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RESUME 
 

Introduction : Les douleurs fantômes sont retrouvées chez 50 à 80% des sujets suite à une 

amputation. Ces douleurs ont une influence négative sur le quotidien des amputés. Parmi 

les traitements existants, aucun n’a montré une efficacité satisfaisante.  

 

Problématique : L’incidence des amputations risque d’augmenter au vu de 

l’accroissement du nombre de personnes présentant une atteinte vasculaire. Suite à une 

amputation, des changements au niveau du système nerveux ont été observés, engendrant 

des douleurs fantômes. La thérapie par afférences visuelles est un moyen de traitement 

prometteur pour agir sur ces douleurs. 

 

Question de recherche : Les thérapies par miroir et par réalité virtuelle diminuent-elles 

les douleurs au niveau du membre fantôme chez les amputés ? 

 

Méthodologie : Nous avons inclus des études quantitatives, recherchées sur les bases de 

données PubMed, CINHAL, PEDro, PsychINFO et Medline OvidSP. Le paramètre de la 

douleur a été évalué par l’échelle visuelle analogique et le McGill Pain Questionnaire.  

 

Résultats : 7 études ont été incluses : 2 RCT, 2 études préliminaires, 1 série de 3 cas et 2 

études de cas. Les études montrent une diminution des douleurs fantômes, sans présenter 

de consensus concernant les modalités.  

 

Conclusion : Les thérapies par miroir et par réalité virtuelle peuvent réduire les douleurs 

fantômes chez les amputés. Toutefois, cet effet n’est pas systématique. Nous encourageons 

une prise en charge individuelle de la douleur, en proposant la thérapie par afférences 

visuelles comme moyen thérapeutique. De futures recherches de qualité méthodologique 

rigoureuse sont à entreprendre afin de valider les résultats présentés. 

 

 

Mots-clés : amputation, phantom limb, phantom pain, mirror therapy, virtual reality  
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ABSTRACT 
 
Introduction : Phantom pain is found in 50 to 80% of subjects after an amputation. This 

pain has a negative influence on the daily life of the amputees. Various treatments exist to 

alleviate these feelings, but none of them has been proven to be effective. 

 

Background : The incidence of amputations will most probably rise in the future due to 

the growing number of vascular diseases and regional conflicts. Changes in the nervous 

system occur after an amputation and this leads to phantom pain. Visual therapy is a 

promising form of treatment to reduce phantom pain and try to effect the underlying source 

of the pain.  

 

Research question : Does mirror therapy and virtual therapy reduce amputees’ phantom 

limb pain? 

 

Methodology : We have included quantitative studies, researched on PubMed, CINHAL, 

PEDro, PsychINFO and Medline OvidSP. The pain parameter has been evaluated with the 

visual analogue scale (VAS) and the McGill Pain Questionnaire.  

 

Results : Seven studies have been included: two randomized controlled trials, two 

preliminary studies, one series of three cases and two case studies. The results have shown 

a decrease of the amputees’ phantom limb pain. However due to the subjective nature and 

wide range of responses, it is difficult at present to prescribe a specific protocol of 

treatment.  

 

Conclusion : Mirror therapy and virtual therapy have shown their effectiveness in 

reducing the amount of amputees’ phantom pain. However this effect cannot be quantified. 

We encourage an individualized program of therapy, with visual therapy as the major form 

of treatment. Additional research with rigorous methodological guidelines needs to be 

undertaken in order to validate the results presented in this review.  

 

Key words : amputation, phantom limb, phantom pain, mirror therapy, virtual reality 
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Douleurs fantômes chez les amputés : effets des thérapies par miroir et par réalité virtuelle 

1 INTRODUCTION  

1.1 RAISONS PROFESSIONNELLES 

Les douleurs fantômes sont retrouvées dans 50 à 80% des cas après une amputation (Reilly 

& Sirigu, 2008). L’existence de ce phénomène s’appuie sur les témoignages d’amputés, 

qui ont éveillé l’attention du monde médical et des chercheurs. Les douleurs fantômes sont 

aujourd’hui reconnues par le monde médical, mais restent un réel défi pour les thérapeutes 

(Attal & Bouhassira, 2000). Un large panel de thérapies visant à réduire ou abolir ces 

douleurs est décrit et mis en place dans la pratique clinique (Mercier & Sirigu, 

2009). Malgré cela, les douleurs fantômes demeurent trop souvent présentes. Le problème 

que soulèvent Mercier et Sirigu (2009) est que ces différentes approches ne prennent pas 

en compte le mécanisme produisant ces douleurs fantômes. Suite à ce constat, des études 

montrent l’importance de traiter le problème à sa source. 

