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1 Introduction
Le sujet de ce travail est le point d’émergence de plusieurs réflexions. Il est la résultante
d’interrogations et de constatations qui se sont manifestées suite à plusieurs expériences,
certaines personnelles, d’autres issues de la rencontre avec des patients lors de mon stage de
fin d’études.
Alors que j’approchais de la fin de mes études de psychomotricité, je franchis la mince et fragile
barrière qui s’élève entre les soignants et les soignés. L’ironie du sort voulut que je me retrouve
à mon tour hospitalisée en service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), alors que
j’y pratiquais la plupart de mes stages. Cette épreuve longue de vingt mois m’amena à vivre des
expériences dont je n’aurais jamais imaginé l’existence. Cela me contraignit à ressentir corps et
âme certains faits que j’avais jusqu’à présent seulement étudiés et observés avec curiosité chez
l’Autre. Tout au long de cette expérience de vie éminemment forte, l’approche psychomotrice
m’aida particulièrement à certains moments. Je vais donc revenir sur l’un deux afin d’expliquer
ce qui m’amena à me questionner sur les phénomènes neuropathiques.
La balle à fragmentation de 7,62 mm qui traversa mon bras et ma poitrine le soir du 13
novembre 2015 engendra des dégâts tissulaires et neurologiques conséquents. Cette grave
blessure nécessita des changements de pansements presque quotidiens. Ils furent réalisés en
chambre par deux chirurgiens assistés d’une infirmière, et cela, pendant près de deux semaines.
Durant ces changements de pansements j’ai été amenée à ressentir des hallucinations
corporelles particulièrement fortes. J’appris plus tard qu’il s’agissait en fait de sensations
fantômes1. Après chaque opération, une fois l’acte terminé, mon bras semblait persister dans
la même position2, alors que pourtant il reposait le long de mon buste. Cette persévération
sensitive s’accompagnait de douleurs importantes et de sensations extrêmement désagréables.
Cependant, malgré le contexte douloureux excessivement fort, la sensation fantôme demeurait
ce qu’il y avait de plus angoissant. En me référant à mon intuition, j’ai proposé à mon ami de
m’aider à entamer un travail autour des ressentis de mes limites corporelles. Devant l’efficacité
de cette pratique, nous entreprîmes de la mettre en place à la fin de chaque changement de

1

Cf. infra p. 47.
Pour faciliter la résection des tissus nécrosés, les chirurgiens plaçaient mon bras en abduction suivant un angle
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pansement. Par ailleurs, il me sembla judicieux de renforcer le retour visuel des postures
adoptées lors de ces soins. Pour ce faire, le soutien de l’infirmière, fût d’une grande aide.
Suite à ces phénomènes, plusieurs interrogations demeurèrent sans réponse :
- Comment était-il possible que le système somesthésique puisse créer par lui-même des
sensations totalement irréelles ?
- Comment l’étayage visuel pouvait-il présenter à lui-seul une telle influence ?
- Pourquoi le travail sur l’enveloppe corporelle permit-il d’atténuer ces sensations ?
- Ces bénéfices pouvaient-ils être transposables chez une autre personne ?
Point de départ de notre réflexion, ces quatre questionnements résultent du changement
d’équilibre provoqué par l’apparition des phénomènes neuropathiques. La question du corps
et de sa perception sont deux des principes qui structureront notre approche dans la
compréhension de ces phénomènes. Au-delà des conceptions purement théoriques visant à
décrire les mécanismes neurophysiologiques et les répercussions psychomotrices qu’ont les
douleurs neuropathiques sur l’individu, l’objet de ce travail de recherche est, modestement,
d’apporter une réflexion autour de l’accompagnement du patient. Lui proposer un étayage,
pour faciliter la compréhension et l’expression de ses douleurs, qui sont souvent difficiles à
saisir pour le patient lui-même, comme pour son entourage médical et familial.
Nous développerons ainsi les raisons de ces sensations fantômes qui ne sont pas l’apanage des
amputations de membres et des ablations d’organes. Ces sensations n’épousent aucune cause
physiologique exclusive, mais se réfèrent aussi à l’être philosophique. Maurice Merleau-Ponty
explique qu’il « y a des hallucinations parce que nous avons par le corps phénoménal une
relation constante avec un milieu où il se projette, et que, détaché du milieu effectif, le corps
reste capable d’évoquer par ses propres montages une pseudo-présence de ce milieu3 ». En ce
sens, il résidait donc une mémorisation neurale, émotionnelle et cognitive de la posture. Trace
mnésique qui persiste au-delà de l’acte médical. En fin de compte, ces mécanismes
neuropathiques constituent une discordance entre la réalité effective du corps et la perception
qu’il en est fait sur le moment. Ces phénomènes de discordance somatopsychique seront donc
abordés plus en détail au chapitre 5 4.
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La deuxième interrogation demeure en étroite corrélation avec les principes de schéma
corporel et d’image du corps5. In fine, l’influence visuelle est loin d’être l’unique facteur de
subsistance dans la façon dont l’individu perçoit sa réalité corporelle.
Le début de ce mémoire éclairera ces deux premiers questionnements au travers des
différentes théories développées jusqu’à lors.
Mais, en quoi le contact cutané permet-il de faire disparaître ces sensations issues de
mécanismes neuropathiques complexes ? Au fond, peut-être que la question, plutôt que de ne
s’attarder que sur la sensibilité cutanée, doit s’élargir. Ainsi, le fait de ramener, de
raccompagner, la conscience du sujet dans l’effectivité du milieu actuel — par les perceptions
et sensations présentes dans le moment — permettrait par l’intermédiaire du corps, de quitter
ce que Maurice Merleau-Ponty nomme l’« indistinction primitive du vrai et du faux6 ».
Cependant, cette troisième interrogation évolua. Il n’est alors, plus question de savoir comment
cela agit, mais plutôt de comprendre sur quels référentiels se construit la conscience corporelle
du sujet en proie aux sensations neuropathiques. La rencontre de deux patients lors de mon
stage dans un service de MPR de la région parisienne, me permit de constater qu’une
récurrence dans ces référentiels rassemblait leurs vécus.
La quatrième interrogation semble finalement prématurée compte tenu de l’absence d’étude
traitant du sujet et de la récence du métier de psychomotricien. Il apparaît donc plus pertinent
de s’intéresser aux répercussions psychomotrices des phénomènes neuropathiques. En
somme, avant de rechercher une proposition thérapeutique, il semble plus approprié de tenter
de comprendre la psychomotricité du patient soumis aux sensations neuropathiques. La
création d’un questionnaire7 permit alors de révéler les particularités des rapports entretenus
avec ces sensations. Par l’intermédiaire d’entretiens, il fut donc question de découvrir la
multiplicité des relations avec ces corps aux productions paradoxales

5

Cf. infra p. 8.
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2 Investir les perceptions cutanées pour unifier l’identité
corporelle
La somesthésie est définie par le Larousse comme le « domaine de la sensibilité qui concerne
la perception consciente de toutes les modifications intéressant le revêtement
cutanéomuqueux, les viscères, le système musculaire et ostéo-articulaire8 ». Elle correspond
donc à une sensorialité somatique et renseigne le sujet sur sa réalité corporelle. Après
l’observation de récurrences communes à deux des patients rencontrés en stage, une question
persista : un canal proprioceptif peut-il être privilégié dans la somesthésie des sujets présentant
des phénomènes neuropathiques ?
Les signaux corporels alimentant la somesthésie sont divers et extraordinairement variés.
Cependant, il est possible d’en distinguer plusieurs catégories. Selon Antonio Damasio, ces
signaux se distingueraient selon « trois divisions fondamentales : le milieu interne et la division
viscérale ; la division vestibulaire et musculo-squelettique ; et la division du toucher fin9 ». C’est
de cette dernière division dont il est question au sujet de ces deux patients.
Madame B10 est âgée de 41 ans. Elle est suivie à l’HDJ*11 du service de MPR depuis
Novembre 2016 à raison de trois demi-journées par semaine, elle y bénéficie de séances
d’ergothérapie, de kinésithérapie ainsi que de psychomotricité (1h par semaine). Durant
l’été 2016, lors de travaux chez elle, Mme B s’est coupée accidentellement le pouce gauche
avec un cutter, ce qui entraîna une rupture partielle du tendon extenseur. Ultérieurement,
Mme B développa un Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I12. Suite à
deux interventions chirurgicales, elle décrit une main « tellement gonflée » qu’elle ne
« supportait pas le moindre effleurement ». Ensuite cela s’est étendu à l’épaule et « tout
était bloqué ». Mme B n’arrive pas à « sentir » ses mouvements scapulaires. Elle évoque de
plus, des douleurs importantes et constantes. Mme B présente en fait, des douleurs et des
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paresthésies permanentes et des troubles sensitifs au membre supérieur gauche, ce qui
génère une négligence dans l’utilisation de son bras au quotidien.

Mme B a ce que l’on nomme vulgairement : une algodystrophie. L’atteinte initiale au niveau de
son pouce, s’est répercutée tout le long de son membre. Les leçons13 issues de la méthode
Feldenkrais* proposées en psychomotricité, ont par ailleurs révélé qu’elle présentait des
difficultés sensitivomotrices de tout l’hémicorps gauche. Claude Spicher écrit à ce sujet que le
SDRC peut ensuite s’étendre au delà du membre supérieur, « voire même lors d’hémisyndrome
sensitivomoteur, à la cheville ipsilatérale14 ».
Lors des séances, Mme B éprouve des difficultés à ressentir profondément ce qu’il se passe
dans son corps. Elle confie arriver à seulement « sentir physiquement », c’est à dire le tact et
l’étirement de la peau. Mme B perçoit donc uniquement sa sensibilité superficielle. Plus tard,
toujours au cours de son suivi en psychomotricité », Mme B déclare sentir bouger « que les
surface de la peau ». Elle n’arrive pas à ressentir ses perceptions internes et musculosquelettiques. Paradoxalement Mme B présente une anesthésie cutanée partielle au niveau de
la main et du poignet. Les ressentis qu’elle décrit se réfèrent donc à des signaux corporels
pourtant défaillants par endroit. L’anthropologue et sociologue David Le Breton explique que
« sans point d’appui, sans limite autour de soi pour ressaisir le sens de la présence, l’homme se
dissout dans l’espace il glisse en apesanteur15. » Cet attachement aux ressentis de la peau
permettrait à Mme B de conforter ses limites, et de ce fait, le sens de son corps.
Monsieur P16 est âgé de 40 ans, il participe aux séances de psychomotricité à l’HDJ depuis
le mois de Décembre 2016. Elagueur et paysager, il fût victime d’un accident de travail en
2004, suivi d’un deuxième quelques temps plus tard. Mr P dût subir deux opérations pour
contrer les compressions médullaires générées par deux hernies discales*. Depuis la
dernière intervention, en août 2016, il souffre de douleurs neuropathiques dans la fesse et
à l’arrière de la cuisse droite. Lors de son bilan psychomoteur, Mr P relate des douleurs
« passant de 10 à 20 » alors qu’il fait référence à une échelle initialement échelonnée
seulement jusqu’à 10, ces dernières le font marcher « en traînant la jambe ». Le port d’un
corset durant ses déplacements le soulage.

13

Dans la méthode Feldenkrais, le terme « leçon » est préféré à celui d’« exercice », car son créateur considère
qu’il y a une notion d’apprentissage.
14
SPICHER, C. 2003, p. 147.
15
LE BRETON, D. 1990, p. 178.
16
Cf. annexe III.
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Pendant les séances, Mr P explique régulièrement ne ressentir que « la surface ». Quand son
corps est en mouvement, il n’arrive pas à percevoir la structure interne. Mr P a l’impression
d’avoir des vides dans certaines parties de son dos. Cavités, que seules « des pelleteuses de
sable » pourraient combler. Ses perceptions corporelles sont comme endiguées à la surface de
son corps. La peau chez ce patient, au-delà d’être le lieu d’émergence de ses ressentis corporels,
était aussi convoitée afin de surmonter l’expérience douloureuse. Il prenait plaisir à se faire
tatouer car cela provoquait comme il le décrivait : « une douleur contrôlée ». En fin de compte,
l’aiguille du dermographe transperçant son épiderme représentait une douleur « choisie » et
non plus « subie ». A l’image de ce que décrivait Didier Anzieu des stigmates exécutés
volontairement par certains patients, ces traces accorderaient le « sentiment d’une
appropriation de soi-même17 ». Symboliquement, la peau de Mr P serait le lieu de convergence
de son passé médical et de ses pratiques corporelles actuelles.
La surface cutanée représente pour tous la part la plus visible de notre être, elle est de plus
l’interface premier avec le monde externe. Mais la représentation de cette limite ne se suffit
pas à elle-même, la peau n’est donc pas la seule à détenir un rôle dans la façon dont l’Homme
se perçoit. Dans son ouvrage, l’Image du corps, Paul Schilder cite Henry Head :
« La localisation d’un attouchement sur la peau a besoin d’une référence à un autre schéma,
car le patient peut être capable d’indiquer correctement, soit en le nommant, soit en le
montrant sur un diagramme ou encore sur une autre personne, l’endroit exact où il vient
d’être touché ou piqué avec une épingle, et en même temps ne pouvoir reconnaître la
position dans l’espace du membre qui vient d’être touché. Cette faculté de localisation est
manifestement tributaire d’un autre schéma ou modèle de la surface du corps18 ».

D’après l’auteur, si le sujet change de position, il perd la localisation exacte du stimulus. Sur ces
constats, Henry Head considère que les données posturales sont les fondements principaux de
l’image du corps. Il confirme par ailleurs, que la faculté que le sujet a de reconnaître ses
postures dépend d’un territoire cortical strict. Cette faculté proprioceptive n’est alors pas
dépendante des mêmes zones cérébrales qui sont en charge du traitement des informations
tactiles, provenant de la surface du corps.

17
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ANZIEU, D. 2006, p. 233.
SCHILDER, P. 1968, p. 37.
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Même si Paul Schilder et Henry Head étayent leurs théories sur l’étude de phénomènes se
référant à des atteintes neurologiques centrales, leurs conceptions respectives permettent
d’appréhender les mécanismes physiologiques qui sous tendent la conscience du corps. C’est
pourquoi lorsque des difficultés d’accès à la conscience corporelle adviennent, il semble
intéressant de recruter des circuits neuronaux parallèles à ceux de l’efficience proprioceptive.
Cela afin d’enrichir les flux perceptifs. Dans le cas de Mr P et de Mme B, il semble judicieux pour
eux de s’appuyer sur les informations intéressant leurs perceptions cutanées. Comme si, ces
flux sensoriels et les représentations qui leur sont associées, permettaient de soutenir une
image du corps19 malmenée par la pathologie douloureuse.
Lorsqu’il relie les différentes conceptions bâties autours de l’enveloppe psychique20, Jérôme
Boutinaud constate que « l’ensemble des propositions théoriques s’appuie en effet de façon
prédominante sur le modèle de la peau21 ». Cela conforte l’influence représentationnelle que
possède la surface cutanée dans la constitution de l’image du corps.
D’un point de vue neurophysiologique, les référentiels de l’enveloppe épidermique et dermique
présentent aussi leur importance. L’intérêt pour cette structure est justifié par l’influence que
présentent les mécanismes douloureux sur la sensibilité. D’après Nicolas Danziger, « la douleur
participe […] à la délimitation de la surface du corps plutôt qu’à l’élaboration de son image
interne22 ». Cela s’explique par un nombre de récepteurs sensitifs plus grand au niveau de la
peau qu’au niveau organique. Accessoirement, les douleurs d’origines viscérales sont aussi
souvent perçues à titre de douleurs projetées, au niveau des dermatomes correspondant à la
racine nerveuse concernée.
Au-delà de ce questionnement assez précis sur les sensations cutanées, qui d’ailleurs émergea
d’une pratique déjà approfondie avec ces deux patients ; d’autres interrogations plus vastes
peuvent être portées sur les conséquences des phénomènes neuropathiques. Le sujet de la
somesthésie est si tentaculaire, qu’il est impossible de saisir une réponse ubiquitaire à propos
des ressentis cutanés. Cependant, de façon plus transversale, l’impact des sensations
neuropathiques sur la conscience et l’investissement du corps peut, quant à lui, être envisagé.

19

Cf. infra p. 14.
Théories élaborées par Albert Ciccone, Didier Anzieu, Wilfred Bion, Esther Bick et Didier Houzel.
21
BOUTINAUD, J. 2016, p. 40.
22
DANZIGER, N. 2010, p. 74.
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3 Sensation, perception et vécu du corps
Avant de s’intéresser spécifiquement aux douleurs neuropathiques, il semble judicieux de
traiter des liens et des rapports que l’Homme établit avec son corps. Lorsque la douleur
perdure, ces rapports sont amenés à se mouvoir. Dans ce cas, aborder deux théories
prépondérantes dans l’approche psychomotrice est alors indispensable. Il s’agit des concepts
de schéma corporel et d’image du corps. Cet écrit expliquera comment s’établissent les
sensations et les perceptions. Et nous verrons plus loin que ces deux expériences subjectives
présentent une part prédominante dans les phénomènes neuropathiques.

3.1 - Schéma corporel
Les conceptions théoriques autours du schéma corporel comportent toutes une grande
similarité. Par ses soubassements neurophysiologiques, les auteurs sont unanimes dans sa
description. Le schéma corporel est la représentation que le sujet se fait de son corps. Jérôme
Boutinaud, dans son ouvrage Image du corps. Figures psychopathologiques et ouvertures
cliniques, observe que le schéma corporel « est avant tout envisagé comme une représentation
permanente, une figuration spatiale du corps et des objets23 ».

Pierre Bonnier (1861-1918)
Pierre Bonnier24, en 1893, fut le premier à conceptualiser une théorie du schéma corporel, et
décrivit un système analogue sans le nommer en ces termes. Il établit notamment ses postulats
d’après les travaux de Ernest Dupré et de Paul Camus25 sur les cénesthopathies*. Selon Dupré,
« les termes : sensibilité viscérale, sensation interne, cénesthésie sont considérés comme
synonymes. Au-dessus de ces éléments primaires de la sensibilité organique, il existe bien une
synthèse secondaire de ces éléments qui constitue la conscience globale de l’organisme ; c’est
de ce sentiment actuel de notre existence organique, joint à la mémoire du passé, que résulte
la notion de notre personnalité26 ». Au-delà d’une représentation purement topographique, il

23

BOUTINAUD, J. 2016, p. 21.
Ibid.
25
DUPRE & CAMUS. 1907.
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CAMUS, P. & BLONDEL, C. 1909, p. 727.
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est alors admis des interdépendances entre le sentiment de soi, la personnalité et le schéma
corporel. Nous verrons que cette approche conceptuelle s’apparente à celle de l’image du corps
détaillée plus loin27.

Henry Head (1861-1940)
En 1911, le neurologue anglais Henry Head propose la notion de schéma corporel, ou schéma
postural. Cet auteur présente une conception moniste, c’est à dire qu’il soutient la thèse
décrétant que la matière et l’esprit forment un tout. D’après le cours de Bernard Meurin, le
modèle moniste considère que « le corps et l’esprit sont l’expression d’une seule substance : La
nature28 ». Par conséquent, Henry Head estime que la réalité externe et la conscience sont
fortement contiguës. Selon ces réflexions, il considère que la cénesthésie présente des
influences sur l’état mental29. Cependant, selon lui, seule la part somatique influe sur le
psychisme et non l’inverse.

Henri Wallon (1879-1962)
Henri Wallon affirme dans les concepts qu’il a établis, que la notion de monde relationnel
détient une place majeure dans la construction du schéma corporel. Son développement
dépend de la rencontre entre l’enfant et le monde extérieur. Le schéma corporel présenterait
ainsi des « rapports d'ordres divers dans l'espace, espace postural et espace ambiant30 ».

Julian de Ajuriaguerra (1911-1993)
Julian de Ajuriaguerra se démarque des conceptions antérieures en proposant une
compréhension dynamique du schéma corporel. Il y inclue d’avantage la motricité du corps en
y associant particulièrement les informations labyrinthiques et kinesthésiques. Cela lui permit
de définir le schéma corporel comme une « structure édifiée sur des impressions tactiles,
kinesthésiques, labyrinthiques et visuelles, sorte de construction active constamment remaniée

27

Cf. infra p. 14.
MEURIN, Bernard. Cours du 27/11/13. Les racines philosophiques de la psychomotricité. La Salpêtrière. Non
publié à ce jour.
29
HEAD, H. 1901, pp. 345-429.
30
WALLON, H., LURCAT, L. 1962, pp. 1-33.
28
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des données actuelles et du passé et réalisant une synthèse dynamique fournissant aux actes
comme aux perceptions un cadre spatial de référence31 ».

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)
Selon Maurice Merleau-Ponty, le schéma corporel serait un « résumé de notre expérience
corporelle, capable de donner un commentaire et une signification à l’intéroceptivité et à la
proprioceptivité du moment32 ». D’un point de vue physiologique, il serait composé aussi
d’associations d’images en référence aux expériences antérieures. En somme, il serait « une
prise de conscience globale de posture dans le monde intersensoriel, une forme au sens de la
Gestaltpsychologie* 33 ». Par « posture » l’auteur ne fait pas forcément référence à l’attitude
posturale du corps, mais plutôt à la disposition de tout l’être et à la disponibilité que la présence
au monde offre à la conscience.
L’édification du schéma corporel serait alors purement dynamique, en interaction constante
avec l’environnement. Par conséquent, la conscience du corps ne s’élaborerait pas en référence
à des positions et des coordonnées hétéro-centrées et externes. C’est à dire que le sentiment
corporel qui permet la connaissance de ses propres postures, ne ressemble en rien à une
cartographie des éléments corporels les uns par rapport aux autres. En réalité, cette
connaissance puise sa source dans des événements plus anciens du développement
psychomoteur, lors des découvertes et expériences gnoso-praxiques*. Selon Merleau-Ponty,
toutes orientations spatiales exocentrées — par exemple situer un objet par rapport à un autre
— sont possibles grâce à leur transposition vis à vis du corps propre. De ce fait, le schéma
corporel permettrait la synthèse des représentations perceptives.

Françoise Dolto (1908-1988)
D’après les observations de Françoise Dolto, « le schéma corporel est une réalité de fait, il est
en quelque sorte notre vivre charnel au contact du monde physique34 ». Elle associe, elle aussi,
cette réalité avec la cénesthésie.
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Jérôme Boutinaud
Ce psychomotricien, psychologue clinicien et psychothérapeute, explique que la dynamique du
schéma corporel s’éprouve à la conscience selon deux façons. Il s’organise selon une « structure
primaire d’intégration somatognosique polysensorielle non médiatisée et une structure dite
secondaire à médiation verbale, c’est-à-dire un niveau authentiquement symbolique35 ».
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Zones cérébrales du schéma corporel
C’est l’étude des atteintes nerveuses centrales qui permit de mettre en évidence les zones
cérébrales spécifiques aux représentations corporelles. L’aire 40 de Brodmann joue un rôle
majeur dans la représentation du schéma corporel et de l’espace36. Elle trace en fait la
délimitation anatomique du cortex associatif TPO, autrement dénommé carrefour TemporoPariéto-Occipital, où figure le gyrus supra-marginal*. Nous verrons plus loin que des lésions au
niveau de ce gyrus peuvent être responsables d’asymbolie à la douleur37.

Face latérale

Face médiale

Fig 1. Organisation anatomique des aires de Brodmann.38

Synthèse
Le schéma corporel s’établirait donc selon les informations sensitives perçues par le corps. Il se
pressentirait comme un sentiment assez généraliste issu d’une conscience corporelle
relativement vague. D’une part, il présenterait des influences sur l’état mental et dépendrait
fortement de l’interaction avec l’environnement humain et spatial. D’autre part, il intègrerait
des événements passés ainsi que des objets de l’environnement. Le schéma corporel
présenterait des références évidentes à la motricité et à la perception posturale par
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l’intermédiaire des informations captées par l’oreille interne et les récepteurs proprioceptifs.
Cependant, comme le souligne Éric Pireyre, le concept connaît certaines limites. Il serait
« réductible à un équipement et un fonctionnement de la matérialité du corps, de l’organisme
dirait Bullinger (2004)39 ». L’auteur préconise même d’ « abandonner cette notion confuse et
de parler de sensibilité somato-viscérale, voire de sensorialité40 ».

