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NÉVROME

 Définition: masse de tissu nerveux composée de repousses axonales désorganisées et

d’une variété de cellules (macrophages, fibroblastes, cellules de Schwann etc.),

résultant de la régénération anormale d’un nerf préalablement lésé.

 Conflit entre les neurones qui régénèrent et le tissu nerveux non neuronal, qui lui,

cicatrise.
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PAS DE NÉVROME POSSIBLE

Classification de Seddon modifiée Sunderland et Mackinnon
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 Nécessité dans tous les cas d’une lésion nerveuse
au départ

 La lésion nerveuse peut malheureusement passer
inaperçue (lésion par irritation ou par friction par
exemple) et entrainer une absence ou un retard de
prise en charge

 Les lésions de stade 1 (gaine de myéline) et de
stade 2 (axone) n’engendrent pas de névrome, il
faut au minimum une atteinte de l’axone et de
l’endonèvre
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NÉVROME



 Tous les névromes ne sont pas nécessairement douloureux

 En rééducation, nous nous intéressons bien entendu essentiellement aux névromes

douloureux…mais pas uniquement: le meilleur traitement, c’est la prévention!

 Les mécanismes conduisant un névrome à générer des symptômes douloureux

sont encore mal connus

 Les douleurs d’un névrome peuvent être:

 Spontanées (diminution du seuil d’activation des capteurs sensitifs, contraction des
myofibroblastes, genèse de messages douloureux par les axones lésés au niveau du
site lésionnel, décharge spontanée du second neurone (spino-thalamique) de la voie
de la douleur en l’absence de régulation du mécanisme de Gate Control etc)

 Provoquées (irritation par des facteurs biochimiques ou par des facteurs mécaniques)
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NÉVROME DOULOUREUX



 C’est le cas lorsque l’on identifie clairement un facteur mécanique: écharde, bout

de verre etc.

 L’imagerie médicale (échographie, IRM) peut également permettre de distinguer

aisément un névrome et/ou un corps étranger venant irriter un nerf
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DIAGNOSTIC QUI PEUT ÊTRE FACILE…



DIAGNOSTIC D’UN NÉVROME DOULOUREUX

Avant toute chose, il faut déterminer si la
douleur est une douleur neuropathique
(DN4)
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… MAIS QUI EST SOUVENT DIFFICILE

En l’absence d’identification d’une cause évidente
d’une douleur neuropathique, on va essayer de
déterminer si cette douleur est reliée ou non au
territoire sensitif d’un nerf ou d’une branche
nerveuse.

Pour cela il faut rechercher un territoire
hypoesthésique et préciser la sévérité de
l’hypoesthésie (monofilament).

Importance de cartographier (esthésiographie)
pour délimiter la zone à traiter.
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… MAIS QUI EST SOUVENT DIFFICILE

Si on a un territoire hypoesthésique, rechercher des fourmillements sur un site de lésion
axonale (vibradol, vibralgic).
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… MAIS QUI EST SOUVENT DIFFICILE

Si il y a un site de lésion axonale qui fourmille, on recherche la présence ou non d’un signe de
régénération distal T++, là aussi grâce au générateur de vibration, afin d’en déterminer la nature:

 La présence d’un T++ implique que le site de lésion axonale qui fourmille est un névrome et
qu’il faut le désensibiliser (sauf si le T++ et le névrome sont éloignés de moins d’1,5cm, afin
d’éviter d’éventuels effets nuisibles sur la repousse axonale)

 L’absence de T++ indique que les fourmillements du site de lésion axonale ne sont plus à
désensibiliser (névrome ancien) ou n’est pas encore à désensibiliser. C’est l’histoire de la
maladie qui permet de le déterminer.
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NÉVROME DOULOUREUX ET ALLODYNIE

 En théorie, il s’agit de deux pathologies très différentes…mais en pratique, la frontière est

très mince, voir floue!

 L’allodynie est définie par une douleur provoquée par un stimulus qui n’est pas censé

être douloureux. C’est une hypoesthésie paradoxalement douloureuse au toucher, due
à un court circuit au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et dont on ne

connait pas encore tout les mécanismes. La sensibilité vibrotactile va se mettre alors à

emprunter les voies de la douleur.