Les physiothérapeutes ont un rôle prépondérant dans la prise en charge des patients 

amputés. Ils interviennent dès les premiers jours postopératoires, afin de mobiliser le 

patient, travailler la force musculaire, l’extensibilité musculaire, les transferts et les 

postures dans le but d’éviter l’ankylose des articulations. Leur action auprès des amputés 

se prolonge jusque dans la phase de rééducation à la marche, de réentrainement à l’effort et 

de travail de l’équilibre dans le but de permettre au sujet amputé de retrouver un maximum 

d’autonomie au quotidien (HUG, 2010 ; Pichonnaz, 2000). L’avantage en physiothérapie 

est d’avoir des traitements que l’on peut facilement répéter. De même, les effets 

secondaires suite à ces traitements sont mineurs et rares (Nikolajsen & Jensen, 2001, 

Sumitani et al., 2008). 

La présence de douleurs fantômes entrave la qualité de vie des amputés (Murray et al., 

2007), empêche l’appareillage et touche l’individu au niveau psychosocial. C’est pourquoi 

il est important selon nous de s’intéresser et d’améliorer la prise en charge des amputés 

ressentant des douleurs fantômes.  
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1.2 CHOIX DU SUJET  

Quelle que soit la pathologie, la douleur est un trait commun retrouvé chez la plupart des 

patients traités en physiothérapie. Le physiothérapeute peut vite être désemparé face à des 

phénomènes douloureux ne répondant pas aux traitements effectués. Chez les amputés, la 

douleur ressentie est d’autant plus complexe qu’elle est perçue lorsque le membre 

douloureux est absent. Ce phénomène nous a intriguées. Il nous a poussé à faire des 

recherches à ce sujet et nous nous sommes rendu compte qu’aucun traitement n’est optimal 

afin d’agir sur ces douleurs fantômes.  

Lors de nos stages, nous avons eu des amputés en traitement, dont le but en physiothérapie 

était d’agir sur le moignon, ainsi que de rééduquer ces personnes à la marche et à l’effort. 

Dans la plupart des cas, les thérapies ne se portaient pas sur le soulagement des douleurs 

fantômes. Nous nous sommes donc demandées pourquoi les douleurs fantômes ne sont pas 

davantage investiguées et traitées en physiothérapie, et si cela serait dû à un manque de 

moyens thérapeutiques accessibles aux physiothérapeutes.  

La thérapie par afférences visuelles a retenu notre attention, étant une approche nouvelle 

pour nous. Dans le cas où ce moyen de traitement soulagerait les douleurs fantômes, il 

pourrait être prometteur en physiothérapie et même devenir une thérapie de première 

intention chez les amputés. Les thérapies par afférences visuelles les plus fréquemment 

retrouvées dans la littérature sont les thérapies par miroir et par réalité virtuelle. Nous 

avons décidé d'inclure ces deux thérapies dans notre travail car elles nous paraissent les 

plus pertinentes et fonctionnent sur le même principe, avec deux applications différentes. 

De plus, ce qui nous a poussé à choisir ce type de traitement est l’aspect non invasif de 

celui-ci ainsi que la place active occupée par le patient dans la thérapie (D’Angelo, 

Narayanan, Reynolds, Kotowski & Page, 2010). Il est essentiel, selon nous ainsi que le 

reflète la littérature traitant de la gestion de la douleur, que le patient soit acteur de sa prise 

en charge, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une problématique chronique. 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 AMPUTATIONS  

 

L’amputation – soit la perte d’un membre ou d’une extrémité – est proposée lorsqu’il n’est 

plus possible de revasculariser ou de sauver une partie ou la totalité d’un membre. Pour ce 

faire, il est nécessaire de déterminer le bon niveau d’amputation et d’essayer de garder un 

appui terminal, utile essentiellement pour l’appareillage du sujet (Borens et al., 2007).  