3.2 - Douleur et schéma corporel
Comme nous l’avons vu précédemment, la conception du schéma corporel s’élabore entre
autres selon les perceptions sensorielles et les relations entretenues avec l’environnement.
Les désorganisations de la sensibilité peuvent donc radicalement influer sur la fonctionnalité du
schéma corporel. Le syndrome d’exclusion segmentaire*, responsable de troubles du
comportement moteur, en est un exemple. Ce syndrome n’est pas exclusivement corollaire de
la douleur mais plutôt associée à des perturbations sensitives dans les voies41 lemniscale et
extralemniscale42.
Durant les phénomènes douloureux, l’attention est absorbée par la région du schéma corporel
concernée. Il peut alors se produire une représentation disproportionnée de la zone
douloureuse. A l’inverse, par protection, le sujet peut tenter de chasser au plus loin cette partie
gênante. De plus, la douleur lui impose parfois de contraindre son membre à l’immobilité. Ce
qui peut entraîner une diminution des explorations portées vers ce qui l’entoure. Ces réactions
peuvent générer une mise à l’écart des parties douloureuses, qui se retrouvent alors sousreprésentées. Le sentiment d’unité corporelle assez généraliste abordé précédemment, se voit
donc fragmenté.
De par ses répercussions sur le schéma corporel, la douleur envahit aussi la vie mentale du
sujet. Selon Henry Head, qui considère que la cénesthésie influence la psyché, la douleur
engendre de nombreuses répercussions sur les phénomènes mentaux. Elle peut modifier les
flux perceptifs habituellement en jeu dans l’édification du schéma corporel. Les répercussions
peuvent alors être des « hallucinations de la vue, de l’ouïe, de l’odorat43 », et peuvent
s’accompagner d’un état dépressif profond.
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Dans sa composante chronique, la douleur neuropathique, contrairement à la douleur aigüe,
présente des répercussions sur le schéma corporel. Ce schéma dont la construction est
dynamique, voit sa représentation renforcée par les événements, d’autant plus lorsque ceux-ci
persistent dans le temps. Plus les vécus corporels durent, plus ils s’intègrent à la représentation
de base qui était auparavant établie. La douleur persistante entraîne des remaniements
physiologiques au niveau du système nerveux périphérique. Ce qui génère une modification des
modalités de traitement des capteurs sensoriels. D’autres modifications peuvent aussi s’établir
au niveau central. Ainsi c’est tout le système somatosensoriel qui se voit transformé par la
douleur chronique. Ces conséquences seront abordées au chapitre 4 44.
Dans leurs aspects sensitifs, les phénomènes neuropathiques — qui engendrent une
hypoesthésie — peuvent générer une dégradation importante du bouclage sensitif de la zone
corporelle concernée. Par manque de sensations que pourraient apporter les contacts d’une
main, des vêtements sur la peau, de l’eau qui enveloppe, ou bien encore de la température de
l’air qui informe sur le contour, la délimitation corporelle est difficile. Quand le corps va bien,
le schéma corporel soutient la motricité sans qu’il faille pour autant porter une attention
spécifique au corps (hormis dans les apprentissages de séquences motrices complexes). Cette
absence de retour sensoriel nécessite alors des fois une focalisation de la pensée pour préparer
le mouvement. Comme le décrit Mr D (40 ans, suivi en HDJ à la suite d’une rupture du tendon
du long biceps droit) : « Quand je veux faire quelque chose faut que je réfléchisse mille fois
avant de le faire. »

3.3 Image du corps
De nombreux auteurs ont tenté d’en définir les abords théoriques et psychopathologiques. Cela
a donné lieu à de multiples terminologies. Tous se distinguent les uns des autres et il est
impossible d’en extraire une théorie unanime. Cette unanimité ne pourrait trouver raison
d’être, car le conformisme ne peut convenir à la multiplicité des richesses de l’être humain et
les caractéristiques insaisissables de son corps.
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Paul Schilder (1886-1940)
Dans son ouvrage de 1935, l’Image du corps, Paul Schilder, conçoit de façon équivalente les
termes de modèle postural du corps, schéma postural et schéma corporel. Son livre laisse
également subsister une confusion entre les termes schéma corporel et image du corps. Influé
par la psychanalyse, la phénoménologie et la Gestaltpsychologie, l’auteur refuse que l’image du
corps ne soit réduite à la conscience posturale pure comme le concevait Henry Head, et fait
référence à « une image optique du corps, à laquelle la perception est rapportée45 ».
Particulièrement intéressé par les phénomènes visuo-perceptifs, il décrète que l’expérience
visuelle et les mouvements du corps permettent la construction de l’image du corps. Selon ce
dernier, pour qui l’image du corps permet de référencer les sensations du corps dans une
logique holistique, son développement s’accomplirait également par l’intermédiaire d’autres
faits empiriques. En s’appuyant sur les travaux de Jean Piaget, il décrit des liens entre le
développement de la latéralité et le développement de l’image du corps. Les expérimentations
éprouvées par le système vestibulaire étayeraient aussi ce processus.

Françoise Dolto
Selon Dolto, l’image du corps est une « synthèse vivante de nos expériences émotionnelles46 ».
Tout comme Paul Schilder, elle conçoit un phénomène éminemment dynamique, cependant
elle y intègre des facteurs relationnels et affectifs importants. De cette manière, elle affirme
que « l'image du corps est à chaque moment mémoire inconsciente de tout le vécu relationnel,
et, en même temps, elle est actuelle, vivante, en situation dynamique, à la fois narcissique et
interrelationnelle : camouflable ou actualisable dans la relation ici et maintenant, par toute
expression langagière telles que dessin, modelage, invention musical, plastique, comme aussi
mimiques et gestes47. »
Françoise Dolto, contrairement à Sigmund Freud — intégrant la question du corps dans le Moi48
— compare l’image du corps à un médiateur des trois instances psychiques (Ca, Moi, Surmoi).
Elle l’a définie alors comme un intermédiaire qui pourrait s’exprimer sous la forme d’allégories.
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La psychomotricité permet cette expression par l’usage de médiations qui accordent et
intronisent l’accès vers la symbolisation. Il est alors question d’étayer le lien entre le schéma
corporel et l’image du corps, par la rencontre avec la variété des émotions qui puisse exister et
leur mise en mots. « C’est par les deux processus que sont tension de douleur ou de plaisir dans
le corps, d’une part, paroles venues d’un autre pour humaniser ces perceptions, d’autre part,
que le schéma corporel et l’image du corps sont en relation49. »

David Le Breton (1953-)
Par son approche anthropologique, David Le Breton conçoit que l’image du corps présente de
fortes influences sociale et culturelle. Elle « traduit la représentation que le sujet se fait de son
corps. La façon dont il lui apparaît plus ou moins consciemment à travers un contexte social et
culturel particularisé par son histoire personnelle50. » Ainsi, l’image du corps se construirait et
cheminerait en étroite corrélation avec le développement social de l’individu et dépendrait de
« l’intériorisation du jugement social 51 ».

Éric Pireyre
Ses travaux en pédopsychiatrie lui permettent d’affirmer que l’image du corps puise sa source
dans le développement précoce du sujet. Elle concernerait alors « les types de liens originels et
développementaux, ainsi que leurs traces plus ou moins accessibles à la conscience, entretenus
par le corps et le psychisme52 ».

Synthèse
L’image du corps puiserait donc sa source dans les ressentis issus de la perception somatique.
Son développement s’établirait en lien avec la construction de la fonctionnalité du corps. Elle
serait en interrelation permanente avec l’environnement affectif et émotionnel, mais aussi
dépendante de la place sociale qu’occupe l’individu. Par ailleurs, l’image du corps
s’imprègnerait du passé du sujet, de façon inconsciente. Mais elle pourrait être conscientisable
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par l’intermédiaire de médiations. En somme, elle participe profondément au sentiment
identitaire de l’individu.
En fin de compte, le schéma corporel et l’image du corps sont constamment en lien et en
interaction. L’image du corps s’inspire du schéma corporel — biologique et matérialiste — pour
édifier l’identité du sujet et ses représentations corporelles.

3.4 - Douleur et image du corps
Dans ses composantes affectives et émotionnelles, la douleur intéresserait plus
particulièrement l’image du corps du patient que son schéma corporel. Et ce, autant qu’elle
puisse posséder un rôle développemental qu’engendrer des modifications de l’image du corps.
La douleur et le contrôle moteur des membres53 joueraient un rôle particulier dans la création
de l’image du corps. En ce sens, Paul Schilder qui assimile l’image du corps à la personnalité,
conçoit que la douleur permettrait de décider de ce que nous voulons rapprocher ou éloigner
de notre personnalité. Par ces considérations, il expose des liens entre l’image du corps et
l’asymbolie à la douleur qu’il décrivit pour la première fois en 192854 (texte, qui par la suite fût
traduit en 193255). L’asymbolie se spécifierait dans l’impossibilité à mettre en lien la perception
douloureuse avec l’image du corps. Elle résulterait de lésions au niveau du gyrus supramarginal56.
Nicolas Danziger expose lui aussi une expérience similaire à la suite de lésions au niveau des
aires somesthésiques primaire et secondaire, du cortex cingulaire antérieur et de l’insula. Il
présente un patient « qui sent la douleur sans que celle-ci soit associée d’une quelconque
manière à un affect pénible ou à un sentiment de menace concernant son intégrité
corporelle57 ». Le malade ne manifeste non plus, aucun comportement anticipatoire malgré
l’apparent danger.
En ces circonstances, il est intéressant de remarquer que les zones cérébrales concernées dans
ces types de manifestations pathologiques sont voisines du carrefour temporo-pariéto-occipital
affilié à la représentation du schéma corporel. Proximité anatomique qui témoigne de la
réciprocité entre schéma corporel et image du corps.
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Par ses études autour de l’insensibilité congénitale à la douleur, Nicolas Danziger démontre lui
aussi l’importance des informations nociceptives dans le développement du sentiment d’unité
corporelle. Il s’intéresse alors à l’investissement corporel des patients dans leurs manifestations
comportementales,

en

observant

les

automutilations,

les

stimulations

vestibulo-

proprioceptives et les sollicitations cutanées accomplies par ces derniers. Il porte également
attention aux représentations corporelles dans leurs rêves et en déduit que « l’expérience de
la douleur peut participer à l’émergence d’une représentation unifiée d’un corps ressenti
comme une part vivante et intégrante de soi 58 ».
Outre son rôle unificateur, de par le sentiment d’unité psychocorporel qu’elle accorde, la
douleur peut aussi déstructurer l’image du corps. Selon Paul Schilder, « il semble que toute
douleur en un point de la surface du corps renforce le modèle postural en ce point, le
distordant, avec des impressions d’enflure59 ».
La douleur chronique, permanente, se mélange aux références corporelles tissées et vécues au
quotidien. Selon Thomas Szasz, psychiatre et psychanalyste, « les maladies chroniques, de
même que la douleur persistante et d’autres expériences corporelles, peuvent aussi s’intégrer
à la représentation du corps60 ».
Au-delà de ses influences sur les représentations corporelles, la douleur engendre aussi des
modifications de l’investissement libidinal. Paul Schilder explique que :
« La partie du corps sur laquelle la douleur est ressentie draine toute l’attention : c’est là que
se concentre la libido (Freud) et les autres parties de l’image du corps perdent de leur
importance. Mais, en même temps, la partie douloureuse est isolée, quelque chose la pousse
hors de l’image du corps. […] Quand le corps tout entier est submergé par la douleur, c’est du
corps tout entier que le sujet voudrait se débarrasser61 ».

L’impact de la douleur sur l’image du corps provoque un surinvestissent du phénomène
douloureux qui infiltre alors tous les champs de la vie du sujet. La zone sur laquelle est focalisée
la conscience envahit toute l’existence du malade qui n’a parfois d’autres solutions que de s’en
débarrasser. Par l’usage de mécanismes de défense, le patient peut même éprouver la ferme
volonté de ne plus habiter son corps, de s’en échapper pour ne plus le ressentir. Par exemple,
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Mr P62 fumait beaucoup de cannabis pour « ne plus ressentir » sa douleur et « détendre » son
corps. Il « humait » les molécules les plus concecntrées à l’aide d’un « volcano », une machine
extractive. Ce sont d’ailleurs ces états qui peuvent être recherchés dans certaines pratiques de
l’hypnose et dans certaines méthodes de relaxation63. Ces pratiques privilégient l’état
dissociatif et permettent de faire abstraction de la zone corporelle douloureuse. L’approche
psychomotrice quant à elle, lorsqu’elle s’approprie ces techniques, ne privilégie pas cette
séparation mais vise plutôt à harmoniser ces perceptions avec le dynamisme de l’image du
corps.
En outre, la douleur vécue au quotidien vient remettre en cause la sécurité du corps, l’assurance
d’être solide. Par conséquent, toute la confiance en soi est déstabilisée, chez le sujet qui voit
alors ses assises narcissiques ébranlées. Le phénomène douloureux peut ainsi, à plus long
terme, engendrer une régression vers ce que Gabriel Burloux nomme « néonarcissisme
douloureux64 ».

3.5 - Sensation
La sensation est définie par le Larousse médical comme une « perception par la conscience
d’informations provenant des organes des sens65. » Cette définition généralement utilisée, ne
semble pas vraiment admettre de différence entre la sensation et la perception. Ce manque de
clarté laisse donc persister un flou sémantique.
Dans ses écrits, Paul Schilder fait clairement la distinction entre sensation et perception qu’il
singularise par leurs topologies spatiales en référence au corps66. Selon lui, lors des expériences
optiques et acoustiques, sensation et perception sont particulièrement espacées. Alors que «
dans la sphère tactile, sensations et perceptions sont plus rapprochées67 », le schéma corporel
se trouvant alors le référent de premier plan. La sensation serait donc purement affiliée aux
capteurs sensitifs. Elle serait la résultante d’un stimulus sur une cellule spécifique alors que la
perception concernerait le traitement par la pensée de l’information sensitive issue de ce
stimulus.
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Outre ses rapports étroits avec le schéma corporel, la sensation s’étaie aussi sur l’image du
corps. Elle intéresse également l’être au monde antérieur. Selon Maurice Merleau-Ponty :
« entre ma sensation et moi, il y a toujours l’épaisseur d’un acquis originaire qui empêche mon
expérience d’être claire pour elle-même68 ».
La sémiologie spécifique des douleurs neuropathiques suscite une confusion dans la capacité à
distinguer la sensation de la perception. Ce qui est ressenti manque de cohérence et
d’explication causale. Il est alors extrêmement difficile d’attribuer une logique perceptive à la
sensation qui parfois paraît être « hallucinée ».

Sensation et motricité
Maurice Merleau-Ponty soutient que la sensation « n’est ni un état ou une qualité, ni la
conscience d’un état ou d’une qualité69 ». D’après ce postulat, il considère que les sensations
engendrent peu de modifications corporelles chez l’individu, mis à part en cas de pathologies.
Telles que les atteintes du cervelet ou du cortex frontal qui influencent le tonus musculaire.
Néanmoins, en s’appuyant sur des recherches étudiant l’impact des stimuli visuels de couleur70,
il consenti que de faibles adaptations motrices accompagnent les sensations. De ce fait, « les
stimuli déclenchent des mouvements naissants qui s’associent à la sensation ou à la qualité et
forment un halo autour d’elle71 ». Ainsi, le discernement de la qualité du stimulus est précédé
par un comportement antéprédicatif. Cependant, cet acte moteur n’est pas à scinder
temporellement du stimulus, car il alimente lui aussi la sensation. Motricité et sensation sont
donc profondément intriquées. Lors de l’exploration du sentir, les adaptations du corps de par
le mouvement et le regard, soutiennent la sensation. Cette aptitude à sentir est possible par
l’adaptation posturale et la régulation tonique. Elle est par conséquent, corrélée au schéma
corporel. Ces jonctions sont donc à prendre en considération lors de l’accompagnement
psychomoteur du patient72.
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3.6 - Perception
La perception est définie comme une « idée, compréhension plus ou moins nette de quelque
chose73 ». Elle est aussi considérée comme un « événement cognitif dans lequel un stimulus ou
un objet, présent dans l'environnement immédiat d'un individu, lui est représenté dans son
activité psychologique interne, en principe de façon consciente74 ». Cette définition admet que
la psychologie et la conscience de l’individu détiennent une part prépondérante dans toute
perception.
Paul Schilder approfondit cela et conçoit la perception comme une étape ultérieure à la
matérialité et au traitement physiologique et psychologique de ce qui s’offre aux sens. Il
considère qu’il faut « faire la distinction entre l’objet perçu, la sensation en rapport avec cette
perception, et enfin la réaction de la personnalité totale à la perception75 ».
En fin de compte, comme l’écrit Éric Pireyre, la perception renvoie « au traitement affectivocognitif de la sensation76 ». Elle présente de plus une certaine ascendance sur la sensation.
Cette interaction est possible car des mécanismes d’inhibition latérale forment des jonctions
entre les sensations — au fonctionnement plutôt périphérique — et les perceptions — à
l’organisation plutôt centrale —. Autrement dit, la perception d’un stimulus pré-organise la
réceptivité des récepteurs sensoriels. De ce fait, la sensation, par l’influence de la perception,
s’étaie sur l’image du corps.
Dans les douleurs neuropathiques, la perception est délicate car il n’est souvent pas possible
d’effectuer ce détachement entre l’objet perçu, la sensation et la réaction. La sémiologie des
phénomènes neuropathiques, détaillée au chapitre suivant77, atteste que ces sensations sont
souvent totalement indépendantes de tout objet. Par l’impossibilité d’accorder ces sensations
avec l’extérieur, le schéma corporel faillit dans le rôle qu’il exerce habituellement dans la
synthèse des représentations perceptives.
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Perception et motricité
Peu de temps avant Maurice Merleau-Ponty, Paul Schilder avait lui aussi émis l’idée d’une
pleine intégration de l’acte moteur à la sensation et à la perception. Il affirmait que « la réponse
motrice, ou au moins la tendance à une réponse motrice, est l’une des caractéristiques
générales de toute perception78 ». L’affect engendré par le traitement perceptif tend à modifier
le tonus, la posture et est parfois à l’origine d’une réponse motrice.
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4 Les douleurs neuropathiques
Pour ce travail il a été question de tenter d’effectuer la recherche la plus exhaustive possible.
Cela afin de pouvoir apporter des réponses claires et précises lors des entretiens effectués
auprès des patients. Les mécanismes centraux et périphériques de la sensibilité seront abordés.
Parler seulement de la nociception aurait été réducteur compte tenu des spécificités des
douleurs neuropathiques. Car ces douleurs sont bien l’expression de l’ensemble du système
somatosensoriel. C’est pourquoi les deux systèmes, lemniscale et extralemniscale, seront
abordés, puisqu’ils présentent tous deux des rôles dans la transmission des informations
corporelles. Ce qui est traité ci-dessous comportera peut-être aux yeux de certains des
explicitations médicales trop détaillées, voire même assommantes. Mais il n’en est rien compte
tenu de la démarche propre à ce projet. Accorder une réalité physiologique à ces phénomènes
était primordial, d’autant qu’il existe tout de même de nombreuses références scientifiques
traitant du sujet. Cette démarche permet donc de s’extirper des étiologies psychologiques
attribuées parfois à tort, et qui plus est, sont suffisamment délétères pour les patients qui ont
alors l’impression d’être considérés comme « fous ».
Le mari de Mme B79 s’adressant à sa femme : « Les douleurs neuro c’est dans la tête.
T’as qu’à pas faire attention ! ».

4.1 - Mécanismes périphériques de la douleur
Récepteurs
Les récepteurs spécifiques à la douleur sont dénommés nocicepteurs. Ce sont des terminaisons
libres que l’on rencontre dans tous les tissus de l’organisme, sauf dans la moelle et le cerveau.
Leur localisation éparse corrèle avec le fait qu’il « ne paraît pas exister de récepteurs
morphologiquement différenciés pour coder les messages nociceptifs80 ».
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Dans la peau, situés dans le derme et effleurant l’épiderme, les récepteurs sont responsables
de la « douleur somatique superficielle81 ». La localisation de ce qui est ressenti est alors
facilement descriptible et se perçoit en surface. Dans les tissus profonds, localisés au niveau des
muscles squelettiques, des articulations, des tendons et des fascias*, les nocicepteurs
véhiculent la « douleur somatique profonde82 ». Alors que dans les viscères, ils se réfèrent à la
« douleur viscérale83 ». Ces deux modèles de localisation ont été envisagés lors de la conception
du questionnaire84.
En fonction du type de fibres auxquels les récepteurs sont rattachés, les cellules sont
prénommées nocicepteurs C ou ∂ (delta).

Nocicepteurs polymodaux
Les principaux capteurs de l’information douloureuse sont les nocicepteurs polymodaux. Ils
sont sensibles à des stimuli thermiques, chimiques et mécaniques85 et de ce fait, sont peu
spécialisés. Ils peuvent être somatiques et viscéraux. En fin de compte, de par leur diversité ils
s’établissent selon plusieurs catégories.
Les mécanonocicepteurs sont sensibles aux variations de pression et d’élongation exercées sur
la peau.
Les chémorécepteurs sont quant à eux activés par certaines molécules issues des cellules
lésées, des cellules inflammatoires ou bien des nocicepteurs eux-mêmes86.
Les thermorécepteurs pour leur part, détectent les variations thermiques. Ce sont ceux
sensibles au chaud qui possèdent un rôle prépondérant dans la nociception*. Ils s’organisent
selon deux types : les récepteurs punctiformes générant les sensations de tiédeur et de
chaleur87 et les récepteurs nociceptifs caloriques activés dès 45 degrés et qui permettent la
conception d’une information douloureuse88.
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Dans l’ensemble, la stimulation des nocicepteurs polymodaux engendre de nombreux
mécanismes moléculaires en cascade corrélés aux processus de l’inflammation. De ce fait, ces
récepteurs une fois activés deviennent ensuite hypersensibles aux stimuli.

Nocicepteurs silencieux
Les nocicepteurs silencieux ne s’activent qu’en cas de contact avec des facteurs chimiques de
l’inflammation produits après une atteinte tissulaire89.

Nocicepteurs « peptidergiques » et « non peptidergiques »
Ces récepteurs sont reliés aux fibres C, ils seront abordés précisément plus loin. Ils possèdent
la particularité d’être sensibles à la capsaïcine.

Récepteurs élémentaires
Ce sont des récepteurs biochimiques. Ils sont représentés par les récepteurs vanilloïdes,
sensibles aux vanilloïdes qui sont des irritants naturels responsables par exemple du goût
piquant de certaines épices. Ils regroupent aussi les récepteurs à l’acidité activés quand le PH*
des tissus descend en dessous de 6,9, par exemple lors d’exercices musculaires violents. Ils
concernent également les récepteurs purinergiques.

Voies vers le système nerveux central
Les messages provenant des expériences sensorielles tactiles et proprioceptives sont véhiculés
par les fibres de gros diamètre de type A a (alpha) et A ß (beta). L’information douloureuse
quant à elle, progresse par les petites fibres A ∂ et C, qui cependant ne possèdent pas un rôle
nociceptif pur. Les fibres A ∂ permettent une sensation à la localité précise, à type de piqûre.
Leur conductibilité du signal nerveux est supérieure aux fibres C. Ceci s’explique par le fait que
les fibres A ∂ présentent une gaine de myéline qui augmente la vitesse des phénomènes de
polarisation électrique. Les fibres C sont à l’origine des sensations diffuses et mal localisées à
type de brûlure. Le délai de conduction est plus important que dans les fibres A ∂.
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4.2 - Mécanismes centraux de la douleur
Voies centrales et relais
La somesthésie90 s’élabore autour d’afférences dont la transmission s’effectue par
l’intermédiaire de deux voies principales : la voie lemniscale et la voie extralemniscale.
-

Le système lemniscal traite principalement les informations sensorielles issues de la
peau par transmission du tact fin, dit épicritique. Il permet aussi le cheminement des
informations provenant de la proprioception. Il possède une organisation
somatotopique* précise et participe de ce fait à la subsistance du schéma corporel.

-

Le système extralemniscal ou spinothalamique se réfère quant à lui aux informations
douloureuses et thermiques. Il traite les qualités temporelles et spatiales des stimuli
sans faire preuve de grande précision dans la représentation topographique du corps. Il
tient en fait aussi un rôle dans la transmission de l’information tactile, mais concerne
des sensations plus diffuses, que l’on attribue au tact protopathique*. De ce fait, il
détient une fonction « mineure pour certaines informations tactiles et
proprioceptives91 ». Il est donc majoritairement le vecteur de la douleur.

-

Une troisième voie complète la transmission des informations sensitives, la voie
spinocérébelleuse92. Elle traite les informations proprioceptives inconscientes qui
alimentent les boucles de rétroaction musculaire, et permettent l’ajustement du
mouvement.

D’un point de vue anatomique :
Système lemniscal
Les informations sensitives transitent par des fibres à conduction rapide93 issues des racines
dorsales de la moelle épinière qui rejoignent les cordons postérieurs et remontent plus haut
jusqu’aux relais bulbaires, les noyaux gracile et cunéiforme, anciennement dénommés noyaux
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de Goll et Burdach. Les fibres innervent ensuite le thalamus au niveau de ses noyaux ventrauxpostéraux-latéraux, pour finalement établir des voies de projection vers les cortex
somesthésiques primaire et secondaire, situé au niveau des lobes pariétaux94. Ces projections
s’établissent aussi au niveau du gyrus cingulaire et de l’insula95.

