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Les troubles de la sensibilite cutanee ont pendant 
Iongtemps ete negliges par les medecins et therapeutes, 
soit parce qu'ils evoluaient le plus souvent favorablement 
et de maniere spontanee, soit par esprit de fatalite en 
acceptant les sequelles non visibles d'une pathologie que 
ni la chirurgie, ni la reeducation ne pouvaient ameliorer. 
En effet, la litterature concernant ce sujet est ancienne 
et relativement pauvre jusqu'aux publications darts les 
annees 80 de A.L. Dellon, chirurgien et reeducateur 
Baltimore aux Etats-Unis. En I'absence d'un outil diagnos- 
tique et therapeutique performant, les reeducateurs sont 
souvent mal ~ I'aise face ~ ces pathologies sensitives vu 
les hautes exigences en matiere d'assecurologie et du 
monde professionnel. 

Pendant plus de quinze ans, Claude Spicher s'est pas- 
sionne pour ce probleme en approfondissant ses connais- 
sances scientifiques et en acquerant une grande expe- 
rience dans I'evaluation et le traitement des troubles de la 
sensibilite vibrotactile qu'elle soit d'origine peripherique 
ou centrale. Tres philosophiquement, en I'absence d'une 
comprehension totale du probleme par le monde scienti- 
fique moderne, il a su integrer dans son etude bibliogra- 
phique, I'apport des connaissances cliniques et physiopa- 
thologiques des chercheurs et medecins des XVIII e et 
XIX e siecles. 

Des Iors, I'ouvrage de Claude Spicher est le bienvenu 
et couvre une lacune qui permettra aux therapeutes et 
reeducateurs d'aborder avec methodologie le probleme 
du diagnostic, de I'~valuation et du traitement des troubles 
de la sensibilite vibrotactile. Ce manuel est d'autant plus 
explicite qu'il peut s'accompagner d'un enseignement 
pedagogique de 5 jours en deux parties. 

Dans la premiere partie, sont extremement bien deft- 
nis sur la base d'une large litterature, les troubles de la 
sensibilite, en particulier la sensibilite cutanee, la sensibi- 
lite vibrotactile et la regeneration nerveuse. Empreints 
d'une grande experience personnelle, sont decrits par la 
suite les methodologies et outils ~ disposition pour I'eva- 
luation de la sensibilite cutanee et la reeducation de 
I'hyposensibilite. 

Dans la deuxieme pattie, en complement ~ la reeduca- 
tion de I'hyposensibilite, I'auteur aborde le probleme de la 
complication douloureuse qui va necessiter une desensi- 
bilisation par vibrations mecaniques sur le site de lesions 
axonales et/ou la contre-stimulation vibrotactile en pre- 
sence d'un eventuel territoire allodynique. Ces complica- 
tions douloureuses, telles que I'allodynie mecanique, la 
douleur neuropathique et le syndrome Iocoregional dou- 
Ioureux complexe de type II restent encore trop souvent 
une pierre d'achoppement therapeutique pour les reedu- 
cateurs, les chirurgiens traumatologues et orthopedistes, 
les neurologues, les neurochirurgiens et les rhumato- 
Iogues. Le rele preventif d'un traitement adequat des 
troubles de la sensibilite cutanee, pour 6viter les compli- 
cations douloureuses, est egalement souligne. 

Nos felicitations et un grand merci ~ Claude Spicher 
d'avoir eu le courage et la tenacit6 d'aborder ce parent 
pauvre de la reeducation que sont les troubles de la sen- 
sibilitr cutanee. En couvrant cette lacune, il offre enfin 
aux therapeutes et reeducateurs, un ouvrage referentiel 
et methodologique permettant de traiter efficacement 
ces pathologies et d'eveiller I'interet a poursuivre la 
recherche scientifique et clinique dans ce domaine. 

Dr M. Waldburger 
Medecin-chef 
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