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INTRODUCTION 
La douleur neuropathique post AVC a un impact important sur la qualité de vie et est un défi en 
réadaptation. La rééducation sensitive, selon la méthode de Claude Spicher, utilisée 
principalement lors de lésions nerveuses périphériques, est basée sur la neuroplasticité du 
système somesthésique. Selon cette méthode, améliorer la sensibilité diminue les douleurs 
neuropathiques. 
 
Fait clinique : Homme de 56 ans ayant eu un AVC sylvien droit. Il présente des symptômes de 
douleurs neuropathiques à la main gauche. Il est évalué en ergothérapie et la rééducation 
sensitive est débutée trois mois post AVC. 
 
MÉTHODOLOGIE 
Évaluation : La sévérité de la douleur est mesurée à l’aide du questionnaire de la douleur St-
Antoine (QDSA), version francisée du McGill Pain Questionnaire. Le score sur 64 est converti en 
pourcentage. Ensuite, la sensibilité superficielle de la zone douloureuse (face palmaire main 
gauche) est mesurée à l’aide des monofilaments de Semmes-Weinstein (MSW) au centre de la 
paume et à la pulpe des doigts. 
 
Traitement : La rééducation de la zone hypoesthésique est faite en thérapie 2 fois, 5 minutes 
par semaine avec un générateur de vibrations et à domicile 2 fois, 5 minutes par jour avec une 
brosse à dents électrique. 
 
RÉSULTATS 
Le traitement a duré 18 semaines. À l’évaluation initiale (semaine 0), le QDSA est à 61 % et la 
main gauche présente une anesthésie au MSW 100g. Semaine 4 : QDSA 50 % MSW 26g (index)-
4g (paume). Semaine 8 : QDSA 28 % MSW 0,6g. Semaine 12 : QDSA 7,8 % MSW 1,4g. Semaine 
18 : QDSA 17,5 % MSW 0,6g 
 
CONCLUSION 
Les résultats ont démontré une diminution de la douleur neuropathique et une amélioration de 
la sensibilité superficielle chez ce patient à l’aide de la méthode de la rééducation sensitive. 
Davantage d’études seraient à envisager. 
  