Système extralemniscal
Son organisation est en fait dépendante de plusieurs voies. Les principales étant les voies
spinothalamique et spinoréticulaire. Cette complexité anatomique reflète les multiples facettes
de la douleur, dans ses aspects émotionnels et mnésiques ainsi qu’à travers les réponses
motrices qu’elle génère.
Comme toute information propre à la sensibilité, les fibres du système extralemniscal sont aussi
issues de la corne dorsale de la moelle. Mais ces dernières rejoignent ensuite les cordons
antérolatéraux, c’est pourquoi on prénomme aussi cette organisation système antérolatéral. La
voie spinothalamique innerve ensuite le thalamus, alors que la voie spinoréticulaire innerve
d’abord la formation réticulaire (ou réticulée) dans le tronc cérébral avant de rejoindre le
thalamus96. Il est intéressant de remarquer que la formation réticulaire est aussi à l’origine de
la régulation des réflexes et du tonus musculaire97. Elle intervient en outre dans la composante
affective de la douleur98. Dans la suite, les fibres présentent des projections au niveau des
cortex somesthésiques primaire et secondaire. Cependant, l’information douloureuse est
principalement émise en direction de l’aire somesthésique secondaire. A ce niveau cérébral, la
coloration émotionnelle de la douleur est permise par l’activité du gyrus cingulaire et de l’insula.

94

BOUREAU, F. 2011, p. 47.
Cf. supra p. 17.
96
LE BARS, D., WILLER, J.-C. 2004.
97
MAERTENS DE NOORDHOUT, A., DELVAUX, V., DELWAIDE, J. -P. 1998.
98
BOUREAU, F. 2011, p. 57.
95

27

Fig 2. Organisation anatomo-fonctionnelle simplifiée des voies de la sensibilité99
1 : Aire de projection somatique primaire (SI). 2 : Aire de projection somatique seconde (SII).
3 : Seul un petit nombre de fibres du cordon antérolatéral atteignent le thalamus.
4 : Collatérales de la voie extralemniscale se terminant à différents niveaux de la formation réticulée du tronc
cérébral (contingent spino-réticulo-thalamique). 5 : Noyaux de Goll et Burdach. 6 : Ruban de Reil médian.
7 : Cordon postérieur. 8 : Cordon antérolatéral. 9 : Voie extralemniscale. 10 : Voie lemniscale. 11 : Section
bulbaire basse. 12 : Section pontique. 13 : Section mésencéphalique. 14 : Thalamus. 15 : Cortex cérébral.

La connaissance de ces organisations anatomiques est indispensable pour comprendre les
diverses approches thérapeutiques. Les particularités de ces structures illustrent en quoi
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plusieurs méthodes de stimulation peuvent être utilisées à différents niveaux du système
nerveux. Ces procédés antalgiques seront détaillés plus loin au chapitre 9 100.

Phénomènes cérébraux
Les études intégrant l’utilisation d’Imageries par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf),
ont permis de réaliser une discrimination plus ciblée des structures cérébrales mises en jeu par
la douleur. Les aires somesthésiques primaires et secondaires permettraient le codage de
l’intensité et de la localisation du stimulus douloureux. Le cortex cingulaire antérieur et l’insula
quant à eux, auraient un rôle dans l’association d’affects aux stimuli 101. L’insula, dans sa partie
antérieure traite également les informations issues de l’intéroception*. Elle est de ce fait,
engagée dans le sentiment d’identité, dans la capacité à se sentir soi différent d’autrui. Ce
même élément anatomique n’est donc pas uniquement associé à la douleur. Il permet aussi
l’intégration des affects de plaisirs corrélés à certaines stimulations thermiques et à l’excitation
sexuelle102. Il existe également des affects secondaires d’avantage représentés à la conscience.
Ces « affects douloureux secondaire »103 correspondraient au passage de la douleur purement
physique à la souffrance ; ils seraient donc très corrélés avec l’image du corps.

4.3 - Deux types de douleurs
Classiquement, il est distingué deux types de mécanismes douloureux. Ces phénomènes ne
dépendant pas des mêmes processus physiopathologiques, de ce fait, ne répondent pas
cliniquement aux mêmes traitements. En outre, de par leurs différences ils n’engendrent pas
les mêmes perceptions.
D’une part, s’observe des douleurs liées à un excès de stimulations des nocicepteurs, que l’on
nomme aussi douleurs nociceptives ou douleurs inflammatoires. Elles « entraînent initialement
une hyperexcitabilité (sensibilisation) des nocicepteurs, qui peut secondairement induire une
hyperexcitabilité des systèmes nociceptifs centraux104 ». Elles sont les plus couramment
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rencontrées et sont principalement d’origine inflammatoire, traumatique, infectieuse ou
dégénérative comme par exemple dans les processus arthrosiques*. Elles sont aussi
typiquement représentées par les douleurs postopératoires.
D’autre part, peuvent s’observer des douleurs d’origines neuropathiques. Ces dernières sont
dues à une lésion du système nerveux périphérique ou central. Il arrive qu’elles soient
attribuées à un dysfonctionnent du système nerveux. A titre d’exemples, elles concernent les
douleurs générées par le diabète, le zona, la Sclérose En Plaque (SEP) ou bien encore l’Accident
Vasculaire Cérébral (AVC). Cependant, il est possible de rencontrer les deux types de douleurs
en association, tel que dans certains cancers et traumatismes. Mais aussi dans certains cas, il
est possible qu’une douleur par excès de nociception se retrouve avec l’avancée de la
pathologie, accompagnée de douleurs neuropathiques. Ce qui peut être rencontré lors des
phénomènes arthrosiques des vertèbres notamment.
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Dans le tableau ci-dessous sont synthétisées les principales distinctions symptomatiques de ces
deux formes de douleurs.

Douleur neuropathique

Douleur inflammatoire

Douleur spontanée dans la zone lésée

Oui

Oui

Hyperalgésie* au chaud

Rarement

Souvent

Allodynie* au froid

Souvent

Rarement

Hyperpathie*

Souvent

Jamais

Rémanence douloureuse

Souvent

Rarement

Douleur à type de brûlure

Souvent

Rarement

Douleur à type d’élancement

Rarement

Souvent

Oui

Non

Souvent

Non

Symptômes et signes positifs :

Symptômes et signes négatifs :
Déficit sensitif dans le territoire nerveux
lésé
Déficit moteur dans le territoire nerveux
lésé

Fig 3. – Distinctions des douleurs neuropathiques et inflammatoires105.

105

KEHLET, H., JENSENS, TS., WOOLF, CJ. 2006, pp. 1618-1625.

31

4.4 - Un troisième type de douleurs : les douleurs dysfonctionnelles
Les douleurs dysfonctionnelles ne résulteraient « ni d’une inflammation ni d’une lésion
nerveuse évidente106 », mais seraient associées à une hyperexcitabilité des systèmes
nociceptifs. Cette hyperexcitabilité serait due à un « dysfonctionnement d’origine centrale des
contrôles modulateurs de la douleur107 ». Ce type de douleur concerne principalement la
fibromyalgie, le syndrome du colon irritable, les céphalées, les algies orofaciales idiopathiques*.
Il est aussi relatif aux lombalgies chroniques et au SDRC de type I108.

4.5 - Les douleurs neuropathiques
Depuis 1994, l’IASP, Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (International
Association for the Study of Pain) propose de définir la douleur comme « une sensation et une
expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle
ou décrites en ces termes109». Cette définition reprend celle émise par Harold Merskey et ses
confrères en 1979. Il est alors considéré que le ressenti douloureux se réfère à une atteinte
organique qui peut être hypothétique. C’est pourquoi cette définition est intéressante, car elle
n’exclut pas les sensations difficiles voir impossibles à objectiver. Dans la douleur
neuropathique, il est très fréquent que la zone douloureuse ne corresponde à aucune lésion
tissulaire, alors même que la sensation laisse penser à une véritable lésion.
La douleur neuropathique était anciennement qualifiée par les termes « neurogène » ou « de
désafférentation ». Sa dénomination en tant que « douleur neuropathique » fut par la suite
instituée en 1994 par l’IASP110. Elle correspond à ce que l’on nomme aussi « névralgie », qui se
décrit comme une affection douloureuse du nerf. Certains auteurs111 préfèrent d’ailleurs
l’utilisation de ce terme à celui de « douleur neuropathique », permettant ainsi une
contextualisation étiologique franche.
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Plus récemment, en 2005, des membres de cette même association ont proposé de la définir
comme une « douleur secondaire à une lésion ou une maladie affectant le système somatosensoriel 112 ». Cette définition qui n’est cependant pas encore officiellement reconnue, réfute
toutefois les attributs étiologiques que laissait entrevoir son ancienne version. En effet, celle
qui l’a précédée considérait qu’un dysfonctionnement du système nerveux était à l’origine des
douleurs, ce qui la rendait trop généraliste. Celle de 2005, quant à elle, propose une étiologie
plus « extériorisable » du point de vue du patient. La douleur est secondaire à une lésion ou
une maladie. Dans ces nouvelles considérations, ce n’est plus le corps qui « déraille » à lui tout
seul, mais il s’agit bien d’une cause externe qui est à l’origine des sensations neuropathiques.
Ce type de douleur fut décrit selon plusieurs contextes en fonction de la zone lésionnelle
concernée.
En conséquence d’AVC, elles sont caractérisées de douleurs « d’allure thalamique » et ne
correspondent pas aux mêmes processus physiologiques que ceux retrouvés dans les atteintes
périphériques. Cela, même si les descriptions qualitatives de la part des patients sont
similaires113. D’origine centrale, elles sont donc dues à des lésions au niveau du cerveau ou de
la moelle épinière. Leur topographie d’expression correspond à des zones corporelles plus
étendues qu’en cas d’atteintes périphériques, et ce en fonction du territoire nerveux
endommagé.
Les douleurs neuropathiques d’origine périphérique, sont quant à elles corrélées à des
traumatismes tissulaires à la suite d’une blessure, d’une pathologie dégénérative ou bien d’une
chirurgie. Elles se réfèrent à des lésions des nerfs, des ganglions sensitifs, des racines ou des
plexus. Dans ce cas, les zones corporelles concernées correspondent aux territoires sensitifs
innervés par les fibres nerveuses lésées. Elles concerneraient 50% des douleurs chroniques
post-opératoires et seraient dues à l’hyperalgésie induite par la douleur aigue 114. Ce sont donc
des phénomènes consécutifs à la douleur initiale qui prédisposent à la chronicisation. Dans ce
contexte, la douleur par excès de nociception établirait un terrain physiologique propice au
développement de la douleur neuropathique quelques jours à plusieurs années après
l’intervention.
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Cependant, comme évoqué précédemment115, il arrive que les deux types de douleurs soient
concomitants en cancérologie et dans certaines lésions rachidiennes douloureuses
chroniques116. Au delà de cette sensibilisation périphérique, sont présents aussi des
événements en cascade au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière117. Les
fonctionnements neurophysiologiques sous-tendant ce type de douleurs seront détaillés plus
bas118.

Leurs étiologies
Il existe une très grande diversité de causes à l’origine des douleurs neuropathiques. La plupart
vont être brièvement détaillées ci-dessous.

Mononeuropathies, radiculopathies, plexopathies :
Leur topographie d’expression concerne un territoire nerveux. Ce territoire peut figurer sous la
forme d’un dermatome* ou bien d’un champ tronculaire*. Les mononeuropathies
correspondent à une atteinte isolée d'un groupe anatomique de fibres nerveuses
périphériques. Les radiculopathies, comme l’indique leur nom se réfèrent aux racines
nerveuses. Quant aux plexopathies, elles affectent les plexus* nerveux.
Ces zones peuvent en fait être le territoire d’une hernie discale, d’une arthrose, d’une scoliose
ou d’une infection. Elles peuvent concernées des phénomènes d’entrappement (syndromes
canalaires à type de canal carpien ou canal lombaire étroit), des processus post-traumatiques
et post-opératoires. Elles se réfèrent aussi aux amputations, aux douleurs post-zonériennes
(après un zona), aux diabètes, aux cancers ainsi qu’aux vascularites (lupus, périatérite noueuse).

Polyneuropathies, polyradiculonévrites
Leur topographie se manifeste aux extrémités distales des membres et évolue dans le sens
disto-proximal. Elles concernent les diabètes et les infections (Virus de l’Immunodéficience
Humaine, Guillain-Barré, Lyme), mais peuvent aussi être la conséquence de prise de
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médicaments (chimiothérapie et antirétroviraux). Elles se retrouvent également dans la
neuropathie sensitive idiopathique à petites fibres, l’alcoolisme (carence vitaminique), la prise
de toxiques et les cancers. Les polyneuropathies de réanimation sont aussi comprises dans cette
classe d’étiologie.

Lésions médullaires
Elles correspondent à des atteintes de la moelle épinière. Leur topographie est située sur un ou
plusieurs dermatomes au niveau de la lésion ou en sous-lésionnel. Elles font suite à un
traumatisme, une compression, l’évolution d’une SEP ou des troubles vasculaires (infarctus*,
hémorragie médullaire). Elles peuvent aussi être corrélées à des déformations anatomiques
telles qu’en cas de tumeurs ou malformations artérioveineuses. Elles sont également présentes
dans la syringomiélie* et plus rarement dans la myélite* infectieuse ou post-vaccinale et la
carence en vitamine B12.

Lésion cérébrale (tronc cérébral, thalamus, cortico-sous-corticale)
Leur topographie intéresse tout ou une partie d’hémicorps. Elles concernent l’AVC, la SEP, les
tumeurs, les malformations artérioveineuses, les traumatismes crâniens. Plus rarement, elles
sont retrouvées lors de crises épileptiques sensitives ou dans un syndrome parkinsonien.
Il arrive que les étiologies puissent être plus difficilement structurables, telles que dans les
SDRC, ou bien ne comporter aucune référence : la douleur est alors qualifiée d’idiopathique.
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Leur sémiologie
Les douleurs neuropathiques sont extrêmement déstabilisantes car elles peuvent aussi bien
s’élaborer spontanément qu’être provoquées par des stimulations normalement indolores.
Elles sont spécifiques à chacun et correspondent difficilement aux termes médicaux parfois
empreints d’une technicité qui l’emporte sur la simplicité. Dialecte qui s’éloigne quelquefois de
la quête de sens dont veut faire preuve le patient. L’expression sémiologique des phénomènes
neuropathiques est vaste. Un patient peut être amené à ressentir tels types de sensations alors
qu’un autre décrira des impressions totalement différentes. Les symptômes présentent une
singularité propre à chacun, mais à l’unanimité leur expression présente des dynamiques
contradictoires. Car chez tous, ils s’établissent selon deux phénomènes diamétralement
opposés. L’un est corrélé au contact direct avec l’environnement, l’autre est totalement
spontané et ne se réfère à aucune réalité extérieure apparente.
Lorsqu’elles sont spontanées, elles génèrent une sensation de fond douloureuse permanente
comportant des pics douloureux. Elles peuvent être décrites en terme de « brûlure, sensation
de froid douloureux plus rarement une impression d’étau, d’arrachement119 ». Une patiente
décrivit cette sensation permanente comme : « du carton autour de [sa] jambe gauche et qui
l’écrase » (Mme C120, 58 ans. Hospitalisée pour polytraumatisme dans les suites d’une
défenestration, présentant des antécédents de psychose et de syndrome dépressif). Une autre,
affirmait que c’était « comme essorer un torchon » (Mme L121, 55 ans. Suivie en HDJ pour
lombalgie chronique).
Ce fond continu comporte « des accès paroxystiques décrits comme des décharges électriques,
élancements, coups de couteau…122 ». Ces décharges furent comparées par l’un des patients à
des « chocs électriques » (Mr D123, 40 ans).
La concomitance de ces deux phénomènes douloureux était perçue par une patiente comme
des « sensations de chatouille suivies de paroxysmes » (Mme A124, 62 ans. Avulsion du plexus
brachial gauche suite à un AVP* à l’âge de 25 ans).
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Lorsqu’elles sont provoquées, un contact anodin est déclencheur de ce que l’on nomme
allodynie mécanique. La réaction allodynique se définit précisément comme une « pain due to
a stimulus which does not normally provoke pain125 », traduit en français par : douleur due à un
stimulus qui ne génère normalement pas de douleur. L’étymologie du terme puise sa source de
« Allo » en grec, qui se traduit par « autre » et « Odynie » qui provient des mots « odune », ou
« odyne », littéralement « οδύνη », qui signifie « angoisse » ou « douleur »126. Couramment
dénommée allodynie, l’apposition du terme mécanique contextualise l’apparition de ce type de
douleurs inhérent aux contacts de l’environnement.
Cependant, il est intéressant de préciser que l’allodynie mécanique peut se manifester sous
deux formes qui dépendent elles aussi de l’environnement proche : statique ou dynamique.
Lorsqu’elle est statique, le simple contact fixe, dénué de mouvement, éveille une douleur. C’est
le cas par exemple quand la partie du corps douloureuse est en appui, ou lorsqu’un objet de
l’environnement entre en contact constant avec elle. Tel le drap qui couvre le corps durant le
sommeil.
Lorsqu’elle est dynamique, elle est engendrée par des stimuli en mouvement comme par
exemple le frottement des vêtements sur la peau ou la caresse d’un proche. Elle influe alors sur
la façon dont le patient entre en interaction avec son environnement. Mme B déclara ne plus
caresser son chat de la main gauche car elle se disait très gênée par les poils de l’animal qui
étaient ressentis comme « rugueux, en trait ». En ces cas, le sujet voit sa sensibilité exacerbée
jusqu’au seuil douloureux lorsqu’il est question d’entrer en contiguïté avec ce qui l’entoure.
Cela, non sans répercussion sur les liens qu’il entretient avec le monde, alors devenu plausible
agresseur. Certains outils permettent de constater l’allodynie, le questionnaire DN4127 par
exemple, évalue la douleur provoquée ou augmentée par le frottement.
La douleur neuropathique provoquée peut aussi s’illustrée par une amplification de la douleur
induite par des stimulations douloureuses, ce que l’on nomme hyperalgésie.
De plus, « les douleurs provoquées peuvent parfois persister après l’arrêt de la stimulation
(post-sensations) et s’étendre au-delà de la zone stimulée (irradiations)128 », par un mécanisme
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d’hyperpathie. Les référentiels spatiaux du corps semblant alors ne plus dépendre d’aucune
logique. Il en est de même quant aux caractéristiques temporelles du stimulus qui semble
perdurer au-delà de sa disparition. Ces phénomènes d’irradiation peuvent aussi générer des
impressions bizarres non forcément douloureuses. Mme B, citée un peu plus haut, décrivait ces
sensations « comme une fleur qui s’ouvre progressivement ».
L’allodynie peut aussi être thermique. L’environnement thermique engendre alors des
conséquences sur l’apparition des douleurs. Ainsi, le froid tend à les déclencher et à les
exacerber rendant la rencontre avec l’eau froide extrêmement pénible. A l’inverse, pour
certains patients le froid et la glace peuvent être vécus comme un apaisement face à une
sensation de brûlure qui persiste.

Fonctionnements neurophysiologiques sous-tendant ce type de douleurs
La description succincte des processus physiologiques en jeu est essentiellement issue de la
lecture des deux principaux ouvrages francophones traitant du sujet : Douleurs neuropathiques
de Didier Bouhassira et de Nadine Attal, et La douleur neuropathique et ses frontières rédigé
sous la direction de Didier Bouhassira.
Alors que la douleur par excès de nociception s’assimile à un signal d’alarme plus ou moins
adapté qui répond à la mise en danger de l’intégrité corporelle, la douleur neuropathique est
toujours pathologique et coexiste avec une atteinte du système nociceptif. Sa physiopathologie
est extrêmement complexe et varie d’une personne à l’autre. Cependant, il est « généralement
admis que les douleurs associées à une lésion nerveuse périphérique font initialement
intervenir des mécanismes périphériques responsables d’une hyperexcitabilité des fibres
sensorielles, notamment des nocicepteurs, et que ceux-ci entraînent secondairement des
remaniements centraux avec une hyperexcitabilité des systèmes nociceptifs129. »

Remaniements périphériques
Dans les voies nerveuses lésées, les fibres de petit calibre amyéliniques de type C et les fibres
myélinisées de gros calibre de type A ß, présentent une activité anormale. Cette dynamique
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anarchique engendre progressivement au niveau cellulaire des changements phénotypiques à
l’origine de la synthèse anormale (réduction ou augmentation) de divers neuropeptides tels que
la substance P*. Cette expression génique n’est pas initialement « impliquée directement dans
la douleur mais davantage dans les processus de dégénérescence et régénération
nerveuse130 ». Cependant elle engendre des modifications dans les rôles des différentes fibres.
Par exemple, les fibres de gros calibre A a sont elles aussi concernées. Elles se mettent à jouer
le rôle de nocicepteurs alors que leur fonction normale concerne initialement la sensibilité
tactile et proprioceptive.
Dans leur fonction habituelle, les fibres de petit calibre qu’elles soient amyéliniques comme
celles de type C, ou myélinisées comme celles de type A ∂, véhiculent les informations
thermiques et douloureuses et cheminent par la corne dorsale de la moelle131. Les fibres
myélinisées de gros calibre A ß, quant à elles, véhiculent les informations issues des
mécanorécepteurs qui perçoivent le tact, la pression et la sensibilité vibratoire. Leur activité
anormale s’illustre donc à travers l’apparition de paresthésies* ou dysesthésies*132. Elles sont
aussi responsables de l’hypersensibilité au toucher : l’allodynie mécanique133 134.
Cette activité anarchique est en fait fortement corrélée à des dysfonctionnements des canaux
ioniques qui régissent le seuil d’excitabilité membranaire. Les canaux sodiques et calciques135,
par leur surexpression, occasionnent la création de potentiels d’action. Ils engendrent donc la
transmission de messages nerveux alors même qu’aucun stimulus externe ne préexiste.

Remaniements centraux
Au niveau des voies de transmission, il résiderait un dysfonctionnement dans la voie lemniscale,
les fibres A ß serait responsables de l’allodynie tactile dynamique.
De plus, des modifications fonctionnelles, neurochimiques et histologiques apparaîtraient dans
la corne postérieure de la moelle. L’une des hypothèses qui demeure controversée, est que les
fibres de gros calibres émettraient des ramifications vers les voies ascendantes normalement
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dédiées aux messages douloureux136. Il faudrait ainsi réadapter la sensibilité pour pallier aux
phénomènes neuropathiques137.
La voie extralemniscale est elle aussi en cause dans les douleurs neuropathiques. A une échelle
plus infime, des dysfonctionnements électro-physiologiques et biochimiques persisteraient au
niveau des cellules du faisceau spino-réticulo-thalamique. Ces cellules présenteraient une
hyperactivité électrophysiologique.
Au niveau cortical, il s’observe une hyperexcitabilité des neurones nociceptifs centraux du
thalamus et du cortex somesthésique. Ce sont d’ailleurs ces mêmes zones qui sont lésées
lorsque des patients présentent des douleurs neuropathiques suite à un AVC. Cette
hyperactivité s’observerait aussi au niveau du cingulum antérieur, de l’aire somesthésique
secondaire et des noyaux sensitifs du thalamus.
Dans les douleurs du membre fantôme qui sont présentes après une amputation, il est observé
des corrélations entre la réorganisation corticale et l’intensité des sensations douloureuses138.
Plus la réorganisation serait importante, plus les douleurs seraient considérables. Les
mécanismes douloureux seraient aussi à mettre en lien avec la plasticité cérébrale observée au
niveau du thalamus.

Troubles associés
Les troubles associés surviennent le plus souvent après une lésion partielle des nerfs
périphériques qui comportent un rôle sympathique important139.
Il peut alors s’observer des troubles vasomoteurs (système nerveux végétatif sympathique).
Cela s’illustre par une hypo ou une hyperhydrose*, une peau marbrée, rouge ou cyanotique,
des modifications de la température cutanée.
Des troubles trophiques peuvent aussi être présents. Ils concernent majoritairement les formes
sévères et chroniques, notamment lors d’un SDRC. Ils peuvent engendrer une anomalie de la
pilosité, des ongles, de la pigmentation, voir une amyotrophie.
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Chronicité
La douleur neuropathique, de par ses étiologies neurologiques, s’inscrit majoritairement dans
un modèle chronique. Dans son écrit traitant des facteurs psychologiques des douleurs
neuropathiques, Anne Margot-Duclot les a décrites comme s’inscrivant « dans un processus
dynamique de facteurs de renforcements physiques, psychologiques et sociaux140 ». Elle
l’assimile en ce sens, à l’exposition permanente à un état de stress chronique qui « peut évoluer
vers un syndrome de désadaptation psychologique et physiologique caractérisée par des
réponses exagérées ou anormales aux stimuli même modestes et réaliser alors un état de
détresse émotionnelle141 ». L’approche cognitivo-comportementale de cet auteur lui permet
d’établir des corrélations entre un état de stress chronique et la modulation de la douleur
neuropathique. Cette dynamique douloureuse s’inscrit alors dans toutes les facettes de la vie
psychocorporelle de l’individu. Elle peut de ce fait, engendrer des troubles de l’humeur ainsi
que la présence accrue de certains phénomènes émotionnels tels que la peur, l’anxiété, la
colère ou la dépression. Par de telles intrications, il semble intéressant de proposer au patient
un espace de rencontre dans lequel il puisse exprimer ses ressentis. D’autant qu’il a été
démontré que les phénomènes neuropathiques présentent un impact non négligeable sur la
qualité de vie. La chronicité de ces mécanismes entraîne une dégradation des relations sociales
et familiales ainsi que du statut professionnel. Ce délabrement de vie est observé comme
similaire à celui de pathologies graves telles que les cancers ou les pathologies cardiovasculaires
sévères142.