 L’allodynie est mise en évidence par l’application d’un monofilament de 15g provoquant

une douleur supérieure ou égale à 3 sur l’EVA (cartographier la zone par une
allodynographie)

 Dans l’allodynie, il ne faut surtout pas toucher la zone douloureuse. Au contraire, on va

contre-stimuler à distance de cette zone.
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NÉVROME DOULOUREUX ET ALLODYNIE

 En dehors du cas où on peut facilement identifier un facteur de stimulation douloureuse
d’un site de lésion axonale, il est compliqué de faire la différence entre un névrome
douloureux et une allodynie

 Difficulté également de poser un diagnostic précis en l’absence d’un générateur de
vibration de type Vibralgic® ou Vibradol® (très peu d’appareils en circulation)

 La différence entre allodynie/névrome douloureux repose t-elle uniquement sur la taille
de la zone douloureuse:

 Névrome douloureux si<3mm²?

 Allodynie si >3mm²?

En pratique c’est souvent l’évolution des douleurs dans le temps qui permet d’affiner le
diagnostic, notamment lorsque la désensibilisation du névrome ne fait qu’augmenter les
douleurs.
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 Si le patient présente des douleurs à l’effleurage ou au frottement de sa peau, on va

désensibiliser le névrome par la création d’un stimulus désagréable mais supportable 3 à

5 min, 5 à 6x/jour (frottage, auto frottage, vibration, texture etc.)

 Massage tissulaire infra douloureux si la douleur est plus profonde (douleur sous cutanée,
déclenchée à l’appui ou au mouvement)

 Traitement des œdèmes, des raideurs, et de tout autre facteur d’irritation autour du
névrome

 TENS

 Si la douleur est profonde, utilisation de vibrations mécaniques à 100Hz/120Hz (quid de
l’effet de ces vibrations sur l’accélération de la dégénérescence wallérienne et

l’optimisation de la repousse axonale?...)

 Antalgie avec mise au repos intermittente par port d’attelle

TECHNIQUES DE TRAITEMENT DU NÉVROME
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 Automassage

 Automobilisation (glissement des nerfs, mobilisation des articulations sus et sous
jacentes etc.)

 Auto-frottage

 Auto-vacuothérapie en présence d’une cicatrice. Attention dans ce cas à bien
éduquer le patient à doser, en restant infradouloureux (bien repérer le patient qui risque
de surdosé!)

 Utilisation de la main (attention à l’exclusion et à ses conséquences)

 Tromper le cerveau avec la thérapie miroir, surtout en cas de sensitization centrale de
la douleur ou d’exclusion de la main (protocole assez lourd, 8x5min par jour…)

 Consultation avec un psychologue, psychothérapeute, sophrologue etc. en cas de
sensitization centrale des douleurs et/ou de stress post traumatique persistant (utilisation
d’outils comme l’EMDR, les TCC, la cohérence cardiaque, la méditation etc.)

TECHNIQUES D’AUTO-TRAITEMENT D’UN NÉVROME
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

 Définition: ensemble des pratiques visant à donner au patient des

compétences et des connaissances afin qu’il puisse prendre en
charge de manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance,
en partenariat avec ses soignants.

 Le but n’est pas de le rendre autonome, mais de placer le patient
au cœur de son traitement pour obtenir un résultat optimal.
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 L’ETP va tenir compte de plusieurs facteurs:

 L’adhésion du patient et sa motivation

 De l’histoire de la maladie

 Du niveau de compréhension cognitive du patient

 De nombreux exercices d’auto-rééducation sont basés sur la neuroplasticité , avec

répétitions des exercices et nécessité de bien comprendre le pourquoi du comment
pour motiver les patients

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
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 ETP 1: patient avec une lésion nerveuse « fraîche », le névrome est absent
ou indolore (prévention)

 ETP 2: patient avec une lésion nerveuse « fraiche » ou non, le névrome est
douloureux

 ETP 3: principalement pour les patients ayant eu un traitement médico-
chirurgical d’un névrome douloureux

 ETP 4: patient dont le névrome est toujours douloureux malgré les
traitements paramédicaux, médiacux et chirurgicaux (palliatif)

DIFFÉRENTES ÉDUCATIONS THÉRAPEUTIQUES DU 
PATIENT SUIVANT « L’ÉTAT » DU NÉVROME
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ETP 1: patient avec une lésion nerveuse « fraîche », le névrome 
est absent ou indolore (prévention)

 Le but: éviter qu’un névrome ne devienne douloureux

 « Le meilleur traitement des névromes, c’est la prévention »

 Les moyens:

 Expliquer au patient ce qu’est un nerf, à quoi il sert, comment il se répare et en combien de temps. 

Lui expliquer également ce qu’est un trouble sensitif (anesthésie, hypoesthésie, dysesthésie etc.) 

