001)
23rd to 26th of September 2019

REGISTRATION FORM
Deadline: Monday, 26th August 2019
Name:
First (given) name:
Professional occupation:
Address:
e-mail address:
Please fill and return to:
Somatosensory Rehabilitation of Pain Network
Department of Continuous Education
6, Hans-Geiler Street
CH-1700 Fribourg
Switzerland
e-mail : info@neuropain.ch
or
Fax: +41 26 350 06 35
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