4.6 - Incompréhensions des perceptions de ce type de douleur
Leurs paradoxes
Plusieurs invraisemblances caractérisent les sensations neuropathiques. Qu’elles soient liées à
la spécificité des atteintes nerveuses, ou bien encore aux mécanismes physiologiques corrélatifs
à de tels contextes cliniques, elles demeurent source d’incompréhension pour le patient. Ces
différentes contradictions entravent ainsi la capacité du sujet à communiquer ses sensations.
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Ressentir sans sentir
Les douleurs neuropathiques font suite à une atteinte neurologique, elles concernent donc une
zone corporelle qui présente un déficit sensitif. Conjointement, il est possible de décrire la
clinique par la présence de deux types de symptômes143 : les uns dit positifs, les autres dit
négatifs.
Les symptômes positifs peuvent s’exprimer sous la forme de douleurs spontanées continues ou
paroxystiques, de douleurs provoquées telles que l’allodynie ou l’hyperalgésie, de paresthésies,
ou bien de dysesthésies. De part ces caractéristiques dynamiques, ils correspondent donc à
l’émanation de sensations corporelles. Des sensations, qui peuvent être relatives à la réalité de
l’environnement, tout comme n’être que la pure création du système sensitif.
Les symptômes négatifs quant à eux, se manifestent par l’existence d’un déficit sensitif
systématisé dans la zone douloureuse. La déficience thermo-algique étant notamment le plus
courant. Ils se révèlent aussi à travers d’autres déficits qui peuvent être moteurs ou cognitifs.
Ces symptômes négatifs se réfèrent ainsi à l’absence ou à la déficience dans la disposition à
percevoir les ressentis provenant du corps.
La présence concomitante de ces deux dynamiques symptomatiques constitue un des
paradoxes majeurs des douleurs neuropathiques. Alors que le corps éprouve des difficultés à
se percevoir, il développe une extrême sensibilité à ce qui l’entoure.

Une plasticité pas si bénéfique
L’allodynie mécanique peut, comme nous l’avons vu, résulter de modifications dans l’activité
des fibres de gros calibre. Mais ce phénomène semble également être la conséquence d’une
plasticité périphérique* (terme proposé en référence à la plasticité cérébrale*) qui s’opère au
niveau des capteurs sensoriels. Les cellules nociceptives spécifiques « montrent un
agrandissement de leurs champs récepteurs144 » et deviennent si sensibles qu’elles réagissent
aux stimuli indolores.
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Un corps qui génère du bizarre
Lorsque l’activité neuropathique est spontanée, le patient peut percevoir de multiples
sensations assez diverses. Ces expériences sensorielles peuvent notamment ressembler à des
impressions de piqûre, de contact avec de la glace, d’écrasement, ou bien encore de coup de
marteau. Elles surviennent alors de manière complètement anarchique et ne trouvent aucune
correspondance avec la matérialité externe. Le corps ne répondant à plus aucune maîtrise,
construit à lui seul des perceptions qui ne ressemblent parfois en rien avec ce qui a pu être vécu
dans la vie précédemment à la lésion. D’autres fois, ces phénomènes spontanés peuvent aussi
s’apparenter à certaines expériences déjà vécues, telles qu’un ongle incarné ou bien la foulure
d’une articulation. Par exemple, Mme B raconte que, peu de temps avant sa lésion, elle fut
piquée par un insecte. Depuis, des phénomènes de reviviscence surviennent de façon
intermittente. Une sensation de piqûre réapparaît fréquemment au même endroit laissant
apercevoir un point rouge à la base de pouce.
Ces phénomènes de reviviscence furent notamment décrit pour le membre fantôme145 146 147.
Néanmoins, dans la majorité des cas, ces expériences sensorielles ne correspondent à aucune
part externe objectivable.

Une sensation à deux facettes
Un autre paradoxe fréquemment rencontré réside dans le fait que deux interprétations
radicalement opposées puissent être apposées à la même sensation. Prénommée initialement
tingling sign — signe de picotement —, la perception de fourmillements est différente des
paresthésies spontanées car elle est déclenchée mécaniquement. Selon Claude Spicher, « cette
sensation irradie en périphérie, du point où elle est déclenchée à la distribution cutanée du nerf
148

».

Deux explications sont possibles pour interpréter ces sensations. En effet, elles peuvent signifier
à la fois une lésion axonale et à la fois une régénération cellulaire. Les sensations qui
apparaissent dans les zones proximales par rapport à l’axe sont en général à référer au site de
lésion axonale et correspondent de ce fait à un phénomène plutôt négatif. Alors que ces mêmes
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sensations lorsqu’elles se retrouvent en zone plus distale correspondent à un territoire en
pleine réinnervation.

4.7 - Sensations et perceptions : leur mise en mots
« Une sensation serait un néant de sensation si elle n’était sensation de quelque chose, et des
choses au sens le plus général du mot, par exemple des qualités définies. [La sensation] ne se
dessine dans la masse confuse des impressions que si elle est mise en perspective et
coordonnée par l’espace.149 » Dans cette citation, Merleau-Ponty atteste que les choses
perçues, telles que les qualités de l‘objet, nécessitent une mise en perspective et une
coordination dans l’espace pour présenter une réalité tangible à la pensée.
Si l’on se réfère à ces conditions qui semblent inhérentes à toute explicitation du vécu corporel,
la mise en rapport spatiale et contextuelle propre à toute perception n’est pas réalisable dans
les phénomènes neuropathiques. De plus, les sensations neuropathiques confrontent le malade
à un véritable paradoxe sémantique. Car la mise en mot et le choix des termes communicables
à l’autre sont délicats du fait de la situation qui paraît « irréelle ».
Les qualificatifs pour décrire les douleurs neuropathiques sont difficilement maniables car ceuxci ne sont pas corrélés à une référence externe objective. Cela, alors même que les termes qui
tentent de les qualifier le plus justement, sont usités dans le langage courant et sont pour la
plupart utilisés pour définir une sensation en lien avec un objet externe. Comme par exemple
les mots piqûre, coupure, pincement, ou bien encore coup de poignard. Les termes
principalement employés et qui semblent être les plus justes sont présents dans le
questionnaire de Saint Antoine. Ce questionnaire correspond à la version française de son
homologue québécois, le Mac Gill Pain Questionnaire créé en 1975 par Melzack. Ces deux
moyens d’investigation thérapeutique seront détaillés dans le chapitre 7 150.
L’avancée des connaissances151 en physiologie permet d’établir l’existence de certaines voies
nerveuses propres à la douleur et d’autres propres aux informations sensitives. La voie
lemniscale, intéressant la discrimination tactile et les informations issues des articulations,

149

MERLEAU-PONTY, M. 1976, p. 251.
Cf. infra p. 63.
151
DEHEN, Henri. 1995.
150

44

s’oppose théoriquement à la voie extralemniscale qui, quant à elle, concerne les sensibilités
douloureuse et thermique. En dépit de ces constats anatomiques, la proximité qui réside parfois
entre sensations excessives et douleurs dans les paresthésies semble confronter le phénomène
neuropathique à une antinomie. Compte tenu de cette division anatomique et de son
cloisonnement fonctionnel, comment le ressenti de ce qui pourrait s’apparenter à une simple
sensation peut-il générer de la douleur ?
En effet, les paresthésies citées ci-dessus, sont couramment perçues par les patients comme
des « sensations anormales […] pas réellement douloureuses mais souvent désagréables152 ».
Elles peuvent ressembler à des picotements, des fourmillements, des démangeaisons, des
engourdissements, des tiraillements, des étirements, des pulsations, ou bien encore entraîner
une sensation de lourdeur ou de serrement. Elles sont très largement observées et concernent
80% des patients neuropathiques153.
L’étymologie du mot paresthésie reflète elle aussi le paradoxe des dynamismes
neuropathiques. Le mot est composé du préfixe para qui provient du grec ancien παρά (pará)
qui peut signifier « à côté de », « en marge de », ou en encore « presque ». Le terme qui lui est
apposé est issu du grec αι σ
m θησις (aísthesis) qui désigne la « faculté de percevoir par les sens,
sensations154 ». Comme si ces racines littérales suggéraient que le corps paresthésique semble
à côté de ses sensations. Autrement dit, « à côté de la plaque ».

4.8 - Vécu et interprétations : leur mise en sens
Comme nous l’avons abordé précédemment, l’absence de corrélation avec un facteur externe
rend la douleur neuropathique difficile à objectiver. Cette douleur ne correspond en rien à une
réalité visible comme la plupart des douleurs qu’il est possible de côtoyer. En outre, lorsqu’elle
est chronique elle ne dépend pas d’une lésion tissulaire réversible mais bien d’une anomalie du
fonctionnement neurophysiologique du système nerveux périphérique et central. En somme,
les phénomènes neuropathiques représentent un éventail de sensations qui ne font pas sens.
Le corps semble mener une vie indépendante, produisant lui-même des signaux sensoriels. Ce
n’est plus la rencontre avec l’environnement qui engendre des perceptions et des émotions
mais le corps propre, alors indomptable, bouleversant.
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De part ces singularités, le lien que le patient peut entretenir avec ce type de douleur peut être
particulièrement compliqué et difficile à amalgamer avec la réalité du corps. D’après Nicolas
Danziger, « la douleur neuropathique est bien une douleur hallucinée, fabriquée de toutes
pièces par un système nerveux désinhibé, de sorte que les patients eux-mêmes en viennent
parfois à douter de la réalité de leurs sensations155 ». Elle est difficilement corrélable à la
conscience du corps, comme le patient l’a toujours vécu, car elle est n’est pas comparable à ce
qui a déjà été éprouvé antérieurement. Le seul semblant de rationalisation qui puisse lui être
rapportée est qu’elle représente « d’emblée l’étrangeté, l’inqualifiable, l’inconnu,
l’insaisissable156 ».
Comme nous l’avons vu avec Paul Schilder157, la construction de l’image du corps s’élabore en
partie par les sensations douloureuses perçues lors du développement de l’enfant. Or, lors de
cette genèse le corps se réfère à des sensations qui se rapportent à l’environnement et
auxquelles l’entourage peut apporter un sens par leur mise en mots. Dans le cas des sensations
neuropathiques, cette rencontre entre la réalité externe et le vécu interne peut difficilement
avoir lieu, la sensation n’étant rattachée à aucun élément extérieur. Ce qui devrait
normalement s’incorporer progressivement à la construction identitaire n’est pas assimilable
parce que difficilement partageable. Difficilement partageable, car le sens accordé aux mots
décrivant les sensations neuropathiques ne peut clairement concorder à la représentation de
celui qui ne les a jamais vécues. A l’image de ce que confia une patiente, Mme A, lorsqu’il était
question de décrire ses sensations douloureuses : « je ne suis peut-être pas toujours comprise
par les gens auxquels je m’adresse », la part communicable demeure délicate.
Tout cela démontre à quel point les phénomènes neuropathiques exposent le patient à une
profonde incompréhension de lui-même. Eve Gardien en fit franchement part en affirmant que
« son propre corps [celui du patient] devient un véritable étranger à soi-même158 ». Cette
confusion

sensorielle

peut

alors

même

parfois

engendrer

une

«

discordance

somatopsychique ». Véritable discontinuité entre la psyché et le corps.
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5 Phénomènes de discordance somatopsychique lors
d’atteintes neuropathiques
Comme nous l’avons vu lorsqu’il a été question d’aborder leurs différentes étiologies159, les
phénomènes neuropathiques sont couramment rencontrés. Plusieurs études sur la population
générale ont montré que la prévalence des douleurs neuropathiques avoisinait les 7 à 8 %160.
En France, elles présenteraient notamment une prévalence de 6,9 %161. Dans beaucoup de cas
elles peuvent entraîner un remaniement important de la représentation corporelle. Et ce, sans
grande corrélation avec l’ampleur de la lésion initiale.
Ces phénomènes présentent une composante subjective importante, ce qui rend leur
compréhension parfois difficile. C’est pourquoi ils sont compliqués à évaluer. Par les troubles
sensitifs qui les accompagnent, les incohérences perceptives qu’ils engendrent et leur
incommunicabilité, ils comportent des influences indéniables sur l’investissement et la
conscience du corps. Ces caractéristiques engendrent une dissonance entre la réalité effective
du corps et la perception que s’en fait le patient. Le système somatosensoriel est troublé et
n’assure plus la cohésion qui figurait entre le schéma corporel et l’image du corps. La douleur
neuropathique entraîne alors parfois des phénomènes de « discordance somatopsychique ».
Cette partie tentera donc d’en expliciter certains. Les contextes pathologiques qu’il a été choisi
de traiter ci-dessous sont ceux qui présentent le plus d’écrits portant sur les représentations
corporelles. De plus ils concernent plusieurs patients162 rencontrés en stage.

5.1 - Sensations fantômes
Les sensations fantômes surviennent après une amputation et se caractérisent par « une
perception vivide du segment corporel manquant163 », que l’on qualifie de membre fantôme.
Elles sont donc affiliées à la perte d’un objet. Elles sont très fréquentes et représenteraient 84
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à 90 % des patients amputés164. Ce type de sensations est abordé dans cet écrit car il
« appartient au groupe des douleurs neuropathiques165 ». En outre, ces sensations fantômes
sont aussi rencontrées lors de certaines atteintes neurologiques. Selon Didier Bouhassira, elles
« intéressent près de deux tiers des patients présentant une lésion médullaire, notamment
lorsqu’elle est complète, ainsi que de nombreux patients présentant une avulsion plexique166 ».
Lors d’un entretien réalisé pour ce travail, Mme Z167 confia avoir parfois l’impression que sa
main était « crispée et fermée » alors qu’elle était en réalité décontractée.
Le terme « membre fantôme » décèle une certaine ancienneté, il fût inventé par Weir Mitchell
en 1871168. Néanmoins, afin d’appréhender et de comprendre les phénomènes en jeu dans les
sensations fantômes, il est intéressant de partir des postulats émis près d’un siècle plus tard
par Maurice Merleau-Ponty dans les années 40.
Selon ce dernier, l’organisme conçoit sans cesse en amont les caractéristiques de l’excitation à
venir169. En ce sens, l’aptitude à percevoir découle des rapports au corps, rapports qui se
construisent dans l’expérience. Lorsque, par exemple, la main se prépare à saisir un objet elle
prend en amont la forme de ce dernier en se basant sur ses caractéristiques. L’organisme en se
moulant à l’objet externe, au préalable de tout contact, cofonde la perception de sa forme. La
conscience s’élabore alors dans l’expérience antéprédicative, avant toute pensée
symbolique170. La sensation fantôme résulterait donc de cette anticipation du corps.
La perception d’un membre fantôme serait expliquée par une théorie mixte qui associe des faits
physiologiques s’illustrant par la persistance des stimulations intéroceptives, et des faits
psychologiques s’étayant sur des souvenirs, un jugement positif et une perception. D’un côté
cette perception se réfère à une présence, des fois presque accrue, et de l’autre elle se réfère
à une absence, avec un membre persistant seulement dans la conscience. Présence, absence
sont de la même façon des catégories objectivables du monde. Mais quel pourrait-être les
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intermédiaires qui les lient l’une à l’autre ? Dans ce cas, il faudrait pouvoir mettre en évidence
leur lieu de rencontre.
Maurice Merleau-Ponty y apporte des réponses. Il étaye ses propos en se distinguant
littéralement du dualisme cartésien et conçoit sa pensée selon une obédience moniste. Selon
lui, c’est « l’être au monde » qui permet de réaliser cette jonction. Il explique que « le réflexe,
en tant qu’il s’ouvre au sens d’une situation et la perception en tant qu’elle ne possède pas
d’abord un objet de connaissance et qu’elle est une intention de notre être total, sont des
modalités d’une vue préobjective qui est ce que nous appelons l’être au monde171 ». La présence
parfois accrue du membre résulterait de l’intentionnalité importante de se percevoir en un tout
cohérent, avant toute constatation de la réalité effective. L’absence, pourtant évidente, n’est
en vérité pas assimilable à la perception spontanée de l’être au monde.
La particularité du membre fantôme réside dans le fait qu’il est perçu comme un membre réel
et peut même être recruté dans les activités de la vie quotidienne. Il n’a donc rien d’un
ectoplasme à la représentation nébuleuse. La réalité apportée à la partie du corps pourtant
absente s’intègre à part entière dans la perception globale du corps. C’est cette imprégnation
du milieu dans l’image du corps que Maurice Merleau-Ponty défend. Il explique qu’ « il y a des
hallucinations parce que nous avons par le corps phénoménal une relation constante avec un
milieu où il se projette, et que, détaché du milieu effectif, le corps reste capable d’évoquer par
ses propres montages une pseudo-présence de ce milieu172 ». Ces hallucinations
cénesthésiques* comportent d’ailleurs certaines similitudes avec les phénomènes
hallucinatoires propres aux troubles psychotiques173.
Bien souvent, cette sensation dépasse même son seuil habituel et est éprouvée intensément.
D’après Nicolas Danziger, « le membre absent est presque toujours ressenti de façon
anormalement vive, comme si, paradoxalement, il était plus présent qu’un membre réel 174 ».
Ces reviviscences somesthésiques présentent aussi une constance spatiale. La position du
fantôme correspond généralement à la posture adoptée juste avant la chirurgie d’amputation.
A l’image de Mr R (20 ans. Suivi en HDJ à la suite d’un polytraumatisme lors d’un AVP avec une
amputation du membre supérieur gauche et une fracture grave du fémur gauche), percevant sa
main de la même « façon dont il tenait le guidon quand son bras s'est arraché ». Cette
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reviviscence est particulièrement marquée par l’attachement affectif qu’il éprouvait à l’égard
de sa moto récemment acquise. Il percevait ainsi sa main comme étant « toujours accrochée
au guidon ».
D’un point de vue psychanalytique, cette intégration au présent de la partie du corps perdue —
quasi permanente —, évoque les phénomènes d’introjection de l’objet, retrouvés dans certains
processus de deuil. In fine, d’après Thomas Szasz, « la perte d’une partie du corps active les
défenses du Moi à l’égard de l’événement, tendant à nier (partiellement) la perte subie et à
recréer la partie du corps perdue sous forme de membres fantômes175 ». L’image du corps du
sujet tend à se maintenir comme elle était avant la perte.
De plus, la partie fantôme, dans son vécu de réalité, permet de maintenir une perception
cohérente des champs d’action sur le monde. Selon Maurice Merleau-Ponty, « le corps est le
véhicule de l’être au monde, et avoir un corps c’est pour un vivant se joindre à un milieu défini,
se confondre avec certains projets et s’y engager continuellement176 ». Cette prégnance de la
réalité antérieurement vécue permet donc au malade d’éprouver la certitude de son intégrité.
D’un point de vue neurophysiologique, les sensations fantômes émaneraient de l’hyperactivité
de ce que Ronald Melzack nomme la « neuromatrice177 ». Cette neuromatrice constituerait le
substrat anatomique du schéma corporel et de la conscience de soi. D’après Bernard Calvino,
elle « serait constituée de boucles associant le thalamus et le cortex somato-sensoriels, le
système limbique et le cortex associatif

178

». En réalité, « le cerveau néonatal serait

génétiquement programmé pour développer des réseaux de neurones qui codent une
représentation neurale du corps179 ».
Paul Schilder180 lui aussi, décrivait des mécanismes centraux associés à ces sensations. Il fit
d’ailleurs référence à Henry Head qui décrivit le cas de l’un de ses patients qui fut sujet à des
sensations du membre fantôme suite à l’amputation de sa jambe. A posteriori, ses sensations
furent amenées à disparaître suite à une lésion cérébrale.
Comme nous l’avons vu précédemment181, la plasticité cérébrale détient aussi un rôle dans la
genèse de ces douleurs.

175

SZASZ, T. S. 1986, p. 159.
MERLEAU-PONTY, M. 1976, p. 97.
177
MELZACK, R. 1990, pp. 88–92.
178
CALVINO, B. 2017.
179
Ibid.
180
SCHILDER, P. 1968, p. 36.
181
Cf. supra p. 42.
176

50

5.2 - Le Syndrome Douloureux Régional Complexe : SDRC
Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) existe en fait sous deux formes, l’une dite
de type I, et l’autre dite de type II.
Le SDRC de type I, autrefois dénommé algodystrophie ou bien neuroalgodystrophie, fait
souvent suite à un événement traumatisant le corps avec ou sans lésion apparente. Plus
précisément, « la douleur est définie comme permanente, régionale sans territoire nerveux
précis, à prédominance distale, disproportionnée par rapport à la cause182 ». Cette exagération
s’illustre notamment dans les propos de Mme B : « J’ai des coups de poignard quand l’algo est
en phase chaude, je me réveillais la nuit avec les larmes. Ce qui est drôle, c’est que le coup de
cutter faisait moins mal que la douleur neuro ». Le syndrome regroupe quatre thématiques de
signes cliniques : sensoriel, vasomoteur, sudation/œdème, moteur/trophique.
Lorsque le SDRC est de type II, il est aussi dénommé causalgie et possède une expression très
similaire au type I. Il se distingue néanmoins de son homologue par la présence d’une lésion
nerveuse avérée.
Ces deux types de syndrome sont qualifiés de complexes car leurs signes cliniques sont
extrêmement variables chez une même personne et ils sont associés à des phénomènes
dysautonomiques. Ils se caractérisent aussi par une instabilité temporelle dans l’expression des
symptômes, ce qui rend leur vécu d’autant plus désarmant.
Lors d’un tel syndrome, il peut s’observer la présence de douleurs aux apparences
neuropathiques, alors même que les lésions nerveuses ne semblent pas être la cause initiale.
Brûlures, piqûres et allodynie au froid, peuvent être ainsi rencontrées183. Néanmoins,
l’attribution du caractère neuropathique reste controversée184 185.
L’étude de Anne-Louise Oaklander et al186 en 2006 a mis en évidence une diminution de la
densité nerveuse dans la zone douloureuse par rapport à une zone non douloureuse située sur
le même membre. Ainsi l’atteinte des fibres de petit calibre — fibres myélinisées A ∂ et non
myélinisées C — semble être à l’origine des douleurs neuropathiques éprouvées dans le SDRC.
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De plus, des mécanismes neurochimiques au sein des mêmes fibres C entretiennent la
dynamique douloureuse187. Ces aspects ont aussi été décrits dans la physiopathologie des
douleurs neuropathiques188.
Ce syndrome est responsable d’importants remaniements du schéma corporel. Il a été
démontré une diminution de la cartographie sensitive au niveau de l’aire somesthésique
primaire189. Cette dégradation de la représentation corticale est en fait due à une hypoactivité
du cortex somesthésique primaire. La réduction de la représentation sensitive étant fortement
corrélée à la sous-utilisation de la partie corporelle atteinte. Par appréhension de la douleur,
par manque de retour sensitif, le patient n’investit plus le mouvement de la même façon, voire
l’évite. Comme il l’a été décrit précédemment190, les douleurs neuropathiques influent sur la
façon dont le patient entre en interaction avec son environnement.
Ces phénomènes révèlent les répercussions neurophysiologiques de la douleur neuropathique
sur le schéma corporel, mais aussi ses incidences affectives exercées sur l’image du corps. La
représentation du corps se retrouve alors complétement dépendante de la perception
douloureuse. Mme B, qui présente un SDRC de type I au niveau du bras gauche, éprouve des
difficultés à ressentir son corps. Lorsqu’elle est allongée, elle a l’impression qu’« entre les
vertèbres et l’omoplate ça fait comme un creux ». Debout, en situation plus dynamique, elle a
le sentiment que son « bras gauche est nettement plus long que le bras droit ».
Par ailleurs, ces composantes sensitives et motrices côtoient aussi des phénomènes
émotionnels. Ils s’illustrent par une « activité modifiée des aires sensorielles S1 et S2, de l’aire
motrice M1 et des aires affectives de l’insula et du cortex cingulaire antérieur191 ».
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que ce sont en partie, ces mêmes zones qui sont en
cause dans l’asymbolie à la douleur déjà abordée192.
Par les caractéristiques décrites ci-dessus, ce type d’atteinte engendre des modifications dans
la relation que le patient entretient avec son corps. Le membre touché par le SDRC est parfois
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ressenti comme étranger193. Mme Z194 expliqua : « quand je me touche la main droite avec la
main gauche j’ai l’impression que c’est quelqu’un d’autre que je touche. Et aussi, quand je
touche mon corps avec ma main droite j’ai l’impression que c’est quelqu’un d’autre qui me
touche. » Cela peut même aller jusqu’à entraîner une véritable asomatognosie* de la zone
corporelle concernée. L’investissement corporel est modifié par plusieurs facteurs que sont la
douleur, les sensations désagréables, les représentations altérées par le déficit sensitif et les
gênes fonctionnelles présentes au quotidien. En somme, il est possible que « l’excorporisation » de la zone atteinte soit un mécanisme de défense face au préjudice porté à
l’intégrité corporelle. D’après Danziger, le malade tenterait alors de « sauvegarder son identité
en se désolidarisant de cette part de lui-même qui le fait souffrir195 ».
L’impact que ce syndrome douloureux présente au niveau des représentations corporelles

—

plus ou moins conscientes — peut même dépasser la zone concernée directement par la
douleur. Il a été décrit des phénomènes de dysynchiria. Les sensations neuropathiques telles
que l’allodynie ou les paresthésies sont alors attribuées à un territoire bien portant. Ces faits
ont été remarqués lors de l’utilisation de la thérapie miroir*. Des sujets souffrant de SDRC ont
été amenés à ressentir du côté sain, controlatéral, les mêmes sensations habituellement
ressenties du côté lésé196. Bien que des phénomènes similaires à la dysynchiria furent décrit au
milieu du XIXe siècle, plus récemment il a été démontré qu’elle était spécifique au SDRC197.