 Donner au patients des conseils d’hygiène de vie (tabac, alcool, sommeil, alimentation, activité 

physique etc.)

 Apprendre au patient à réveiller sa peau et ses sensations  en lui enseignant des exercices qui vont 

être donnés en fonction du stade de récupération (rééducation sensitive 4x5min par jour)

 Accompagner le patient en le revoyant régulièrement en rééducation ou en restant à sa disposition
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ETP 1
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ETP 2: patient avec une lésion nerveuse « fraiche » ou non, le 
névrome est douloureux

 Le but: informer les patients sur les traitements existants et sur ce que lui peut faire pour lutter contre 
les douleurs du névrome

 Il peut s’agir de patients ayant déjà eu l’ETP 1 bien entendu, mais…

 Il s’agit surtout de patients qui n’ont jamais eu de rééducation au préalable (non prescrite par le 
chirurgien, lésion nerveuse passée inaperçue etc.). C’est le cas le plus fréquent en cabinet, puisque 
c’est souvent la symptomatologie douloureuse qui amène les patients à consulter.

 Moyen:

 L’ETP 2 reprend une grande partie de l’ETP 1

 Expliquer au patient ce qu’est un névrome (régénération anormale du nerf)

 L’orienter si possible vers des rééducateurs qui ont un minimum de connaissances sur la rééducation 

sensitive, pour notamment identifier la présence d’une allodynie, d’un SDRC etc.

 Identifier la présence ou non d’une allodynie: c’est très important, puisque dans ce cas on ne cherche plus 

à désensibiliser la zone douloureuse. Au contraire, on va la laisser tranquille et contre stimuler à distance
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ETP 2
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ETP 3:  patient ayant eu un traitement médico-chirurgical de son 
névrome douloureux

 Cet ETP concerne des patients ayant déjà un névrome douloureux, qui résiste jusque là 
aux différents traitements rééducatifs et médicaux, et dont l’indication chirurgicale est 
posée. Elle s’adresse également à des patients victimes d’une lésion nerveuse dont 
l’extrémité proximale n’est pas reconnectable (ex: amputation).

 Le but: empêcher l’apparition d’un névrome douloureux post-opératoire, où le faire
disparaitre si celui-ci était déjà douloureux avant l’intervention.

 Dans le cas de l’extrémité du nerf non reconnectable, on va reprendre l’ETP 1 en plus de
l’ETP 3.

 Dans l’autre cas, il s’agit de patients que l’on a déjà eu en rééducation et qui
théoriquement ont déjà eu l’ETP 2.

 On va essayer de faire l’ETP 3 avant l’intervention chirurgicale, afin que le patient puisse
commencer rapidement les exercices d’auto-rééducation.

 Dans tous les cas, il faut toujours et encore rappeler au patient l’importance d’une bonne
hygiène de vie.
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ETP 3
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ETP 4: patient dont le névrome est toujours douloureux malgré les 
traitements médicaux, paramédicaux et chirurgicaux 

 C’est en quelque sorte « l’ETP palliative », puisqu’on va apprendre au patient à vivre au

mieux avec ses douleurs de névrome.

 Expliquer au patient qu’à partir d’un moment, 3 à 6 mois, vient se mettre en place une
chronicisation de la douleur: c’est la douleur qui entraine la douleur.

 Importance de l’algologue/et ou du centre anti-douleur dans cette phase.

 Place primordiale également du rééducateur (régularité des rdv, écoute et temps passé
avec le patient) qui peut permettre de détecter des troubles chez le patient qui

découleraient de la situation (dépression, isolement, addiction, anxiété etc.)
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ETP 4



CONCLUSION

❑ Il n’y a pas une éducation thérapeutique, mais DES éducations thérapeutiques, qui vont dépendre du
patient et de son parcours de soin.

❑ Importance de la pluridisciplinarité et d’une bonne communication entre les différents soignants et le
patient, qu’il se sente toujours au cœur de son traitement.

❑ Importance également des connaissances des soignants sur le sujet (névrome, allodynie, mécanismes de
la douleurs etc.) et de leur faculté à faire preuve de pédagogie.

❑ Le meilleur traitement, c’est la prévention!.... Mais il n’est jamais trop tard: des améliorations peuvent être
observées même des années après une lésion nerveuse, grâce à la neuroplasticité.

❑ Nécessité de prendre en charge le plus précocement le patient pour éviter les phénomènes de
chronicisation de la douleur, de sensitization centrale (augmentation de la sensibilité nociceptive au
niveau cortical) et de sensitization périphérique (abaissement du seuil d’activation des nocicepteurs).
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