L’amputation fait suite à diverses causes. Comme le relèvent Borens et al. (2007), les 

amputations dans nos pays occidentaux se pratiquent suite à une atteinte vasculaire (87%) 

telle l’artériopathie, à un traumatisme (4%) tel qu’un accident de travail, un accident de la 

voie publique, une catastrophe naturelle ou une blessure de guerre (Casale, Alaa, Mallick 

& Ring, 2009). L’amputation fait également suite à une infection (2%), à une tumeur (2%) 

ou à une malformation congénitale (0,2%). Les causes principales des amputations dans les 

pays en voie de développement sont différentes de celles observées dans les pays 

occidentaux. Elles font suite aux tumeurs (42%), aux infections (20%) et aux traumatismes 

(13%) (Borens et al., 2007). Etant donné les différentes raisons d’amputation et le manque 

d’enregistrement des données dans certains pays, il est difficile d’établir une incidence 

mondiale du nombre d’amputations (Sinha & Van Den Heuvel, 2010). 

Comme nous l’avons dit, la principale cause entraînant une amputation dans nos pays 

industrialisés est vasculaire, ce qui est entre autre dû à l’augmentation du taux de 

personnes diabétiques. En effet, le diabète provoque des complications vasculaires 

entrainant des amputations, dont le 97% concerne le membre inférieur (NLLIC Staff, 

2008). Aux Etats-Unis, la prévalence des amputations est de 7 pour 1000, soit 1.9 millions 

de personnes (CureResearch.com, 2010). Toujours aux Etats-Unis, nous retrouvons une 

moyenne de 50'000 nouvelles amputations chaque année, et il serait prévu que 2 

Américains sur 190 auront une amputation d’ici 2050 (Ziegler-Graham et al., 2008). Selon 

une étude datant de 1996, l’incidence des amputations du membre inférieur en France est 

estimée à 6.6 par 100'000 habitants (Germanaud, 1996).  

 

Impacts psychologiques et conséquences de la perte d’un membre 

L’amputation est un événement traumatisant, qui s’accompagne d’émotions tel l’état de 

choc, la colère ou la tristesse (HUG, 2010). L’impact psychologique est d’autant plus 
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conséquent lors d’une amputation traumatique qui survient de manière brutale et qui ne 

permet pas une préparation mentale à la perte du membre. Suite à une amputation, le sujet 

doit faire le deuil du membre absent et du passé, ainsi que de s’adapter à sa nouvelle image 

corporelle. L’amputation entraîne une diminution de l’autonomie du sujet et le touche dans 

ses activités de la vie quotidienne. Une prothèse peut être proposée afin de favoriser une 

meilleure autonomie. Les conséquences de l’amputation sont donc physiques et psycho-

sociales et nécessitent un grand nombre d’adaptations de la part du sujet, que cela concerne 

son mode de vie, son domicile ou sa mobilité. 

2.2 MEMBRE FANTOME  

Un membre fantôme est la sensation éprouvée d’avoir encore un membre après une 

amputation. La première description médicale de cette sensation a été décrite par Ambroise 

Paré (chirurgien militaire français, 1510-1590), suite aux plaintes de patients amputés 

ressentant de sévères douleurs au membre absent. Par la suite, d’autres auteurs décrivent 

les sensations fantômes, mais ce n’est qu’en 1871 que Weir Mitchell a initié le terme de 

« membre fantôme » et qu’il a reconnu ce phénomène comme une entité médicale 

(Nikolajsen & Jensen, 2001 ; Attal & Bouhassira, 2000).  

 

Cette sensation, présente chez plus de 80% des amputés (Sherman, Sherman & Bruno, 

1987 ; Jensen, Krebs, Nielsen & Ramussen, 1985 ; Kooijman et al., 2000 ; Sumitani et al., 

2010) peut être considérée comme une conséquence normale suite à une amputation. Elle 

diminue habituellement avec le temps, mais reste présente chez environ 30% des amputés 

durant toute leur vie (Attal & Bouhassira, 2000 ; Jensen et al., 1985). Le membre fantôme 

se caractérise par une sensation de stimulation sensorielle du membre manquant, ou par 

une sensation générale de présence du membre amputé comme faisant toujours partie du 

corps (Hunter, Katz & Davis, 2003 ; Bosmans & Geertzen, 2010). 