5.3 - Représentations corporelles et atteintes sensorielles
Il y a plus longtemps, plusieurs auteurs198 avaient déjà décrit des phénomènes de transposition
de sensations d’un membre à un autre. Lors d’atteintes neurologiques, de véritables transferts
de sensations du côté sain sur le côté atteint avaient été observés. Heinrich Obersteiner199 fût
le premier à décrire ces transferts corporels. Il détermina que l’allochirie* possédait une
étiologie psychogène et que l’alloesthésie* était plutôt due à une atteinte organique.
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Selon Paul Schilder200, chaque point du corps traite individuellement les caractéristiques des
stimuli, et ce à sa façon. En ce sens, les caractéristiques sont perçues différemment selon la
partie du corps concernée, chaque point présentant sa spécificité de traitement. Cependant il
résiderait tout de même une similitude entre deux points symétriques du corps. Cette analogie
est renforcée par la perception globale qu’a le patient de son corps. Ce sont ces liens de
symétrie qui seraient à l’origine des transferts de sensation.
Outre ces expériences de transposition de sensations qui viennent perturber les
représentations corporelles, d’autres phénomènes démontrent plus largement les
conséquences que peuvent avoir les altérations des sens sur la perception de l’intégrité
corporelle. En 1897, l’expérience de Geroge Stratton, Margaret Wooster et Karl Scholl201 met
en exergue le rôle majeur que détient la vision dans les perceptions corporelles. Dans leur
protocole, la modification de la captation visuelle (visions gauche/droite et haut/bas inversées)
occasionne un remaniement du schéma corporel. Les nouvelles perceptions engendrent dans
un premier temps un morcellement du schéma corporel, un véritable « démembrement
psychologique202 ». Puis il advient une réorganisation de la connaissance du corps. Ce qui est
possible grâce à l’accordage entre l’assimilation de nouveaux référentiels optiques — actuels
— et les référentiels acquis par le passé.
Ainsi cela montre que l’occultation de l’un des flux sensitifs qui permet l’élaboration,
l’édification, la construction du schéma corporel203 engendre une déstructuration de celui-ci.
Par conséquent, ces phénomènes pourraient probablement être retrouvés lorsqu’un autre
canal perceptif est atteint, ou lorsqu’un intermédiaire influant, puissant, — tel que la douleur
— vient le remanier. Les phénomènes neuropathiques pourraient donc présenter les mêmes
conséquences.
Tous ces constats, qu’ils s’associent aux sensations fantômes, au SDRC ou bien à l’occultation
d’un flux sensitif, prouvent à quel point la représentation du corps demeure malléable et fragile.
Cette instabilité est majorée lorsque le patient est soumis aux sensations neuropathiques.
Cependant, il n’est pas aisé de percevoir explicitement la façon dont s’organise le rapport que
le patient entretien avec son corps. C’est pourquoi, il a été tenté de mettre au point un outil
permettant de saisir quelques facettes de cette complexité.
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6 Communiquer et appréhender la complexité du vécu
neuropathique
Avant d’entamer la création d’un questionnaire qui permettrait la mise en exergue des rapports
établis entre la douleur neuropathique et ses conséquences vis-à-vis de l’état psychocorporel
du patient, il semblait indispensable de se soucier des conséquences de la douleur chronique
d’un point de vue anthropologique. Il était donc intéressant de porter attention aux
phénomènes sociaux et culturels qui sont inhérents à la douleur chronique.

6.1 - Rendre audible la perception
La phénoménologie* est un courant philosophique qui permet d’appréhender le phénomène
douloureux sans le disjoindre de la subjectivité de l’être. Selon Maurice Merleau-Ponty, elle
« étudie l’apparition de l’être à la conscience, au lieu d’en supposer la possibilité donnée
d’avance204 ». Si l’on se réfère à cette philosophie, la douleur présenterait un retentissement
considérable sur la perception que se fait le patient du monde. En effet selon ce même auteur,
le sentir, au sens des sensations, est en référence permanente à notre corps. Ce point d’ancrage
corporel à toute sensation permet la familiarisation au monde205. De ce fait, la douleur
neuropathique perturbant l’intégration des sensations du corps désorganise les repères qu’il
apporte. La perception et la conscience du monde s’en voient alors affectées.
En outre, l’unité somatopsychique est aussi mise à mal par l’expérience douloureuse. « La
fusion de l’âme et du corps dans l’acte, la sublimation de l’existence biologique en existence
personnelle, du monde naturel en monde culturel est rendue à la fois possible et précaire par
la structure temporelle de notre expérience206. » C’est pourquoi, lorsque la douleur est
présente et perdure, elle s’immisce totalement dans toutes les perspectives de l’être, qu’elles
soient émotionnelles, affectives, cognitives ou comportementales. Par conséquent,
l’expérience amène parfois à un remaniement de la personnalité.
Ce corps qui impose une contrainte et une attention particulière ne permet plus de disposer
aussi librement des faits du monde externe. Ce qui était auparavant partageable et assimilable
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à la réalité perçue par autrui, s’individualise et est contraint à s’adjoindre à la phénoménologie
douloureuse. La douleur impose ce regard interne jusqu’à en masquer l’ouverture à l’extérieur.
David Tammam explique en quoi cette introspection inéluctable retentit dans le rapport à
l’autre. Selon lui, le sujet se retrouve ainsi « retranché dans [son] corps et dans [son] monde
malgré [lui], sans pouvoir [se] perdre dans l’inauthenticité que permet habituellement la
perception de l’autre207. »
Quant à la perception d’autrui, le corps douloureux s’il ne présente pas un handicap visible,
n’engendre pas véritablement de mise à distance sociale comme le décrit David Le Breton à
propos d’atteintes corporelles apparentes208. Le corps du malade sujet aux phénomènes
neuropathiques, lorsqu’il n’y a pas d’atteinte corporelle visiblement évidente, est perçu aux
yeux d’autrui dans une apparente intégrité. Cette intégrité renvoie une image en miroir
cohérente à l’autre qui ne se doute en aucun cas de l’affection intrinsèque qui peut toucher le
malade. Cet écart entre, la perception qu’a autrui d’un corps à l’anatomie ordinaire et la réalité
subjective d’un être en proie à la douleur, tend à rompre la parité qui lie les Hommes. Le rapport
à l’autre, « non-douloureux », s’avère dès lors, d’emblée biaisé.
La diversité des vécus des patients et leur communicabilité difficile, génèrent parfois une
incompréhension du corps médical. C’est pourquoi, rencontrer les patients lors des entretiens,
semblait accorder une place à la description précise de ce qui leur était perceptible. Cet échange
permettant aussi de partager ce qui est de l’ordre du compréhensible selon chacun.

6.2 - Exprimer l’impartageable
C’est majoritairement par l’intermédiaire des mots qu’il semble possible de communiquer
objectivement la douleur. Mais, comme nous l’avons vu au chapitre 4209, lors de la mise en mots
des phénomènes neuropathiques, le médium du langage possède certaines insuffisances.
Selon Maurice Merleau-Ponty, « l’expression est une décentration signifiante du langage […],
c’est une opération du langage sur le langage qui soudain se décentre vers son sens210 ». Par
l’intermédiaire de l’expression de la langue, l’Homme accorde une pensée à la perception.
Lorsque cette pensée se communique par la parole, cela nécessite alors un déplacement de
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l’aspect sémantique perçu par le sujet lui-même vers une parole partagée, dont les
significations se déploieront dans l’imaginaire et les représentations de chacun. Cette mise en
mots nécessite donc une certaine abstraction quant à la source même de la perception. Elle
implique une mise à distance qui pourrait faire perdre de son sens à ce qui est foncièrement
ressenti.
Selon Edmund Husserl, dans sa « théorie des esquisses (Abschattungen)211 », une perception
conscientisée — à l’inverse d’une perception subliminale — consiste en une synthèse, car tout
objet perçu ne peut être appréhendé concomitamment sous toutes ses modalités. Cependant,
lorsqu’il est question d’un phénomène douloureux, fondamentalement intrinsèque au sujet,
cette capacité de synthèse est compliquée du fait de la difficulté à distancier la sensation de
l’affect. « Le langage ne peut [alors] effectuer son déploiement signifiant à partir du vécu
douloureux212 ». En d’autres termes, de la douleur émanerait un hiatus entre la perception et
le langage.
De ce fait, cette mise à mal de l’expressivité se répercute au-delà même de la formulation du
vécu douloureux et peut toucher toute la sphère sociale de l’individu. De par l’incohérence des
perceptions internes indicibles, la part subjective communicable des perceptions de
l’environnement s’en retrouve altérée. Dans ce sens, Laurent Denizeau explique qu’« en
introduisant de l’absurde au cœur de l’intersubjectivité, la douleur compromet la faculté que
les hommes ont de parler de la même chose quand ils parlent du monde213. »
Le questionnaire, détaillé au prochain chapitre214, tente d’établir une première approche vers
la symbolisation. Cela, grâce à la mise en mots et en couleurs des phénomènes neuropathiques
et par leur indexation topographique sur une silhouette représentative du corps. Quand la
difficulté de mise en mot peut être source de souffrances, il est alors question de permettre
l’ébauche d’une expressivité à visée intersubjective.

6.3 - Rendre moral l’innommable
Outre les difficultés d’explicitation qu’elle suscite, de façon étonnante la douleur impose au
malade une importante activité réflexive. Cela peut paraître paradoxal, mais d’après Laurent
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Denizeau, « la douleur chronique s’énonce aussi comme lieu d’intensité de la vie215 ». Elle
expose le sujet à un excès perceptif du temps présent, ce qui nécessite une mise en sens de sa
part pour rendre sa condition plus acceptable. Le patient accorde alors parfois un sens moral à
la douleur et l’assimile à une leçon de vie. Il peut dans ce cas, sembler féliciter un certain
héroïsme de l’image du corps. Par exemple, Mme Y (63 ans. Suivie en HDJ dans la suite d’une
laminectomie* de L1 à L5 sur une dégénérescence arthrosique. Chirurgie, qui fût compliquée
d’une méningite post-opératoire.) a souvent pour habitude de répondre à la sempiternelle
question « comment ça va ? » par : « Quand ça va pas, faut que ça aille de toute façon ! ».
Comme s’il était exigé de faire acte de bonne figure sans se laisser ronger par l’affliction. Dans
les suites d’une chirurgie particulièrement invasive, le patient tente d’intégrer l’effraction à son
histoire, à son identité propre. Selon Didier Anzieu, il « s’approprie cette douleur et ces marques
avec avidité pour s’en faire un emblème narcissique216 ».
En ce sens, il semblait intéressant de se questionner sur la part de réalité apportée aux
phénomènes neuropathiques. Savoir si dans son vécu, le patient pouvait être amené à douter
de la véracité de ses perceptions. De plus, il paraissait judicieux de s’interroger sur l’éventuel
rôle que le patient attribue à sa douleur.

6.4 - Représentations du corps
La définition de la douleur de l’IASP abordée précédemment217, n’accorde pas vraiment de
place au contexte socioculturel du sujet. Elle admet toutefois que le phénomène puisse
présenter une certaine individualité car elle s’appuie sur la description personnelle qu’en fait le
patient. Mais elle ne fait en aucun cas référence à l’imaginaire et à la culture qui sont spécifiques
à chacun.
Pourtant, selon Ronald Melzack et Patrick Wall, « il s’agit plutôt d’une expérience éminemment
personnelle, dépendant de l’apprentissage culturel, de la portée signifiante de la situation et
d’autres facteurs essentiellement individuels218 ». Des différences culturelles peuvent donc
caractériser le ressenti douloureux. Une même lésion n’engendra pas la même intensité
douloureuse en fonction de la zone corporelle concernée, compte tenu des représentations
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symboliques qui lui sont octroyées. Lorsque l’atteinte concerne un lieu corporel présentant une
forte intrication identitaire, ses conséquences sur l’unité somatopsychique de l’individu sont
majorées219. Il en est de même concernant les seuils de tolérance à la douleur. D’une ethnie à
l’autre il a été démontré que le seuil du « supportable » pouvait varier220 221. Outre les influences
de la culture dont est issu le patient, l’éducation et les expériences personnelles passées
constituent un référentiel de base de « schémas de pensées222 ».
Ainsi, en fonction des représentations du corps de chacun il peut se produire un attachement
symbolique envers une zone corporelle. Selon la façon dont le patient vit les évènements de vie
actuels, la dimension corporelle se verra parfois remodelée. A travers le questionnaire, il était
donc possible de déceler si le patient accordait ou non de l’importance à une zone corporelle
particulière.

6.5 - Temporalité de la douleur
En décembre 2008, l’HAS* proposa un consensus formalisé autour de la douleur chronique. Cet
accord permit de définir la douleur chronique comme « un syndrome multidimensionnel,
lorsque la douleur exprimée, quelles que soient sa topographie et son intensité, persiste ou est
récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, répond
insuffisamment au traitement, ou entraîne une détérioration significative et progressive des
capacités fonctionnelles et relationnelles du patient223. » Plus généralement, la douleur
chronique se distingue de la douleur aigüe par sa durée qui est supérieure de trois à six mois.
Ainsi, la temporalité, alors qu’elle possède une ascendance aussi importante dans la douleur
aigüe que dans la douleur chronique, les distingue l’une de l’autre et de ce fait différencie les
rapports établis avec celles-ci. La douleur aigüe qui est inférieure à trois mois, de par son
éphémérité permet l’espoir d’un retour à la normale, à la vie d’avant avec des liens à soi et aux
autres peu changés. La douleur chronique quant à elle, qui persiste, engendre un
bouleversement indéfectible de la vie du sujet. De par sa permanence, elle amène à une
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certaine inertie temporelle. L’existence du malade subsiste alors sous la menace, sa temporalité
de vie n’est plus continue et jalonnée de projets, mais elle se retrouve fragmentée224.
Il était donc question de saisir les répercussions des phénomènes neuropathiques sur un
moment de vie précis. Sur l’état actuel et non sur des expériences antérieurement vécues.
Bien que les vécus antérieurs colorent les perceptions actuelles, pour faciliter cette écoute
particulière du corps, le patient était accompagné à s’interroger sur des perceptions récentes.
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7 Comprendre les retentissements des phénomènes
neuropathiques
Avant d’établir un questionnaire intéressant la psychomotricité du patient, il était primordial
de prendre connaissance des différentes évaluations déjà existantes. En effet, plusieurs outils
permettent actuellement le diagnostic les douleurs neuropathiques en se référant à leurs
spécificités. D’autres sont couramment utilisés afin d’évaluer de façon plus précise la douleur,
ils apportent de ce fait de riches informations quant au vécu subjectif du patient.

7.1 - Méthodes de diagnostic
Il existe des moyens spécifiquement dédiés au diagnostic des douleurs neuropathiques.
Ils permettent avant tout de distinguer ce type de douleurs des douleurs par excès de
nociception. Les principaux et les plus récents seront brièvement détaillés ci-dessous.

Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS)
Ce test créé par l’anglais Michael Bennett à l’université de Leeds en 2001, n’est pas traduit en
français. Il consiste en une hétéro-évaluation et une auto-évaluation à travers 5 items. Certaines
questions sont directement posées au patient et sont complétées par une appréciation clinique.
Cependant, sa sensibilité et sa spécificité n’apparaissent pas suffisantes pour faire la distinction
précise entre des douleurs neuropathiques et des douleurs répondant à un excès de
nociception.

Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ)
Il fût élaboré par Steven Krause et Misha-Miroslav Backonja en 2003. C’est un autoquestionnaire comportant 12 items. Il s’intéresse à la dimension affective de la douleur et aux
variations des sensations douloureuses en fonction des effets de l’environnement. C’est à dire
qu’il tient compte par exemple des différents contacts, des relations thermiques ou encore des
changements climatiques.
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Questionnaire DN4 (Douleur Neuropathique en 4 Questions)225
Didier Bouhassira en est l’un des auteurs. Ce questionnaire français datant de 2005, consiste en
une évaluation qui s’organise à travers quatre questions principales représentant dix items à
cocher. Les deux premières questions s’adressent directement au patient, alors que les deux
dernières font l’objet d’un examen clinique. Ce questionnaire présente une véritable valeur
diagnostique car il a été validé par une large étude226 multicentrique effectuée sur 160 patients
douloureux. 89 présentaient des douleurs dont l’étiologie nerveuse périphérique ou centrale
était clairement avérée et 71 présentaient des douleurs liées à des lésions somatiques telles
que l’arthrose ou l’arthrite227.
C’est pourquoi il apparaissait judicieux d’employer ce questionnaire lors du présent travail. D’un
point de vue méthodologique, son usage permettait de mettre en évidence, sans doute majeur,
la présence de phénomènes neuropathiques. Ainsi, son utilisation en amont du questionnaire
assurait une sélection des patients. Certains patients ne répondant pas aux critères furent
d’ailleurs évincés de la suite des entretiens.
Lors de son étalonnage, l’évaluation de l’allodynie mécanique dynamique fût réalisée avec
l’utilisation d’un pinceau. L’allodynie mécanique statique quant à elle, fût évaluée par l’emploi
d’un poil de Von Frey* n° 13. Durant les différents entretiens cliniques un pinceau fût également
utilisé, cependant le poil de Von Frey fût remplacé par une tige de trombone.
La réalité clinique montre qu’il n’existe pas de symptômes spécifiques, pathognomoniques,
pour déterminer s’il y a présence de douleurs neuropathiques. C’est en effet la combinaison de
plusieurs signes qui est hautement évocatrice de telles douleurs. Cela justifie l’inclusion de
l’examen clinique au DN4.

Pain DETECT
Il fût réalisé par Rainer Freynhagen et al. en 2006. C’est un auto-questionnaire qui comporte 7
items simples et 4 items qui évaluent aussi la temporalité des phénomènes neuropathiques. Ce
test est principalement utilisé lorsque les patients présentent une lombosciatalgie.
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ID-Pain
Il fût conçu par Russell K. Portenoy et al. en 2006, c’est aussi un auto-questionnaire. Il est
composé de 6 items.

7.2 - Moyens d’évaluation
Ces outils permettent aux patients de décrire plus précisément leurs phénomènes douloureux.
Les évaluations numériques présentent certaines limites, alors que ces moyens d’évaluation
s’intéressent d’avantage aux intrications affectives et sociales de la douleur. Ils accordent une
place majeure à la parole du patient.

Mac Gill Pain Questionnaire (MPQ)
Le MPQ fût conçu à l’institut Mac Gill en 1975 à Montréal. Plus précisément, c’est le
psychologue Ronald Melzack228 qui fût à l’origine du projet. Par la suite, le questionnaire fût
traduit en français par François Boureau et al. en 1982. Il sera alors dénommé Questionnaire
Douleur de Saint Antoine229 (QDSA). Dans sa version originale, 78 mots qualificatifs sont
proposés alors que sa traduction française n’en comporte que 56. Les termes choisis par le
patient peuvent ainsi refléter de potentiels états de détresse émotionnelle. Il existe par ailleurs
une forme abrégée, la Short Form (SF-McGill)230.
Cet outil permet d’amorcer l’expression autour de la perception douloureuse. Il est judicieux
de l’utiliser pour mettre en exergue les aspects sensoriels et émotionnels des phénomènes
douloureux. Etant donné sa justesse et ses atouts, il inspira grandement la première partie du
présent questionnaire.

Hospital Anxiety and Depression (HAD)
Sa version française est de Lépine et al231, elle fût publiée en 1985. Il permet surtout d’évaluer
les comorbidités* pouvant survenir lorsque le patient présente des douleurs chroniques. Il se
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présente sous la forme d’une auto-évaluation et évalue l’anxiété et la dépression à travers 14
items. Le questionnaire s’intéresse spécialement aux ressentis survenus au cours de la semaine
écoulée.

Brief Pain Inventory (BPI)
Inventé par Charles S. Cleeland et K. M. Ryan en 1994, le BPI est une échelle de retentissement
qui évalue la gêne fonctionnelle, sociale et morale. Le patient doit choisir une valeur entre 0 et
10 pour relater l’intensité de sa réponse. Cette cotation s’inspire des échelles numériques de la
douleur. Sa version française, le Questionnaire Concis sur les Douleurs (QCD) est de Louis
Brasseur et al., elle fût publiée en 1997. Elle est composée de 8 items répertoriant les
retentissements liés à la douleur.

7.3 - Moyens d’évaluation spécifiques aux douleurs neuropathiques
Les outils dédiés aux douleurs neuropathiques permettent plutôt de les quantifier. L’intensité
des symptômes est alors exprimée par l’intermédiaire d’échelles numériques.

Neuropathic Pain Scale (NPS)
Cette échelle fût mise au point par Bradley Galer et Mark Jensen en 1997232. Elle se présente
sous la forme d’un auto-questionnaire de dix items dont neuf sont cotés de 0 à 10. Certains
items évaluent l’intensité (intense) et le caractère désagréable (sharp). D’autres, correspondent
à différents qualificatifs que le patient doit coter selon l’échelle numérique. D’autres encore,
comportent des caractéristiques temporelles.

Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)
Cet inventaire, publié par Didier Bouhassira et al. en 2004, est un auto-questionnaire dont les
réponses sont proposées sous la forme d’une échelle numérique. Il présente 10 items cotés de
0 à 10 et tient compte de l’intensité et de la temporalité douloureuse. Il est notamment utilisé
pour évaluer la sensibilité aux traitements.
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8 Révéler les répercussions psychomotrices des phénomènes
neuropathiques
8.1 - Objectifs du questionnaire et méthodologie d’application
Considérer la douleur dans une acception phénoménologique
L’idée de ce travail n’est pas de coter l’intensité douloureuse, comme il peut couramment se
faire par l’intermédiaire d’une échelle, mais plutôt de comprendre comment le patient perçoit
ses sensations douloureuses. Il n’est pas question de savoir si ce dernier « a mal ici ou là » ou
bien mal tout court, mais plutôt de l’accompagner à s’exprimer sur ce qu’il ressent. Ceci permet
donc de s’extraire du flou nociceptif permanent, qui demeure perturbant. Comme le synthétisa
si clairement Mme B : « Ça fait deux ans que je suis dans la douleur. Alors quand on me demande
si j’ai mal c’est difficile de savoir, en comparaison à ce que c’était de ne pas avoir mal. »
Il a aussi été choisi de ne pas s’attarder sur l’étiologie, mais plutôt de comprendre la dynamique
douloureuse et ses interrelations avec la corporéité* du malade.

Critères d’inclusion et contexte de passation
Afin d’accorder une authentique crédibilité à ce travail, il était primordial qu’il fasse preuve
d’une méthodologie étroite en y intégrant des critères d’inclusions. Seuls les patients
présentant des douleurs neuropathiques avérées participèrent aux entretiens. Après avoir
évincé deux patients suspectés de présenter des phénomènes neuropathiques, dix sujets furent
amenés à prendre part au projet. Leurs questionnaires sont joints en annexe233. Cinq d’entre
eux furent rencontrés durant leur suivi en service de MPR. La rencontre des cinq autres eut lieu
en externe. Le bilan proposé ci-dessous s’intéresse aux ressentis survenus lors du dernier mois
écoulé. La mémoire étant assez incertaine et la capacité à porter attention à ses ressentis étant
spécifique à chacun, il aurait été compliqué de s’intéresser à un passé plus lointain.
Comme il l’a été brièvement abordé234, le protocole de passation des entretiens psychomoteurs
comporta en premier lieu l’évaluation DN4. Sa mise en pratique présenta quelques difficultés,
233
234

Cf. annexes VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV et XV.
Cf. supra p. 62.

65

notamment pour l’item trois qui estime l’hypoesthésie au tact et à la piqûre. Le résultat attendu
est extrêmement binaire, le patient devant répondre soit « piqué », soit « touché ». Par
moment, quand l’atteinte sensitive est conséquente, les réponses donnent l’impression d’être
totalement livrées au hasard. D’autant que l’utilisation des termes « touché » et « piqué » perd
parfois de sa pertinence compte tenu de l’ampleur du trouble sensitif. Dans une zone du corps
où il y a peu il était possible de percevoir ce type de sensations, il est maintenant plutôt perçu
de nouvelles sensations, comme des paresthésies. L’évaluation nécessite alors de corréler les
acquis antérieurs du schéma corporel avec la réalité actuelle, concordant avec la nouvelle
efficience du corps. Eve Gardien explique que ce type de test déstabilise le patient car « ces
tentatives de mesure de la sensibilité […] ne favorisent […] pas chez lui l’acquisition de repères
qui seraient issus de la comparaison avec sa sensibilité antérieure, ouvrant alors la voie à une
sémantisation plus aboutie235. »

8.2 - Le questionnaire
Décrire ce qui est ressenti
La première partie du questionnaire présenté dans ce projet s’inspire du Questionnaire Douleur
de Saint Antoine. 33 des termes de cet outil ont été repris. Ceux comportant une composante
sensorielle ont ainsi été conservés, ceux se référant à une souffrance morale n’ont pas été
retenus. Ce choix s’est fait dans l’ambition d’apporter au patient une palette de sensorialités
variées, sans pour autant tomber dans l’écueil de la plainte morale. De plus, cet item étant le
début du questionnaire, il paraissait intéressant de commencer par une description assez
factuelle afin de permettre au patient de se sentir progressivement en confiance. D’autant, que
certains étaient rencontrés pour la première fois. Par ailleurs, plusieurs des mots proposés sont
sémantiquement très proches, cela est volontaire car ils présentent une résonnance propre à
chacun.
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Patient :
Date :
DN4 :

Décharges électriques
Picotements
Fourmillements
Démangeaisons
Chaleur
Brûlure
Froid
Glace
Rayonnante
Irradiante
Piqûre
Coupure
Pénétrante
Transperçant
Coup de poignard

Tiraillement
Etirement
Distension
Déchirure
Torsion
Battements
Pulsations
Elancements
Coup de marteau
Pincement
Serrement
Compression
En étau
Broiement
Ecrasement

Engourdissement
Lourdeur
Sourde

Fig 4. Première page du questionnaire.
Dans un premier temps, il est demandé au patient de sélectionner les termes correspondant à
ses sensations et de les situer en profondeur ou en surface du corps. Créer un item traitant de
la perspective de la localisation renvoyait au questionnement initial concernant la
67

somesthésie236. Cette capacité à localiser nécessite la prise en compte de la tridimensionnalité
de l’organisme. La localisation n’est pas évidente du fait de l’incohérence chaotique qui puisse
parfois régner lorsque la douleur persiste. Néanmoins, dans certains cas, la localité peut être
typique d’une pathologie. Par exemple lors d’un SDRC, le patient peut ressentir une « burning
pain237 » ou douleur brûlante, s’apparentant à une « sensation de cuisson ». Elle se perçoit non
pas telle une brûlure — comme lorsque le corps entre en contact avec une surface chaude —
mais plutôt comme une cuisson intérieure. Lorsque Mme B238 portait attention à son corps,
alors rongée par ses sensations neuropathiques profondes, elle n’arrivait à percevoir que son
enveloppe cutanée. Comme si, la représentation de sa structure interne avait été corrodée par
ces phénomènes neuropathiques lancinants.
Dans un second temps, il est demandé au patient de reporter ses sensations sur la silhouette
grâce à une légende en couleur. Le choix des couleurs et des motifs reste totalement libre. Il
semblait intéressant de proposer un maximum de termes qualificatifs pour éviter une analyse
trop manichéenne de la situation ; apporter ainsi des nuances entre la douleur et son absence
et laisser la plus grande liberté descriptive au patient. Par ailleurs, il est question de s’appuyer
sur l’usage de mots qui pourront par la suite être corrélés avec la sémiologie neurologique.
La plupart du temps dans les phénomènes neuropathiques, ce que décrit le patient ne concorde
à aucune réalité qui pourrait être commune, ce qui ne facilite pas l’échange. Ceci s’explique en
partie par le fait que les expériences sensorielles insolites auxquelles est soumis le sujet sont le
produit de l’atteinte de son système nerveux. Lui accorder ainsi une expression précise permet
— outre cette restriction — d’instaurer les prémices d’une communication. Localiser la douleur
tout en l’exprimant fait alors partie du processus de sémantisation qui lui donne un début de
sens.
De plus, devant les échecs thérapeutiques et la persistance des douleurs neuropathiques, la
relation thérapeutique peut s’étioler. Le patient se sent incompris et déconsidéré. Ce qui accroît
son désarroi face à la médecine occidentale. François Boureau, au sujet du patient présentant
un syndrome douloureux chronique, signala que « tout ce qui peut augmenter sa détresse
psychologique renforce son attention à la douleur239 ».
Les différentes passations permirent de constater que l’agencement des termes pouvait être
modifié. Les qualificatifs spatiaux : « rayonnante, irradiante, pénétrante, transperçant » ainsi
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que l’adjectif : « sourde », pourraient être proposés pour préciser les divers types de sensations
listés. Ainsi par exemple comme le décrivit Mme Z240, « les sensations de brûlure sont
pénétrantes car surviennent doucement, alors que les décharges électriques sont
transperçantes ».
En fin de compte, alors qu’il parût au départ judicieux de proposer un maximum de termes, la
réalité clinique démontra qu’il était parfois compliqué pour les patients de se les approprier.
L’étendue de ces suggestions déconcerta certains lorsqu’il s’agissait de décrire une douleur
unique, car les phénomènes neuropathiques engendrent des sensations multiples. Il en
résulterait donc un questionnement inhérent à chaque douleur neuropathique. La douleur
comporterait-elle plusieurs composantes descriptives, ou bien y aurait-il en définitive plusieurs
types de douleurs ?

Représentations et investissements corporels
•

Quelles sont les parties du corps qui vous paraissent les plus importantes ?
> Pourquoi ?

Cette question tente de mettre en exergue l’importance culturelle241 et identitaire attribuée à
certaines parties du corps. Mme Z ainsi, déclara : « mes mains présentent le plus d’importance
car elles me servent à faire et à réaliser les choses auxquelles je pense ». Mais cette question
peut aussi révéler d’éventuels surinvestissements de la zone douloureuse. Par exemple, Mr K242
(52 ans. Souffrant d’une fracture comminutive de L1 entraînant une paraplégie sensitivomotrice incomplète, suite à un accident de parapente le 22/08/2004.) confia que sa jambe
gauche, en particulier, présentait le plus d’importance selon lui. Son questionnaire révèle aussi
que c’est dans cette même jambe qu’il présente des douleurs neuropathiques. Dans un
raisonnement similaire, Mme C243 rencontrée à l’hôpital, déclara que « les jambes, le bassin et
le bras droit jusqu’à l’épaule » sont les parties les plus importantes. « Parce que c’est l’essentiel
des parties qu’on fait travailler en kiné ». Ce sont aussi dans ces parties du corps que sont
localisées chez cette dame les douleurs neuropathiques.
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Cette question peut également dévoiler la part d’importance attribuée à certaines zones en
fonction de leurs vécus. L’investissement affectif peut parfois s’orienter vers une partie du corps
« qui va bien ». L’image du corps se restructure pour tenter de devancer le problème
douloureux. Mme B affirma que ses jambes présentaient le plus d’importance, car ce sont « les
parties du corps qui fonctionnent très bien ! Les jambes c’est tout ce qu’il me reste ».

Ce qu’il est compris des phénomènes neuropathiques
•

Depuis vos premiers symptômes, est-ce que vous avez déjà ressenti des sensations désagréables qu’il
était difficile de décrire avec des mots ?
Jamais
Parfois
Souvent
La plupart du temps
Toujours

•

Ces mêmes sensations désagréables se sont-elles déjà transformées en douleur ?
Jamais
Parfois
Souvent
La plupart du temps

•

Toujours

Ces mêmes sensations désagréables ont-elles déjà généré en vous de la souffrance ?
Jamais
Parfois
Souvent
La plupart du temps
Toujours

Ces trois premières questions cherchent à mettre en évidence de plausibles liens entre la
difficulté à partager ses ressentis et la genèse de douleurs et de souffrance. La deuxième
question est proposée pour déceler si la difficulté à mettre en mot les sensations
neuropathiques engendre une évolution vers un phénomène douloureux. La troisième quant à
elle, tente de constater une éventuelle progression de la douleur vers la souffrance. Il existe
une réelle distinction entre les termes douleur et souffrance. D’après Paul Ricoeur, la
douleur correspondrait à des « affects ressentis comme localisés dans des organes particuliers
du corps ou dans le corps tout entier244 ». Alors que la souffrance recruterait des « affects
ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au
questionnement245 ». En ce sens, la chronicisation serait plus propice à engendrer de la
souffrance. Avec leur persistance temporelle, les sensations neuropathiques d’abord
indisposent, puis horripilent le sujet. Mme Z témoigna : « les sensations désagréables sont
devenues insupportables. Des matins je me levais et j’avais envie de me couper la main
tellement j’en pouvais plus ». Une sensation qui paraît « juste » désagréable au prime abord
devient à la longue intolérable et invivable. Il est ainsi étonnant de constater que les sensations
désagréables, au long terme, génèrent parfois plus de souffrance que la douleur en elle-même.
L’esquisse d’une frontière entre le désagréable et le douloureux semble donc futile lorsqu’il est
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question de souffrance morale. Mme F (31 ans. Victime d’un AVP le 10/04/15 engendrant une
fracture ouverte, un délabrement cutané quasi total et l’arrachement de plusieurs muscles de la
jambe droite.) déclara : « par moment il fallait se reprogrammer pour ressentir que l’aspect
douleur et pas le picotement sinon c’était insupportable ». En ce sens, Mme F explique qu’il lui
était nécessaire de concentrer son attention sur sa perception douloureuse plutôt que sur ses
sensations désagréables. La douleur était donc préférée aux picotements qui l’excédaient au
plus haut point.
La majorité des personnes rencontrées éprouvent des difficultés à exprimer leurs ressentis. En
effet, huit des dix personnes interrogées ont du mal à décrire avec des mots leurs sensations.
Neuf sur dix ont vu leurs sensations désagréables se transformer en douleur. Toutes ont
ressentis de la souffrance face à ces sensations.
•

Avez-vous déjà cru que certaines sensations gênantes ou douloureuses étaient dues à un événement
externe, effet de l’environnement, alors que ce n’était pas le cas ? (Par exemple avoir la sensation d’être
piqué par un insecte, un objet…)
Non jamais

•

Oui parfois

Oui souvent

> Si oui lesquelles ?

Cette question fait référence aux phénomènes dysesthésiques spontanés et à la tentative
d’attribution d’une cause qui les rendrait plus intelligibles. Elle révèle les rationalisations
conscientes et inconscientes que peut faire le patient pour expliquer ces sensations
anarchiques. De plus, il était question de comprendre cliniquement si la perception nécessitait
un rattachement à l’environnement externe pour être intégrable à la corporéité du patient.
Six des personnes interrogées ont déjà cru que certaines de leurs sensations pouvaient être
dues à un effet de l’environnement alors qu’il n’en n’était rien. Ces phénomènes se traduisaient
en général par une impression de membre étranger, de chaleur et de piqûre d’insecte ou de
moustique. Deux des personnes rencontrées ont fait référence au stress et aux émotions alors
que la question ne traitait pas du sujet. D’autres fois, lorsque la douleur est ressentie dans une
zone distante de la chirurgie, le patient peut être amené à croire qu’elle ne se réfère à rien de
plausible. Mme F décrivait ce sentiment concernant des « douleurs post-op à des parties de la
jambe éloignées du lieu d’intervention ».
•

Avez-vous déjà pensé que vos sensations gênantes ou douloureuses, pouvaient ne pas être réelle ?
Jamais

Parfois

Souvent

La plupart du temps

Toujours
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> En quoi ?

La persistance de la douleur neuropathique s’accompagne parfois d’une confusion étiologique.
L’absence de cause reconnue et la chronicité peuvent alors engendrer une peur, du doute, voire
de la folie. Ce qui est perçu seulement par soi-même n’est pas percevable par autrui et n’intègre
pas la réalité partageable. Cette question permet de savoir si le patient a déjà eu l’impression
que sa douleur pouvait être vécue comme irréelle. La formulation de la phrase laisse à penser
qu’elle interroge directement le patient sur sa propre perception, mais en fin de compte elle
l’amène parfois à s’exprimer sur la perception que peut avoir autrui de lui-même. Par exemple,
Mme B répondit ceci : « on m’a dit que c’était psychosomatique, […] mon mari me dit que les
douleurs neuro c’est dans la tête ». Ce qu’elle vit pourtant profondément dans son corps est
perçu aux yeux d’autrui comme une pure production de son esprit. Cette dissociation entre le
corps et l’esprit dans le discours de l’entourage annihile les tentatives d’humanisation du
phénomène douloureux. Elle engendre un sentiment de culpabilité chez le malade qui, comme
le décrit Nicolas Danziger, « se retrouve en position d’accusé responsable de la douleur et
devant faire la preuve de son innocence246. » Cette responsabilité attribuée à tort se retrouve
aussi dans les propos de Mme C : « je pense que encore on ne me croit pas ». Ce type de
jugement porté à tort par le corps médical peut alors susciter d’importantes angoisses chez le
malade. A ce sujet, Mme Z confia : « dès que l’on m’a dit que ça venait de mon esprit, je me suis
dit : c’est pas possible [si] tout ce que je sens c’est dans ma tête ! ». Elle s’inquiétait donc du
fait que toutes ses sensations ne soient dues exclusivement qu’à la production de son esprit.
Six des dix personnes interrogées ont déjà pensé que ces sensations ne pouvaient être réelles.
Mme B, Mme C et Mme Z) expriment ne pas se sentir crues. Mme L éprouve un sentiment de
culpabilité et d’irréalité par rapport à la douleur. Mme F estime que la réalité est avant tout une
construction de la conscience et que « peut-être la conscience d’un état de douleur mène à plus
de douleur ».
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La douleur personnifiée
•

Percevez-vous votre douleur comme :
o
o
o
o
o
o
o

•

Une adversaire
Une présence sans sentiment associé
Une ennemie
Une compagnie
Un rappel à l’ordre
Un signal d’alarme
Autre ?

Vous arrive-t-il de vous adresser directement (en lui parlant) ou indirectement (par la pensée) à votre
douleur ?
Non
Oui
o

Si oui, à quelle fréquence ?
Parfois
Souvent La plupart du temps

Toujours

Ces deux questions émanent de la réflexion faite autour des propos qu’un patient tenu un jour
lors d’un bilan psychomoteur, Mr F (84 ans. Suivi en HDJ pour une scoliose avec de l’arthrose
inter-somatique dans la concavité de la courbure dorsale. Arthrodèse de L5 à T10 en 1998.
Sciatique à gauche depuis 2015). Il confia : « depuis un ou deux ans je vis en parfaite amitié avec
une petite sciatique à gauche ». Ce lien établi avec la douleur paraissait de prime abord
troublant. Mais pour rendre morale la souffrance quotidienne247, le patient peut être amené à
lui attribuer un rôle. Donner sens au phénomène douloureux permettrait in fine de le rendre
assimilable par l’image du corps. Il semblait donc intéressant de s’interroger sur les rapports
établis avec la douleur chronique.
Les dix personnes interrogées présentent toutes des réponses assez diverses. Cependant il
ressort que près de la moitié associent leur douleur à un rappel à l’ordre ou à un signal d’alarme.
Cette analogie est fascinante car elle semble faire référence à la culture collective qui lie la
douleur à une situation d’urgence pour l’organisme. Néanmoins, dans les processus
neuropathiques il n’en n’est rien. L’alarme est déréglée. Nicolas Danziger explique que « ce
système d’alarme se met à dysfonctionner lui-même. C’est à dire, à ne plus refléter de façon
fidèle ce qui se passe au niveau des tissus. Ça aboutit en réalité à une perversion de ce système
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physiologique, qui au lieu d’avoir son utilité protectrice, la douleur s’autonomise en fait et peut
perdurer de façon indéfinie248. »
Six des dix participants déclarent ne pas s’adresser directement ou indirectement à leur
douleur. Les quatre autres qui affirment s’adresser à leur douleur, expliquent le faire
régulièrement.

L’impact sur l’image du corps
•

Avez-vous déjà eu envie de vous débarrasser de la partie du corps qui génère des sensations désagréables
ou douloureuses ?
Jamais
Parfois
Souvent
La plupart du temps
Toujours

•

Depuis que vous êtes indisposé(e)/gêné(e) ou avez mal, faites-vous plus attention à votre corps ?
Jamais
Parfois
Souvent
La plupart du temps
Toujours

•

Pensez-vous que mettre votre corps en mouvement augmenterait les sensations désagréables ou les
douleurs ?
Non
Oui
Cela dépend, précisez :

•

Ou bien, pensez-vous que mettre votre corps en mouvement diminuerait les sensations désagréables ou
les douleurs ?
Non
Oui
Cela dépend, précisez :

Ces quatre questions tentent de révéler les incidences que la douleur neuropathique peut avoir
sur l’investissement corporel. La première question interroge sur la relation affective
entretenue avec la zone douloureuse. La deuxième quant à elle, tente d’exposer que l’attrait
pour le corps puisse être majoré depuis l’apparition des troubles neuropathiques. Thomas Szasz
écrivait que « les sensations impliquant une “ augmentation ” de l’intérêt à l’égard du corps
[qui peuvent être] qualifiées de différentes manières par les termes de sentiments,
d’impressions, de perceptions, etc. tels que la douleur, les démangeaisons, les brûlures, entre
autres, ont pour dénominateur commun un investissement accru du Moi à l’égard du corps.
Autrement dit, le Moi s’intéresse de manière privilégiée au corps en tant qu’objet intégré à son
orbite249. »
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Les deux dernières questions font référence à la kinésiophobie, qui est littéralement la peur
d’effectuer certains mouvements. Une étude réalisée par Joahan W.S. Vlaeyen et al.250
démontra que chez des personnes souffrant de lombalgies chroniques, les processus
d’anticipation dominaient dans la conception du mouvement. Les adaptations posturales et la
régulation du mouvement ne sont alors pas directement dépendantes de la douleur effective,
mais corrèlent avec l’idée que le patient se fait de ses capacités.
Neuf des dix personnes interrogées confièrent avoir déjà voulu se débarrasser de la partie du
corps sujette aux douleurs neuropathiques. Elles sont aussi neuf à déclarer faire plus attention
à leur corps depuis l’apparition des phénomènes neuropathiques.
Cinq sur dix pensent que le mouvement n’augmenterait pas les douleurs. Elles sont aussi la
moitié à penser que le mouvement les diminuerait.

8.3 - Synthèse
Au final, les rencontres avec ces dix patients permirent de constater plusieurs faits.
La passation du DN4 bien qu’elle accorde une rigueur expérimentale, présente certains écueils.
La dichotomie entre les réponses attendues ne conforte pas l’actualisation du schéma corporel.
L’expression des sensations de façon « tout noir, tout blanc » est impossible lorsque le schéma
sensoriel est modifié et laisse place à de nouvelles références.
Les entretiens démontrèrent que l’évaluation de la douleur impliquait une double tâche de la
part du patient. D’une part, il devait s’intéresser à des ressentis souvent mis à l’écart pour éviter
de sombrer dans la douleur « éternelle ». Et d’autres part, il lui était nécessaire d’actualiser les
références alimentant son schéma corporel, en raison de sa sensorialité modifiée.
Les représentations et les investissements corporels présentent une grande variété d’une
personne à l’autre. Néanmoins, il est retrouvé parfois des phénomènes de surinvestissement
de la zone corporelle présentant des sensations neuropathiques. Ou, à l’inverse, une
« excorporation » du membre peut se produire.
Majoritairement, il réside une véritable difficulté à mettre en mots les sensations
neuropathiques. Tous les sujets éprouvent de la souffrance.
Il existe une tentative de mise en concordance des phénomènes neuropathiques avec le monde
externe. Les sensations propres au corps lui-même, sont parfois affiliées à des stimuli extérieurs
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pourtant inexistants. Cette incorporation du monde externe à l’anarchie indépendante des
sensations neuropathiques, permettrait peut-être au patient d’intégrer une réalité objective
imposée par le regard des autres. D’autant que la réalité accordée aux sensations
neuropathiques semble très dépendante du jugement d’autrui.
Il est attribué à la douleur neuropathique les mêmes rôles physiologiques que possède la
douleur par excès de nociception. Paradoxalement, la douleur neuropathique ne possède
aucun rôle « vital » pour le corps. Elle n’est pas là pour prévenir d’un danger ou annoncer une
blessure.
Il est observé un nombre extrêmement important de patients voulant extraire de leur image du
corps la zone soumise aux phénomènes neuropathiques, que les sensations soient
douloureuses ou non.
Le travail exposé présente plusieurs limites, après les différentes passations il a été constaté
que certains points pouvaient être modifiés. Dans sa première partie, le questionnaire pourrait
proposer des zooms sur plusieurs zones du corps. Certains patients auraient en effet souhaité
détailler plus précisément leur légende. L’organisation des termes proposés pourrait aussi être
réadaptée251. Il pourrait par ailleurs, être proposé au patient de suggérer de nouveaux termes.
Les sujets présentent parfois des difficultés à décrire une douleur unique. Lorsqu’ils prennent
le temps de constater ce qu’ils ressentent, ils s’aperçoivent effectivement que leurs sensations
sont multiples et qu’elles ne peuvent pas toujours s’amalgamer en un tout. Cela relate
l’existence d’un morcellement corporel imposé par l’ampleur des sensations neuropathiques.
Les moyens thérapeutiques existant pour faire face à ces diverses expressions seront donc
abordés dans la suite de ce travail. Il sera aussi question de comprendre en quoi l’approche
psychomotrice pourrait s’y intégrer.
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9 Les thérapeutiques
9.1 - Molécules médicamenteuses
Il existe plusieurs moyens médicamenteux proposés pour faire face aux douleurs
neuropathiques. Néanmoins, dans plus de deux tiers des cas252 les patients ressentent un
bénéfice insuffisant ou des effets secondaires marqués, voire les deux associés. Cela les
contraint souvent à arrêter la médication. Chez les patients réceptifs à ce type de traitements,
la douleur ne peut pas être totalement éradiquée. L’article de Stéphanie Roullet et al. a conclu
que « dans moins d’un tiers des cas de douleurs neuropathiques, il est possible d’obtenir un
soulagement de la douleur de plus de 50 % 253 ». Ce qui représente une mince réussite.
Nadine Attal quant à elle, affirme que « les douleurs neuropathiques ne répondent pas ou peu
aux antalgiques usuels (AINS, paracétamol, salicylés). {Seuls} les antidépresseurs et les
antiépileptiques constituent les traitements de référence de ces douleurs254 ». Elle étaye ses
propos sur la parution de nombreuses études à ce sujet255 256 257 258 259 Ces molécules sont aussi
généralement préconisées au vu de tout travail thérapeutique de rééducation260.

Anesthésiques locaux
Ils possèdent des propriétés bloquantes des canaux sodiques. La lidocaïne injectée en
intraveineuse en est un exemple. Elle traite l’hyperalgésie mécanique à la pression fine et
l’allodynie au frottement. Mais elle n’influe pas sur les phénomènes d’hyperalgésie
thermique261. Elle peut aussi se rencontrer sous forme de patchs et porte alors le nom de
Versatis®.
La capsaïcine qui est une neurotoxine extraite du paprika, agit quant à elle sur les fibres C.
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Les cannabinoïdes* par voie sublinguale peuvent aussi être utilisés.
Les opiacés peuvent être intéressants, les morphiniques permettant de réduire l’allodynie au
frottement. Le tramadol semble quant à lui aussi efficace que les antidépresseurs
tricycliques262.
La kétamine qui fait partie des antagonistes des récepteurs NMDA*, diminue l’hyperalgésie
mécanique et thermique ainsi que les phénomènes de sommation temporelle.