Le membre fantôme n’est toutefois pas spécifique aux amputés et est retrouvé dans 

d’autres cas comme lors d’avulsion du plexus brachial (Wynn Parry CB, 1980), de 

paralysie motrice ou de désafférentation sensorielle par accident vasculaire cérébral, par 

atteinte de la moelle épinière ou par atteinte d’un nerf périphérique (Sumitani et al., 2010). 

Il peut de même faire suite à l’ablation d’un sein, du rectum, de dents ou encore 

d’anomalies congénitales de développement des membres (Attal & Bouhassira, 2000). Un 
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membre fantôme peut également être perçu lors d’anesthésie locale d’un nerf, mais il 

disparait lors de la récupération de l’anesthésie. De plus, le membre fantôme peut être 

réactivé par une blessure, notamment une blessure du moignon (Purves et al., 2007). 

 

Dans le passé, le membre fantôme était également considéré comme un problème 

psychologique, le patient reniant la perte du membre ou désirant revivre activement sa 

mémoire (Reilly & Sirigu, 2008). Cependant, un travail psychologique n’était pas 

systématiquement entrepris avec ces patients (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 

1996). C’est seulement à la fin du XVIIIe siècle qu’une sensation fantôme a été considérée 

comme le résultat d’une atteinte au niveau du système nerveux. Le côté psychologique est 

aujourd’hui accepté dans la mesure d’une possible influence sur la manière dont le patient 

réagit à la présence de sensations fantômes, mais il est reconnu que ces ressentis résultent 

de changements physiologiques et non d’une illusion d’origine psychologique.  

Trois éléments contribuent au phénomène du membre fantômes : les sensations fantômes, 

les douleurs du moignon et les douleurs fantômes (Nikolajsen & Jensen, 2001). 

2.2.1 Sensations fantômes 

Les sensations fantômes comprennent toutes les sensations non-douloureuses ressenties 

dans le membre absent (Nikolajsen & Jensen, 2001 ; Attal & Bouhassira, 2000). Ces 

sensations sont qualifiées comme étant « positives » du fait qu’elles n’engendrent aucune 

douleur. Elles peuvent se manifester par une conscience de fond, soit des sensations de 

maintien d’une position, de la taille, du volume, de la forme ou de la température du 

membre amputé (Cole, Crowle, Austwick & Slater, 2009). Elles peuvent également 

s’exprimer par la capacité volontaire ou involontaire de mouvement (Attal & Bouhassira, 

2000). Chaque patient décrit des sensations fantômes qui lui sont propres. Des témoignages 

les rapportent comme étant « un membre qui tente de repousser un coup, amortit une chute, 

fait un signe d’au revoir ou encore serrant une main » (Ramachandran & Rogers-

Ramachandran, 1996). 

 

Ces sensations fantômes sont ressenties par plus de 80% des amputés (Reilly & Sirigu, 

2008). Elles concernent le système sensori-moteur et posent rarement de problèmes 

cliniques (Nikolajsen & Jensen, 2001). Elles sont quasi constantes à la phase précoce post-

amputation et disparaissent dans la majorité des cas avec le temps, par télescopage 
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progressif dans le moignon (Binoche & Martineau, 2005). La partie proximale du membre 

amputé a tendance à disparaître, alors que la sensation de maintien de la partie distale reste 

présente (Attal & Bouhassira, 2000). Ce téléscopage arrive dans deux-tiers des cas 

(Malchow, King, Chan, Weeks & Tsao, 2009 ; Roullet, Nouette-Gaulain, Brochet & 

Sztark, 2009). Selon Reilly & Sirigu (2008), il est évident que le cortex joue un rôle 

important dans ce phénomène, en maintenant la représentation du membre manquant au 

sein du cortex moteur. Pour reprendre leur exemple, la représentation de la main enverrait 

une commande motrice aux muscles qui restent présents via la voie motrice descendante, 

ce qui résulterait en une sensation de mouvement du membre amputé. 