Antidépresseurs
Deux types d’antidépresseurs peuvent être utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques :
les tricycliques et les Inhibiteurs Sélectifs de Recapture de la sérotonine et de la Noradrénaline
(ISRNA).

Antidépresseurs tricycliques
Les antidépresseurs tricycliques présentent une faible efficacité sur l’allodynie mécanique ou
thermique263. En réalité, ils agissent sur le système nerveux central. Ils génèrent le blocage de
la recapture de deux neurotransmetteurs : la sérotonine et la noradrénaline. Cela permet de ce
fait un renforcement des contrôles inhibiteurs descendants. Ils présentent aussi un effet
bloqueur sur les canaux sodiques qui sont normalement recrutés pour la transmission des
messages nociceptifs. Les principaux rencontrés sont l’imipramine (Tofranil®), la clomipramine
(Anafranil®) et l’amitriptyline (Laroxyl®).

Inhibiteurs Sélectifs de Recapture de la sérotonine et de la Noradrénaline
(ISRNA)
Leur efficacité semble inférieure à celle des tricycliques. Les plus courant sont la venlafaxine
(Effexor®) et la duloxétine (Cymbalta®).
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Antiépileptiques
De nombreuse molécules appartenant à la classe des antiépileptiques sont utilisées pour traiter
les douleurs neuropathiques. Cependant leurs usages sont spécifiques à chacune. Certaines
semblent n’être efficaces que sur les douleurs générées par le diabète alors que d’autres
trouvent un intérêt dans le traitement des douleurs d’origine centrale (AVC)264.
Néanmoins, la majorité des antiépileptiques agissent sur les dysfonctionnements du système
nerveux. Plusieurs possèdent des effets bloqueurs des canaux sodiques. D’autres, produisent
une inhibition de la recapture du GABA*. Ou encore, certains agissent sur les canaux calciques
tels que la gabapentine et prégabaline.
La gabapentine (Neurontin®) est efficace sur la douleur continue de type brûlure et sur les crises
paroxystiques douloureuses265. La prégabaline (Lyrica®) possède quant à elle une efficacité
attestée sur les douleurs post-zostériennes, du diabète, du syndrome de Guillain-Barré, du
membre fantôme, du cancer et d’origine médullaire. Ces médicaments entraînent cependant
de nombreux effets indésirables tels que somnolence, impressions vertigineuses, sécheresse
buccale, asthénie, prise de poids, œdèmes périphériques.
Le clonazépam (Rivotril®) est une benzodiazépine qui présente des propriétés hypnotiques et
anxiolytiques. Il est le plus prescrit en France.
En somme, ces différents moyens médicamenteux présentent des effets communs sur
l’hyperexcitabilité des fibres périphériques et sur le dysfonctionnement des voies centrales
allant de la moelle au cortex266.
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9.2 - Méthodes de stimulation
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
En français le TENS est dénommé Neurostimulation électrique Transcutanée (NSTC). Cette
méthode s’inspire de la théorie du portillon ou « gate control 267 », dans sa version originale,
décrite par Patrick D. Wall et Ronald Melzack en 1965.
Le TENS en stimulant des fibres de gros calibre, inhibe la transmission nociceptive des fibres de
fin calibre. Plus précisément268, l’information douloureuse véhiculée par les petites fibres A ∂
et C, transite en partie par des interneurones inhibiteurs. L’activation de ces petites fibres
diminue l’activité des interneurones inhibiteurs, permettant à l’information douloureuse d’être
entièrement véhiculée. A l’inverse, l’activité des fibres de gros diamètre de type A ß et A æ,
augmente l’effet inhibiteur, et de ce fait réduit le passage de l’influx douloureux. Ce moyen
thérapeutique est plutôt adapté aux douleurs neuropathiques d’origine périphérique.

9.3 - Neurochirurgie : techniques de stimulation centrale
La chirurgie est parfois utilisée en dernier recours. Elle peut intervenir lorsque les douleurs
neuropathiques sont pharmaco-résistantes ou lorsque les effets secondaires des molécules
utilisées sont vraiment intolérables pour le patient.

Stimulation médullaire
Elle consiste en la « mise en place d’une électrode quadri ou octopolaire au niveau de l’espace
épidural, en regard des cordons postérieurs de la moelle269 ». Cette électrode est reliée à un
générateur électrique implanté sous la peau qui produit des impulsions perceptibles par le
patient, sous forme de paresthésies non douloureuses. Cette méthode s’applique
particulièrement suite aux amputations et aux lésions nerveuses périphériques.
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Stimulation cérébrale profonde ou Deep Brain Stimulation (DBS)
Elle permet un renforcement du contrôle supra-spinal de la douleur et s’appuie sur les rôles
détenus par le tronc cérébral et les ganglions de la base. Une électrode est implantée au sein
d’une structure anatomique préalablement définie par le chirurgien en fonction des examens
antérieurs. Plus exactement, elle est située dans les noyaux sensitifs du thalamus. Cette
électrode est ensuite reliée à un générateur électrique placé sous la clavicule.

Stimulation du cortex moteur
Elle consiste en une stimulation magnétique transcrânienne répétitive. La stimulation s’opère
au niveau du cortex moteur dans la zone relative à la partie du corps douloureuse. Un
générateur sous claviculaire permet d’alimenter l’électrode. Cette méthode présente un intérêt
pour le traitement des douleurs neuropathiques d’origine aussi bien centrale que périphérique.

Radicellotomie postérieure sélective ou drézotomie microchirurgicale
Elle fait partie des chirurgies dites « lésionnelles » et vise à bloquer le passage des informations
douloureuses provenant des fibres nociceptives qui pénètrent dans la moelle. Elle consiste en
une destruction des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière (voie spino-réticulothalamique). Elle est indiquée en cas d’avulsion du plexus brachial, de lésions de la moelle
épinière ou bien d’un syndrome de la queue de cheval.

9.4 - Thérapies basées sur les représentations corporelles
Thérapie miroir et visualisation mentale
La thérapie miroir270 fût inventée par Vilayanur Ramachandran et Diane Ramachandran-Rogers
en 1996. Cette méthode aussi dénommée rééducation visuomotrice, s’inspire de l’influence
que présente l’image optique sur les sensations tactiles et le modèle sensitif du corps271. La
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faculté que possède le cerveau pour se réadapter et se remodeler selon l’expérience272, est l’un
des principes de ce moyen thérapeutique. Lors de la thérapie le sujet réalise des mouvements
avec son membre sain devant un miroir placé dans son axe sagittal. Ainsi, le reflet donne
l’impression au patient que ses deux membres exécutent les mêmes mouvements en symétrie.
La visualisation mentale est très similaire mais elle s’exécute sans miroir. Le patient doit alors
imaginer visuellement et sensitivement les mouvements.

Rééducation cognitive
Son efficacité a été démontrée pour diminuer les douleurs du membre fantôme.273 Par
exemple, il est demandé au patient d’effectuer une tâche de discrimination sensorielle au
niveau de son moignon.

Stimulation proprioceptive
Cette technique est basée sur la possibilité de créer l’illusion d’un mouvement. François
Boureau écrit que l’« on peut évoquer une illusion de mouvement par une vibration appliquée
sur les tendons musculaires qui excite des récepteurs de Pacini et des fuseaux
neuromusculaires274. »

Rééducation sensitive ou méthode Spicher
Cette méthode proposée par Claude Spicher275 en 2003 s’applique à réduire l’hypoesthésie et
l’hypersensibilité qui sont le fond commun à toute douleur neuropathique. La rééducation
sensitive consiste donc à « réveiller la peau pour endormir les douleurs neuropathiques276 ».
Dans le protocole, la réduction de l’allodynie mécanique précède la diminution de l’hyposensibilité. Les principes de cette approche sont fondés sur la neuroplasticité du système
somesthésique.
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9.5 - Accompagnement psychomoteur
Les différentes approches suggérées ci-dessous ne sont à envisager seulement sous la forme
d’hypothèses thérapeutiques, car elles ne furent pas mises en œuvre. Il fût consacré du temps
pour comprendre le vécu des patients, plutôt que de chercher d’emblée à appliquer une
solution thérapeutique. A tâtons, il était alors question de trouver les formulations les plus
justes, pour tenter de rendre compte au mieux des ressentis des patients. Du fait de cet
investissement temporel, il n’a pas été mis en place de propositions thérapeutiques répondant
précisément à cette problématique.

Conscience d’un espace corporel, d’un territoire sensoriel, conscience de soi
A l’heure où dans notre système de soins, il est accordé une place grandissante à l’éducation
thérapeutique, l’approche psychomotrice en consolidant les rapports à soi-même, positionne
le patient dans une posture pleinement active. La chronicité typique des douleurs
neuropathiques, nécessite que leur prise en charge intègre cette façon d’aborder la relation
thérapeutique. Restituer les capacités d’agir par soi-même en investissant au mieux la relation
à son corps, permet au patient de se décharger de la suprématie attribuée au corps médical et
de participer pleinement à sa reconstruction.
Dans ces considérations, il est intéressant d’aborder la théorie du locus de contrôle qui
considère qu’il existe deux pôles extrêmes de personnalité. Ces deux pôles tempèrent les
réactions en fonction des impressions de maintien ou de perte de contrôle sur la situation
vécue. Les sujets présentant un lieu de contrôle dit interne pensent pouvoir réguler par euxmêmes le cours des choses. Ceux qui font preuve d’un lieu de contrôle dit externe, attribuent
le contrôle des événements à autrui et au fatalisme qu’impose le sort de l’existence. Anne
Margot-Duclot explique que « le retentissement fonctionnel de la douleur et la consommation
de soins sont très corrélés au sentiment de contrôle277 ». Par conséquent, le lieu de contrôle dit
interne prédispose à une évolution clinique plus favorable. En outre, le sentiment de contrôle
sur la situation vécue apparaît comme un facteur prédisposant à la capacité à supporter la
douleur. La sensation nociceptive paraît moins intense lorsque le sujet croit être capable de la
contrôler278.
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L’autonomisation du patient n’est possible sans qu’il n’y ait au préalable un véritable
accompagnement. Ce soutien nécessite une capacité d’écoute et d’adaptation de la part du
psychomotricien. Le travail sur la conscience corporelle guide d’abord le patient vers le ressenti
des signaux sensoriels, puis vers leur mise en lien avec leur vécu émotionnel. Les débuts
nécessitent un étayage important du thérapeute, puis progressivement le patient se retrouve
en véritable dialogue avec lui-même. Cette application à prendre conscience du corps semble
nécessaire, d’autant plus que les moyens médicamenteux utilisés engendrent une inhibition
sensitive centrale et périphérique. Ces effets négatifs sur les fonctions du système
somatosensoriel sont pourtant parfois utiles pour déjouer la douleur. Entraîner les capacités
attentionnelles pour ressentir ce qui habituellement passe inaperçu, permettrait de pallier
cette part des effets négatifs des traitements. Cette idée rejoindrait le principe de la méthode
Spicher qui vise à ré-entraîner la sensorialité du patient, afin d’atténuer les phénomènes
anarchiques des mécanismes neuropathiques.

Unité somatopsychique
Les divers vécus relatés par les patients lors des entretiens démontrent qu’ils sont en proie à
un véritable chaos sensoriel. Le travail sur la conscience corporelle semble pertinent au vu des
répercussions qu’entraînent les phénomènes neuropathiques sur le système somesthésique. La
prise en considération de la globalité du corps permet de rassembler ces sensations
hétérogènes, tout en redonnant de son importance à chaque partie du corps quelque soient
leurs éprouvés sensoriels. Dans cette homogénéisation l’attention portée à la symétrie détient
une place légitime car elle pourrait permettre l’atténuation des phénomènes de discordance
somatopsychique. De plus, d’un point de vue scientifique, les représentations corporelles
paraissent tenir une place importante dans la dynamique pathologique de ce type de syndrome,
notamment dans le SDRC. Les approches non-médicamenteuses s’appuient d’ailleurs en
majorité sur les thérapeutiques par le miroir, la visualisation mentale, ou encore la provocation
de l’illusion du mouvement par mise en jeu de la proprioception musculaire, en stimulant de
façon mécanique les tendons.
D’un point de vue dynamique, le schéma corporel s’étaie sur le mouvement. La motricité
permet donc l’unification des éléments corporels car elle est intimement mêlée aux
sensations279. Il apparaît donc contradictoire de proposer une méthode de conscience
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corporelle complètement statique, comme il peut être pratiqué dans certaines techniques de
relaxation. Quand la douleur chronique entrave les capacités à se mouvoir, elle détériore aussi
la représentation que le patient se fait de son corps. Mais, au-delà de l’aspect purement
moteur, il est possible d’user d’autres canaux sensoriels pour alimenter les représentations
corporelles. Par exemple, lors du suivi de Mme B, devant ses difficultés à se mouvoir et sa
perception d’un hémi-tronc bloqué, il lui a été proposé de s’appuyer sur ses représentations
visuelles. Cela permettait de maintenir une cohérence corporelle.
Par ailleurs, le canal sensoriel tactile peut être aussi judicieusement investi. Cela rejoins la
question précédemment posée dans l’introduction de ce travail280. Les mécanismes largement
attestés par la théorie du gate control sont également recrutés lors d’un travail sur les limites
corporelles. L’utilisation du toucher, d’enveloppements avec différents matériels est alors
intéressant. Néanmoins, cela exige une attention particulière aux éventuels risques d’allodynies
mécaniques281 provoquées par le contact. Il faudra donc en amont, entreprendre avec le patient
la réalisation d’une véritable « cartographie » des zones corporelles présentant cette
hypersensibilité. La temporalité du phénomène allodynique devra aussi être prise en compte.
Il sera ainsi important d’accompagner le patient dans la découverte et la compréhension de
l’évolution temporelle de ses perceptions corporelles.
Selon Mélanie Klein et Paul Schilder « le modèle postural du corps est quelque chose qu’il faut
construire282 », il est donc constamment à l’ouvrage. Ce travail permanent comme nous l’avons
déjà abordé283, se réfère à toute la sensorialités de l’individu, mais aussi à son émotivité et sa
culture. C’est pourquoi il est impossible de proposer une solution « clé en main », adaptable à
toutes les problématiques. Il serait d’ailleurs prétentieux de prétendre à une telle panacée.
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10 Conclusion
Le présent travail, en s’intéressant aux répercussions psychomotrices des phénomènes
neuropathiques, suscita plusieurs questionnements.
Il était question de comprendre comment la conscience corporelle peut être amenée à se
réadapter lorsque le patient est sujet à des sensations neuropathiques. Les perceptions
cutanées peuvent ainsi être privilégiées par le patient afin de conforter les limites de son corps
et lui redonner une tridimensionnalité. Percevoir l’enveloppe permettrait d’entrevoir qu’il
existe un contenu dans le contenant. S’approprier particulièrement la sensorialité cutanée évite
la dissolution corporelle, quand la douleur ronge de l’intérieur. La peau, premier intermédiaire
de contact, peut aussi être investie comme lieu de maîtrise des sensations. Toutefois, ces
références cutanées s’intègrent à des systèmes bien plus complexes que sont le schéma
corporel et l’image du corps.
Les phénomènes neuropathiques entraînent une désorganisation du schéma corporel. Cela
génère une amplification ou une diminution de la représentation de certaines parties du corps.
Ces sensations contraignantes s’intègrent à la représentation corporelle et peuvent même être
source de désagrégation de l’unité psychocorporelle. D’autant que les troubles sensitifs qui les
accompagnent déstabilisent la perception des limites corporelles. Le présent travail mit en
évidence des spécificités dans les investissements des zones corporelles en proie aux sensations
neuropathiques, cela chez la plupart des patients interrogés.
La chronicité des sensations neuropathiques les fait s’intégrer durablement à la représentation
du corps. Cette effraction permanente fait qu’ils sont nombreux à déjà avoir eu envie de se
séparer de la partie du corps qui les fait souffrir. Le patient ne supportant plus ces lancinations
répétitives, peut aussi vouloir s’extirper de son corps. Il recherche parfois à s’extraire de cette
structure charnelle qui est éprouvante, en privilégiant une mise à distance de la psyché par
rapport au corps. Cette quête impossible est malheureusement parfois confortée par des
phénomènes de discordance somatopsychique.
Les sensations, quelque soit leur provenance, sont intimement liées à la motricité du sujet. De
ce fait, les aberrations neuropathiques s’insèrent et influent les composantes posturale et
locomotrice du patient.
L’affect corrélé à la perception envahit le rapport au corps et par conséquent, compromet la
façon d’entrer en relation et de se mouvoir corporellement et psychiquement.
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Par ailleurs, les phénomènes neuropathiques présentent des mécanismes complexes bien loin
d’être totalement élucidés. Cela est source d’une méconnaissance du monde médical. Peu de
communication et d’explication sont alors octroyées aux patients. Certains présentent même
des douleurs neuropathiques sans le savoir.
Leur sémiologie est extrêmement riche et qui plus est, perturbante. Elle s’accompagne de
troubles sensitifs qui affectent particulièrement le rapport à soi et à l’environnement. Ce qui
entraîne progressivement un étiolement, une dégradation de la vie du sujet. Par cette
sémiologie compliquée, beaucoup d’incompréhensions perdurent. Incompréhensions du corps
médical alors confronté à plusieurs paradoxes. D’une part, certains symptômes peuvent
signifier à la fois une récupération et à la fois une lésion. D’autre part, la plasticité neurologique
lors de ces atteintes n’est pas si favorable. Incompréhensions des patients, qui ne sentent plus
certaines choses et qui pourtant développent une hypersensibilité à certains stimuli. Patients
qui sont, en outre, sujets à des sensations bizarres, totalement anarchiques. Il existe d’ailleurs
une véritable tentative de mise en concordance de ces sensations débridées et sans objet avec
le monde externe.
Cette multiplicité rend la verbalisation difficile. La passation du questionnaire informa que tous
les patients interrogés éprouvaient des difficultés lorsqu’il fallait décrire leurs sensations avec
des mots. Confrontés à leur méconnaissance, les soignants — déconcertés — attribuent parfois
à tort une étiologie psychosomatique aux phénomènes neuropathiques. La communication s’en
retrouvant alors d’autant plus altérée.
Il serait donc intéressant, de s’interroger sur les qualités de l’empathie des soignants qui font
face à ces phénomènes neuropathiques difficilement communicables.
En somme, les douleurs neuropathiques représentent un véritable handicap invisible. Il est
compliqué pour le patient de communiquer de telles expériences. L’invasion de la douleur dans
l’image du corps entrave les liens entre la perception et le langage. Afin qu’elle s’intègre au
mieux à l’identité du sujet, il peut être attribué un rôle à la douleur. Cependant, une confusion
semble persister dans les rôles alloués aux sensations neuropathiques. La majorité des patients
les affilient injustement à un signal d’alarme ou un rappel à l’ordre. Ces phénomènes sont loin
d’être compris dans toute leur ampleur. Il reste donc beaucoup à découvrir des processus en
jeu, aussi bien pour les soignants que pour les patients. Cependant, il est certain que
l’accompagnement psychomoteur présente un intérêt pour enrichir les relations à soi et à
l’environnement, rapports fortement troublés par les phénomènes neuropathiques.
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Glossaire

AINS

Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien.

Algies orofaciales
idiopathiques

Douleurs mal caractérisées, dont le diagnostic est difficile et la physiopathologie
incertaine. Elles peuvent être dénommées odontalgie atypique, algie faciale atypique,
douleur de dent fantôme, douleur faciale idiopathique persistante lorsqu'elles sont
ressenties au niveau des dents, ou glossodynies et stomatodynies quand elles
concernent la langue et les muqueuses buccales.

Allochirie

Issu du terme anglais allochiria. Transfert d'une perception sensitive d'un stimulus au
côté controlatéral du champ perceptif. Selon Obersteiner, elle est d’origine
psychogène et diffère de l’alloesthésie dont l’étiologie est organique.

Allodynie

Douleur provoquée par un stimulus qui normalement ne produit pas de douleurs.

Alloesthésie

Transfert d'une perception sensitive d'un stimulus au côté controlatéral du champ
perceptif.

Analgésie

Absence de douleur en réponse à une stimulation normalement douloureuse.

Anesthésie douloureuse

Douleur dans une aire ou une région anesthésiée.

Arthrose

Maladie rhumatismale dégénérative, correspondant à la destruction du cartilage d'une
ou de plusieurs articulations, et dont la fréquence augmente avec le vieillissement.

Asomatognosie

Incapacité pour le patient de reconnaître une partie ou la totalité de son corps.

Avulsion

Arrachement d'un nerf du plexus au niveau de la moelle épinière.

AVP

Accident de la Voie Publique. (Ex : piéton renversé, accident de voiture ou de deux
roues).

Cannabinoïdes

Famille de molécules, présentes notamment dans le cannabis, qui agissent sur
certaines cellules de l'organisme. Le cannabinoïde majoritaire dans la plante de
cannabis est le THC.

Capsaïcine

Composé chimique de la famille des alcaloïdes, composant actif du piment (Capsicum).
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Capsulite

Inflammation de la capsule d’une articulation. Elle entraîne une limitation de la
mobilité articulaire.

Cénesthopathie

Perception douloureuse (ou plus souvent simple sentiment de gêne) localisée ou non
à un organe, sans base organique objectivable.

Champ tronculaire

Territoire cutané dont l’innervation est assurée par un tronc nerveux. (Un même tronc
nerveux conduit des fibres provenant de racines différentes.)

Classification de Cauchoix

Elle est fondée sur l’importance de l’ouverture cutanée et se cote de 1 à 3. Elle évalue
le risque d’infection qui est proportionnel au délabrement.

Comorbidités

Association de deux maladies, psychiques ou physiques, fréquemment observée dans
la population (sans causalité établie, contrairement aux complications) ; état qui en
résulte : L'obésité et l'arthrose de la hanche présentent une comorbidité.

Corporéité

Pour les phénoménologues, fait pour l'homme d'être dans le monde, d'être regardé
1
par autrui comme une personne, un être humain. Selon Benoit Lesage , la corporéité
présenterait trois dimensions : une première sensorielle, une deuxième cognitive et
une dernière émotionnelle et affective.

Cyanotique

En référence à cyanose : coloration mauve ou bleutée de la peau due à la présence
d’un taux anormalement élevé d’hémoglobine non oxygénée dans les vaisseaux
capillaires de la peau.

Dermatome

Territoire cutané dont l’innervation sensitive est assurée par des fibres qui empruntent
la même racine dorsale.

Douleur neuropathique

Douleur initiée ou causée par une lésion ou un dysfonctionnement du système
nerveux.

Douleur centrale

Douleur initiée ou causée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux
central.

Dysautonomie

Ensemble des troubles dus à un fonctionnement anormal, héréditaire ou acquis, du
système nerveux végétatif, qui commande les viscères, le cœur, les muscles lisses et
certains éléments du revêtement cutané. Elle peut entraîner sudation, œdème local,
modification de température et de la coloration locale.

Dysesthésie

Sensation anormale et désagréable, qui peut être spontanée ou provoquée. Une
dysesthésie est toujours désagréable alors qu’une paresthésie peut ne pas l’être.

Entrappement

Issu du vocabulaire anglo-saxon « entrapment », il désigne la compression ou
l'irritation d'un tronc nerveux pris au piège dans une organisation anatomique
inextensible.

Etude multicentrique

Étude scientifique faite avec des volontaires en provenance de plusieurs centres
médicaux différents.

LESAGE, B. 2012, p. 55.

Fascias

Ils font partie des aponévroses, membranes fibreuses présentes en différents endroits
du corps, doublant, par exemple, les côtes ou enveloppant les muscles. Ils ont un rôle
de soutien et de protection.

Feldenkrais

La méthode élaborée par Moshé Feldenkrais (1904-1984), est un outil de conscience
corporelle basé sur la prise de conscience par le mouvement. Elle a été mise au point
pour aider à trouver le geste juste, c'est-à-dire celui qui n'engendre ni tension ni
douleur dans sa réalisation. Elle permet entre autre, la prise de conscience des
caractéristiques posturales et motrices.

Formation réticulaire

Ou formation réticulée. Elle permet la coordination et la synthèse des actions de façon
générale, contrôle les activités du cerveau et de la moelle épinière, grâce à
l'intervention du système ascendant activateur, et du système descendant inhibiteur
et facilitateur. Cette zone anatomique permet également la création, et la régulation
du tonus de posture et elle intervient dans l'état de veille.

GABA

Acide gamma-aminobutyrique, sa fixation sur le récepteur produit une
hyperpolarisation de la cellule, ce qui inhibe la transmission de neurotransmetteurs.
Elle engendre une diminution de la peur et de l’anxiété.

Gestaltpsychologie

Elle naît au début des années 1910 autour de Wertheimer (1880-1943) et de sa
découverte du “phénomène Phi” (la perception est d’abord perception de totalités –
de Gestalt –). C’est une observation phénoménologique validée ensuite par une
investigation empirique.

Gnoso-praxique

Fait référence aux gnosies : reconnaissances d'un objet par l'intermédiaire de l'un des
sens, et aux praxies : ensembles de mouvements coordonnés en fonction d'un but.

Gyrus cingulaire

Circonvolution cérébrale qui se situe plus exactement au niveau du lobe limbique. Le
Cortex Cingulaire Antérieur (CCA) occupe un rôle dans les états affectifs.

Gyrus supra-marginal

Circonvolution cérébrale située au niveau du cortex pariétal. Elle comporte la partie
inférieure de l’aire 40 de Brodmann.

Hallucinations
cénesthésiques

Les hallucinations cénesthésiques (ou corporelles) concernent la sensibilité
proprioceptive et intéroceptive.

HAS

Haute Autorité de Santé, autorité publique indépendante qui contribue à la régulation
du système de santé par la qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de
l'évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation
des soins et de la santé publique.

HDJ

Hôpital de Jour.

Hernie discale

Lésion du rachis caractérisée par le déplacement d'une partie d'un disque
intervertébral. Elle peut entraîner une compression d'un nerf passant à proximité et
des douleurs dans toute la zone innervée par ce nerf.

Hyperalgésie

Réponse exagérée à une stimulation qui normalement est douloureuse.

Hyperesthésie

Sensibilité exagérée à une stimulation, à l’exception des systèmes sensoriels
spécifiques

Hyperhydrose
Hyperpathie

Augmentation anormale de la sécrétion de sueur par la peau.
Réponse retardée, souvent explosive, à un stimulus plus souvent répétitif et dont le
seuil est augmenté. Elle peut être provoquée par la sommation temporelle ou par la
sommation spatiale d’un stimulus nocif. L’hyperpathie concerne plus souvent les
atteintes neurologiques centrales.

Hypoalgésie

Diminution de la douleur évoquée par un stimulus normalement douloureux.

Hypoesthésie

Diminution de la sensibilité à une stimulation, exception faite des systèmes sensoriels
spécifiques.

Infarctus

Nécrose (mort tissulaire) survenant dans une région d’un organe et liée à un arrêt
brutal de la circulation artérielle.

Insula

Située en position interne du cerveau, elle intervient dans la conscience intéroceptive,
c'est-à-dire la perception de certains événements internes (la mesure de son propre
rythme cardiaque par exemple, ou la douleur). Mais aussi la motricité de certains
organes (yeux, mains, articulation du langage...), le maintien de l'homéostasie
(régulation des systèmes nerveux sympathique et parasympathique par exemple), le
contrôle de certaines émotions (la peur, la colère, la joie, la tristesse) et la conscience
du soi.

Intéroception

Sensibilité du système nerveux aux stimulations et aux informations venant des
viscères. Elle complète la sensibilité extéroceptive (venant de la peau), la sensibilité
des organes des sens et la sensibilité proprioceptive (venant des muscles et des
articulations).

Laminectomie

Résection des lames vertébrales, premier
neurochirurgicale sur la moelle épinière.

Myélite

Inflammation de la moelle épinière, qui peut atteindre électivement la substance grise
(poliomyélite), la substance blanche ou toute la largeur de la moelle.

temps

de

toute

intervention

Neuroalgodystrophie

Ou algodystrophie. Syndrome douloureux d’une main, d’un pied ou de tout un
membre, avec troubles vasomoteurs et trophiques, et déminéralisation osseuse
prononcée. Ce terme inadapté n’est plus usité, il est remplacé par Syndrome
Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I ou de type II.

Neuropeptide

Peptide utilisé par l'organisme comme neuromédiateur, tel que l'endorphine, les
enképhalines et la substance P.

Névralgie

Affection douloureuse d’un nerf.

Nocicepteur

Récepteur de la douleur sous forme de terminaison libre que l’on rencontre dans tous
les tissus de l’organisme, sauf l’encéphale.

Nociception

Perception des stimulations génératrices de douleur.

Paresthésie

Sensation anormale qui peut être spontanée ou provoquée. Elle concerne une
sensation anormale, non désagréable, tandis que la dysesthésie s’applique à une
sensation désagréable.

PH

Potentiel Hydrogène. Grandeur chimique mesurant le caractère plus ou moins acide
ou basique d’une solution aqueuse. Il est égal à 7 pour une solution neutre, inférieur à
7 pour une solution acide et supérieur à 7 pour une solution basique.

Phénoménologie

Théorie philosophique qui consiste en l’étude descriptive de la succession des
phénomènes et/ou d'un ensemble de phénomènes. Le terme est utilisé par Kant au
sens de « description des apparences » ; c'est Husserl qui lui donne son sens moderne.

Phénotypique

Relatif à l’expression visible des gènes.

Plasticité cérébrale

Capacité du système nerveux de changer et de s’adapter selon l’expérience ; pour un
neurone, signifie l’ajout de dendrites, la synthèse de nouvelles protéines et des
changements au niveau synaptique.

Plasticité périphérique

Alors que la plasticité cérébrale s’opère au niveau cortical, la plasticité périphérique
s’établie au niveau du système nerveux périphérique.

Plexus

Réseau de nerfs, de veines ou de vaisseaux lymphatiques.

Poil de Von Frey

Filament permettant l’évaluation de la sensibilité cutanée. Il existe plusieurs tailles
permettant de graduer la force exercée sur la peau.

Potentiel d’action

Signal électrique qui se propage le long de la membrane d’un neurone ou d’un myocyte
(cellule musculaire) ; changement rapide du potentiel de membrane faisant intervenir
une dépolarisation suivie d’une repolarisation selon un processus de tout ou rien.
Également appelé influx nerveux lorsqu’il concerne un neurone, et potentiel d’action
musculaire lorsqu’il concerne un myocyte.

Proprioception

Ensemble de fonctions du système nerveux aboutissant à la sensation de l’équilibre,
de la position et du mouvement des membres et du corps.

Récepteurs NMDA

Les récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate) jouent un rôle dans la sommation des
potentiels post-synaptiques. Ils interviennent dans le remodelage synaptique et sont à
l’origine des phénomènes de sensibilisation centrale.

Salicylés

Dérivés analgésiques non morphiniques, c'est-à-dire dépourvus d'effet
toxicomanogène. Ils ont des propriétés pharmacologiques qui portent principalement
sur le mécanisme périphérique à l'origine de la sensation douloureuse (analgésiques
périphériques).

Sémantisation

Processus issu de la sémantique qui étudie les différents sens des mots et du langage.

Somatotopie

Représentation du corps, point par point, par des éléments nerveux discrets au sein
d'une structure nerveuse, qui permet au système nerveux la discrimination spatiale
lorsqu'il reçoit les messages sensitifs ainsi que la commande précise de différents
segments corporels.

Substance P

Dans le système nerveux central, elle est associée à la régulation des troubles de
l'humeur, de l'anxiété, du rythme respiratoire, des nausées et de la douleur.

Syndrome d’exclusion
segmentaire

Trouble du comportement moteur défini par :
- I ‘inutilisation ou la sous-utilisation d'un segment de membre (qui peut être la main,
le doigt ou le membre supérieur ayant subi une agression) ;
- la réversibilité sous I ‘exhortation (ou la sollicitation) verbale d'un tiers, en règle
générale un thérapeute ;
- la survenue en I ‘absence de lésion du système nerveux central et après une
affection traumatique, infectieuse ou inflammatoire de la main ou des doigts.
II se caractérise par un comportement de négligence.

Syringomiélie

Maladie caractérisée par la présence dans la moelle épinière d’une cavité liquidienne
pathologique. Cette cavité détruit les fibres nerveuses qui véhiculent la sensibilité de
la peau à la température et à la douleur.

Tact protopathique

Tact grossier, non discriminatif.

Thalamus

Grande structure ovale située de part et d’autre du troisième ventricule et composée
de deux masses de substance grise structurée en noyau. Principal relais des influx
sensitifs ascendants s’acheminant vers le cortex cérébral.

Thérapie miroir

Méthode développée en 1995 par le Dr Vilayanur Ramachandran, neuroscientifique
connu pour ses travaux en neurologie comportementale et en psychophysique
visuelle. L’objectif est de donner au cerveau l’illusion que le membre est toujours
présent en renvoyant une image du membre controlatéral par l’intermédiaire d’un
miroir.

Trophique

Qui concerne la nutrition des tissus.
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ENTRETIEN PSYCHOMOTEUR
Mme ---- (41 ans)
Le 17/11/2016
Date de naissance : 28/04/75
Service : MPR
Médecin prescripteur : Dr
Indication : Bilan psychomoteur pour troubles de l'image du corps.
Médecine Physique Contexte : Capsulite de l’épaule G après une rupture partielle du tendon extenseur du pouce G,
et de Réadaptation neuroalgodystrophie de la main G. Douleurs importantes.
Service du Dr VIDAL Psychomotricienne : Alice
4, parvis Corentin Celton
92130 Issy-les-Moulineaux
____________________________

Expression : Mme CASSERON exprime en premier lieu que les médecins lui ont « promis tout » et
qu’elle « veut donc tout récupérer ». Elle explique ensuite, qu’en Juillet 2015, en refaisant son sol,
« le cutter est parti », le tendon extenseur du pouce G est alors partiellement sectionné. Elle n’a pas
voulu aller immédiatement aux urgences car selon elle « ce n’était qu’une coupure », et c’est son fils
qui l’en a « convaincue ». Elle a été opérée le lendemain. Après 10 jours d’immobilisation (orthèse), sa
main « a gonflé et est devenu bleue, violette » et elle « commençait à ne plus la bouger ». Cela l’a
mena vers une seconde opération. Le chirurgien a alors annoncé que les « nerfs étaient touchés ». Par la
suite, sa main G était « tellement gonflée » qu’elle ne « supportait pas le moindre effleurement en
kiné ». Ensuite cela s’est étendu à l’épaule, « tout était bloqué ». Elle évoque que durant les séances
de kinésithérapie ce blocage s’étend de la « nuque jusqu'au milieu du dos » mais que « c’est mieux »
à part « juste l’omoplate qui commence à bouger de quelques mm ». Mais elle n’arrive pas à « sentir »
ce mouvement. Mme CASSERON décrit avoir « récupéré le III, IV et V » et précise que son index
n’arrive pas à faire la pince et que la colonne du pouce « est bloquée » et qu’elle « ne la sent pas »,
« des fois ça bouge et il faut beaucoup de concentration ».
Douleur : Mme CASSERON dépeint qu’au repos il y a des douleurs mais qu’« elles restent
raisonnables ». Elle décrit son pouce raide, « dès qu’il gonfle je le sens », à sa mobilisation la « douleur
est un peu décuplée ». Lorsque l’épaule G se bloque, la douleur se répand tel « un bloc à l’arrière du
dos » ne concernant « pas que l’omoplate » mais aussi « le devant qui fait mal, comme un étau qui se
resserre ». Elle précise alors que depuis la veille, elle a « l’impression que ça se rétracte ». Concernant
son traitement, elle déclare : « je prends ce que je veux, j'évite car j'en ai ras-le-bol ».
Moral : Mme CASSERON est responsable de formation, elle « tapait tout la journée sur l’ordi, à une
main et avec deux, trois doigts » et « gère, tout de A à Z ». Mais travailler à temps plein « a empiré » :
« le stress au travail fait que ça bloquait de plus en plus vite », ce qui l’obligea à passer à temps partiel
car la situation était en « aggravation continue » pour finalement être arrêtée en octobre 2016. Mme
CASSERON dit avoir « des hauts et des bas », elle vit difficilement l’arrêt de son emploi et indique
« aimer beaucoup son travail ». Elle confie que cela est « difficile de se poser à la maison et de prendre
du temps pour soi, contrairement à l’hôpital ».
Image du corps et investissement corporel : Mme CASSERON exprime vouloir « retrouver son bras
pour pouvoir conduire », et « récupérer sa main » afin de porter à nouveau des bijoux, attacher ses
cheveux. Elle déclare: « je ne m’arrête à rien, mais j’essaie ». Ainsi, elle « remet des talons, mais
plus bas » car elle « se cassait souvent la figure » et se décrit comme « maladroite ». Elle aimerait
« refaire du sport » car « du coup les kilos sont arrivés ».
Dessin de soi : Mme CASSERON questionne : « je peux faire un bonhomme avec des traits ? ». Son
dessin se situe dans la moitié supérieure de la page. Il représente un personnage féminin dont le corps
est esquissé par des traits. Les jambes se rejoignent en un point sur le tronc sans représentation du bassin.
Les bras se rejoignent en l’absence d’épaules. Le visage, rond et de grande taille, est surmonté de
cheveux bouclés, il présente des taches de rousseur la personnifiant. Les yeux sont représentés par de
petits ronds qui détaillent aussi les pupilles. Il n’y a pas de sourcils.
Identification des zones douloureuses, gênantes : Mme CASSERON explique que la couleur rouge
correspond aux douleurs, « en général c'est que ça chauffe ». Les parties douloureuses concernent
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l’ensemble du pouce et de l’épaule G (avant et arrière) ainsi qu’une large zone de l’arrière de l’épaule
G jusqu’au rachis et le milieu du dos. Les parties « gênantes au quotidien » s’étendent sur la main et
le poignet G et sur les mêmes parties de l’épaule et du dos concernées par la douleur. Le vert quant à lui
-qui représente les zones agréables-, « c'est la couleur de l’espoir » est présent sur tout le reste du corps.
Conclusion : Mme CASSERON exprime un fort désir de « retrouver son bras » et de « récupérer
sa main » afin de recouvrer une autonomie et «d'aller de l’avant». Actuellement, sa conscience
corporelle semble affectée, tant au niveau de sa représentation graphique que de ses difficultés à
ressentir la mise en mouvement de son MS G.
Projet thérapeutique : L’accompagnement psychomoteur de Mme CASSERON aura pour
objectif de développer sa conscience corporelle associée au ressenti du mouvement, ainsi que le
réinvestissement du MS G et de la partie G du dos.
Julie LENOIR élève psychomotricienne sous la direction de Alice BAYLOT –
Psychomotricienne DE

Dessin de Mme B
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ENTRETIEN PSYCHOMOTEUR
Mr ------ (40 ans)
Le 2 Décembre 2016

Médecine Physique
et de Réadaptation
Service du Dr VIDAL
4, parvis Corentin Celton
92130 Issy-les-Moulineaux
_____________________________

Date de naissance : 22/09/1976
Service : MPR
Médecin prescripteur : Dr
Indication : Bilan psychomoteur pour douleurs chroniques.
Contexte : Lombalgies post-opératoires, hernie discale opérée le 16/08/2016.
Psychomotricienne : Alice

Expression : Mr MOKRARA évoque son métier d'élagueur et paysager, véritable passion, qu'il
déplore ne plus pouvoir pratiquer depuis un 1er accident du travail en 2004 et s'interroge sur les
possibilités de le reprendre un jour.
Mr MOKRARA relate son parcours médical depuis son 1er accident de travail, son reclassement
professionnel, puis un second accident de travail, entraînant à nouveau des douleurs invalidantes au dos
et à sa jambe D.
Il a ainsi subi deux opérations d'hernies discales, en mars 2014 avec disparition des douleurs, puis en
août 2016 avec apparition de "picotements" dans la fesse et l'arrière de la cuisse D, particulièrement la
nuit.
Mr MOKRARA regrette ne plus pouvoir conduire, du fait des douleurs à l’appui du pied D, alors qu’il
est passionné de conduite. Il confie « qu’heureusement il a ses filles » qui lui permettent que son
moral : « ça va », tout comme la présence de sa femme qui le soutient au quotidien.
Concernant ses objectifs de rééducation, Mr MOKRARA souhaite « se muscler, recommencer à
porter et à conduire » et retrouver « une vie normale ». Il ajoute qu’il souhaiterait « retourner à
l’élagage » bien que ça ne soit « plus possible » car il est « reconnu handicapé du travail », puis il
demande notre avis sur cette éventualité.
Lors de la proposition de soins, il répond : « vous avez du boulot car je suis tout de travers » (scoliose).
Douleur : Mr MOKRARA se remémore des douleurs "pires" après la 1ère intervention de disco laser,
qui ont augmenté, "passant de 10 à 20", l'empêchant d'aller aux toilettes et le faisant marcher "en
traînant la jambe".
Mr MOKRARA décrit une douleur, au niveau lombaire, "comme un rond" ou "deux barres de fer qui
n'arrêtent pas de toquer", ou "impression que deux os se touchent", qui est soulagée par le port
récent d'un corset lors des déplacements en transports en commun : "ça change tout". Actuellement,
seule la balnéothérapie lui fait du bien.
Image du corps et investissement corporel : Mr MOKRARA constate que "l'on ne peut plus rien
faire quand le dos est atteint". Mr MOKRARA observe qu'il n'était "jamais malade", "toussait
seulement" et qu'il a dû être arrêté pour ses lombalgies.
Depuis 2004, Mr MOKRARA ne pratique plus aucune activité physique alors qu’il pratiquait la
natation 8h par semaine, le basket et le football, en effet il sait que « s’il fait un truc, il va se faire mal »
et il souhaite « durer le plus longtemps possible pour ses enfants ».
Mr MOKRARA explique qu’il « commence à connaître son corps, à force d’avoir des douleurs ».
Dessin de soi : Mr MOKRARA réalise un tout petit bonhomme très fin, en haut de la feuille, de 2cm
de haut, contrastant avec sa taille. On observe une petite tête avec une bouche, des yeux recouverts
d’un bandeau et deux petits traits sur le dessus (telles des antennes). Une croix forme le tronc et les MS,
terminés à D par 3 doigts et à G par 2 doigts, deux petits traits en fourche représentent les MI terminés
par des ronds pour les pieds.
Il tente de l’autre côté de représenter un personnage plus grand, en réalisant un Minion avec un seul œil
bandé, des bras levé terminés par 4 doigts bâtons.
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Identification des zones douloureuses, gênantes : Sur la silhouette face postérieure, Mr MOKRARA
entoure de rouge (parties douloureuses) et de noir (parties gênantes) la région sacro-lombaire et l’arrière
de la cuisse D, car « c’est la jambe qui fait mal et gêne ». En jaune, il signale comme parties allant bien :
la cuisse G par une croix, les MS par un long trait et la tête par un cercle à l’intérieur. Il précise que la
tête « souffre aussi », car « les douleurs c’est sur le cerveau que ça tape » mais complète que « c’est
le moral qui va bien ».
Conclusion : Mr MOKRARA est affecté par ses douleurs invalidantes chroniques qui l’empêchent
d’avoir une « vie normale », de pratiquer le métier qu’il aime ainsi que la conduite et le sport, et
d’aider au quotidien sa femme. Mr MOKRARA présente une image de son corps assez réduite et
simplifiée, et un vécu corporel « tout de travers », envahi par les douleurs avec "impression que
deux os se touchent".
Projet thérapeutique : L'accompagnement psychomoteur de Mr MOKRARA aura pour objectif
de lui permettre de réinvestir son corps dans d’autres éprouvés que la douleur uniquement, en
développement sa conscience corporelle par le mouvement, via la méthode Feldenkraïs, afin
d’enrichir son image du corps.
Alice – Psychomotricienne DE

Dessin de Mr P
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QUESTIONNAIRE DN4 : un outil simple pour rechercher les
douleurs neuropathiques
Pour estimer la probabilité d’une douleur neuropathique, le patient doit répondre
à chaque item des 4 questions ci dessous par « oui » ou « non ».
QUESTION 1 : la douleur présente‐t‐elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

Oui

Non

1. Brûlure
2. Sensation de froid douloureux
3. Décharges électriques

QUESTION 2 : la douleur est‐elle associée dans la même région à un ou plusieurs
des symptômes suivants ?
Oui
Non
4. Fourmillements
5. Picotements
6. Engourdissements
7. Démangeaisons
QUESTION 3 : la douleur est‐elle localisée dans un territoire où l’examen met en évidence :

Oui

Non

8. Hypoesthésie au tact
9. Hypoesthésie à la piqûre

QUESTION 4 : la douleur est‐elle provoquée ou augmentée par :
Oui
10. Le frottement
OUI = 1 point

NON = 0 point

Non

Score du Patient :

/10

MODE DʹEMPLOI
Lorsque le praticien suspecte une douleur neuropathique, le questionnaire DN4
est utile comme outil de diagnostic.
Ce questionnaire se répartit en 4 questions représentant 10 items à cocher :

Le praticien interroge lui‐même le patient et remplit le questionnaire
A chaque item, il doit apporter une réponse « oui » ou « non »
A la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque
« oui » et 0 pour chaque « non ».
La somme obtenue donne le Score du Patient, noté sur 10.

Si le score du patient est égal ou supérieur à 4/10, le test est positif
(sensibilité à 82,9 % ; spécificité à 89,9 %)
D’après Bouhassira D et al. Pain 2004 ; 108 (3) : 248‐57.

8

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

QDSA!
Questionnaire!De!Saint!Antoine!
Forme!complète!
!

Vous!trouverez!ci-dessous!une!liste!de!mots!pour!décrire!une!douleur.!Pour!préciser!le!type!de!douleur!que!vous!
ressentez!habituellement!(depuis!les!8!derniers!jours),!répondez!en!mettant!un!chiffre!de!0!(absent)!à!4!
(extrêmement!fort)!pour!la!réponse!correcte.! !
!

!

FORME!COMPLETE!:!QUESTIONNAIRE!DE!SAINT!ANTOINE!

!
0=!absent!ou!pas!du!tout!
1=!faible!ou!un!peu!
2=!modéré!ou!moyennement!
3=!fort!ou!beaucoup!
4=!extrêmement!fort!ou!extrêmement!

!
A!

Battements!
Pulsations!
Elancements!
En!Eclairs!
Décharges!
électriques!
Coup!de!marteau!

__!!!! !
__!
__!
__!
__!

E! Tiraillement!
Etirement!
Distension!
Déchirure!
Torsion!

__!

!

Rayonnante!
Irradiante!

__!
__!

F!

Piqûre!
Coupure!
Pénétrante!
Transperçant!
Coup!de!poignard!

__!
__!
__!
__!
__!

Pincement!
Serrement!
Compression!
Ecrasement!
En!étau!
Broiement!

__!
__!
__!
__!
__!
__!

__!
__!
__!
__!
__!

!
B!
!
C!

!

D!

Chaleur!
Brûlure!

!
G! Froid!
Glace!
!
H! Picotements!
Fourmillements!
Démangeaisons!
!
I!

!
J!

__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!

Engourdissement!
Lourdeur!
Sourde!

__!
__!
__!

Fatigante!
Epuisante!

__!
__!

!

K!

Nauséeuse!
Suffocante!
Syncopale!

__!
__!
__!

L!

Inquiétante!

__!

Oppressante!
Angoissante!

__!
__!

!

!
M! Harcelante!
Obsédante!
Cruelle!
Torturante!
Suppliciant!
!
N! Gênante!
Désagréable!
Pénible!
Insupportable!
!
O! Enervante!
Exaspérante!
Horripilante!
!
P! Déprimante!
Suicidaire!

__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
__!
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!
!
!
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Elle eut une double subluxation de l’épaule droite en 2002.
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Mots clés : psychomotricité, douleurs neuropathiques, sensations fantômes, syndrome
douloureux régional complexe, paresthésie, conscience corporelle, schéma corporel, image
du corps.
Résumé :
Actuellement, les douleurs neuropathiques ont une prévalence de 7 à 8 % et sont rencontrées
lors d’atteintes corporelles très diverses. Ce travail tente de mettre en exergue leurs
répercussions sur la psychomotricité du patient. L’élaboration d’un questionnaire et sa
passation sous forme d’entretiens, a permis de rendre compte des vécus psychocorporels de
dix patients. Il s’avère que ces phénomènes neuropathiques et les troubles sensitifs qui leur
sont associés, engendrent une désorganisation de l’image du corps et du schéma corporel.
Leurs mécanismes complexes les rendent difficilement explicables et communicables, ce qui
altère la relation thérapeutique. Les sensations neuropathiques et la douleur dégradent les
rapports à soi et à l’environnement et peuvent être la cause de discordance somatopsychique.

Keywords : psychomotricity, neuropathic pain, phantom limb sensation, complex regional
pain syndrome, paresthesia, body consciousness, somesthesia, body image.
Abstract :
Currently, with a prevalence of 7 to 8 percent, neuropathic pain is associated with diverse
types of bodily harm. This work seeks to reveal their repercussions on patient’s
psychomotricity. The development of a questionnaire implemented through meetings with
patients results on ten elaborate psycho-corporeal experiences. It turns out that neuropathic
phenomena and the sensation disorders related to it lead to a disorganization of somesthesia
and body perception. Their complex mechanisms make them hard to describe and explain,
which seriously affects the therapeutic relationship. Neuropathic sensation and pain
deteriorate self- and surrounding-perceptions and may cause a somatopsychic conflict.