 

Une diminution de ces sensations est reportée chez des sujets lorsqu’ils sont occupés à une 

activité. Une augmentation des sensations est remarquée lorsque les sujets se reposent ou 

lorsqu’ils utilisent activement la musculature du membre résiduel. Le massage est rapporté 

comme aggravant les symptômes chez certains, alors qu’il les améliore chez d’autres. 

Cependant, aucun amputé ne rapporte un changement de sensation lorsqu’il ferme les yeux 

(Hunter et al., 2003).  

En résumé, ces sensations sont subjectives, avec des réactions diverses selon les amputés. 

Ces sensations disparaissent avec le temps et, selon la littérature, ne constituent pas un 

élément perturbateur dans leur vie quotidienne. 

2.2.2 Douleurs du moignon 

Ces douleurs comprennent les douleurs localisées sur le moignon et sont aussi appelées 

« douleurs du membre résiduel ». Elles sont retrouvées chez 74% des patients en post-

opératoire et 50% des amputés les ressentent encore quelques semaines après l’amputation 

(Attal & Bouhassira, 2000). Elles disparaissent en général avec la cicatrisation, bien 

qu’elles demeurent voire empirent dans 5 à 10% des cas. Les douleurs persistantes du 

moignon ont une influence sur l’appareillage, pouvant remettre en question l’utilisation 

d’une prothèse. 

Les facteurs liés à ces douleurs sont l’infection, le névrome, l’éperon osseux et la cicatrice 

adhérente. L’intensité et la durée de la douleur avant l’amputation ont également une 

influence sur cette douleur localisée au niveau du moignon (Roullet et al., 2009). 

Une intervention chirurgicale peut être proposée lors de douleurs dues à un névrome afin 

d’enfouir celui-ci. Les douleurs de moignon et les douleurs fantômes ne sont pas 
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identiques, mais peuvent être fortement corrélées (Jensen et al., 1985 ; Parkes, 1973 ; Attal 

& Bouhassira, 2000 ; Malchow et al., 2009). Certains auteurs rapportent qu’il est de ce fait 

possible d’avoir une influence sur les douleurs fantômes en agissant sur le moignon 

(Carlen, Wall, Nadvorna & Steinbach, 1978 ; Sherman, Griffin, Evans & Grana, 1992 ; 

Sherman, 1989). 

2.2.3 Douleurs fantômes 

Le membre fantôme peut également se manifester en sensations « négatives » ressenties 

dans le membre amputé, par des douleurs fantômes. Ces dernières sont décrites comme 

variées et variables d’un sujet à l’autre, allant d’une démangeaison déplaisante, des 

fourmillements, de sévères brûlures ou spasmes de serrement à des sensations 

d’écrasement (Cole et al., 2009 ; Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 1996 ; Attal & 

Bouhassira, 2000 ; Binoche & Martineau, 2005). Certains patients ressentent leur membre 

comme gelé dans une position impossible à modifier malgré tous les efforts possibles. Ces 

douleurs peuvent être constantes ou intermittentes, à raison de quelques fois par jour, 

semaine ou année (Roullet et al., 2009).  

Les douleurs fantômes sont communes à 50 à 80% des amputés (Kooijman, 2000 ; Weeks, 

Anderson-Barnes & Tsao, 2010 ; Sumitani et al., 2010). Elles sont souvent décrites comme 

identiques à celles ressenties avant l’amputation du membre (White, 1969). Weeks, 

Anderson-Barnes & Tsao (2010) avancent que, comme le montrent la plupart des études, 

les douleurs fantômes surviennent dans les 24 premières heures après l’amputation pour 

environ 50% des patients et dans la semaine qui suit pour encore 25% d’entre eux. Selon 

Nikolajsen & Jensen (2001), les douleurs apparaissent des années après l’amputation pour 

une partie des amputés. Dans leur étude, Bosmans & Geertzen (2010) relèvent que le 

pourcentage de douleurs fantômes chez les amputés du membre inférieur atteint son 

maximum à 6 mois, alors qu’il est à 1 an et demi pour les amputés du membre supérieur. 

L’intensité et la fréquence des douleurs s’atténuent en quelques mois (Bosmans & 

Geertzen, 2010), alors qu’elles restent présentes des dizaines d’années pour certains sujets 

(Maclachlan, Mcdonald & Waloch, 2004). Binoche & Martineau (2005) rapportent que 5 à 

10% d’amputés ressentent des douleurs fantômes sévères et perturbant la vie quotidienne 

pendant plus de 2 ans. Selon Cole et al. (2009), les douleurs chroniques sévères sont 

vécues par environ un quart des amputés. Nikolajsen, Ilkjaer, Kroner, Christensen & 

Jensen (1997) affirment que le pourcentage de patients présentant des douleurs fantômes 
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ne diminue pas avec le temps, contrairement à la manifestation des symptômes (intensité, 

fréquence) qui elle s’atténue. 

Bosmans & Geertzen (2010) avancent que divers facteurs ont une influence sur le 

développement de douleurs fantômes. Ceux-ci sont : l’âge, la raison d’amputation, la 

douleur avant l’amputation, le temps écoulé depuis l’amputation, la présence de sensations 

fantômes ou de douleur au moignon, la dominance du membre supérieur amputé et 

l’utilisation de prothèse. A l’inverse, Weeks et al. (2010) affirment que l’incidence des 

douleurs fantômes est indépendante du genre, de l’âge chez les adultes, de la localisation et 

du niveau d’amputation. Diers et al. (2010) avancent que les patients amputés jeunes ont 

souvent moins de douleurs fantômes que ceux amputés plus tard. Ceci pourrait être dû à 

une meilleure capacité à compenser certaines zones au niveau du cortex.  

2.2.4 Qualité de vie et douleurs fantômes 

La qualité de vie est un « concept multidimensionnel et un jugement émotionnel et cognitif 

sur le bien-être de la personne, sa satisfaction de la vie, son moral et son bonheur et est au 

mieux évalué par la personne elle-même » (Sinha & Van Den Heuvel, 2010). Les 

principaux facteurs qui influencent la qualité de vie suite à l’amputation sont la dépression, 

la mobilité avec la prothèse, la distance de marche, l’énergie, la fatigue lors d’efforts, les 

douleurs fantômes, les douleurs au moignon, le support social (versus isolement social), les 

problèmes avec la prothèse, l’âge, l’activité sociale, la cause et le niveau d’amputation, le 

temps écoulé depuis l’amputation, le revenu, la vulnérabilité, la représentation du corps, le 

sommeil, les perturbations émotionnelles, le niveau d’éducation et la satisfaction sexuelle. 

Souvent, le port d’une prothèse est entravé lors de douleurs fantômes (Katz, 1992). 51% 

des amputés rapportent une diminution de la qualité de vie par des douleurs fantômes de 

plus de 6 jours par mois qui les gênent dans leur mode de vie (Casale et al., 2009). Il est 

rapporté que 75% des amputés du membre inférieur ont une incapacité modérée à effectuer 

les activités de la vie quotidienne à cause de la douleur (Roullet et al., 2009). La non-

utilisation de prothèse résulte souvent en une restriction des activités normales et est 

associée à des niveaux plus élevés de dépression (Murray et al., 2007 ; Ramachandran & 

Rogers-Ramachandran, 1996). 
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2.3 LA DOULEUR   

La douleur est définie par l’International Association for the Study of Pain (IASP, 1994) 

comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en relation avec une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en terme d’une telle lésion ». La douleur 

peut être nociceptive, neuropathique, psychogène, ou comporter une association de ces 

mécanismes. 

 

Lors de douleurs nociceptives, un mécanisme 

complexe reflète la transmission du message 

douloureux jusqu’au cerveau. Purves, 

Augustine, Fitzpatrick & Hall (2007) décrivent 

ceci de manière détaillée.  L’influx nerveux part 

du nocicepteur et transite par les fibres nerveuses 

périphériques. Un relais et une modulation de 

cette information s’effectue au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, puis 

l’intégration au niveau du cerveau rend possible l’information consciente. On distingue 

deux composantes de la douleur, qui empruntent chacune une voie différente et qui ont 

leurs propres aires cibles au niveau cortical. Le cortex cérébral ainsi que le thalamus 

donnent une composante sensorielle, avec la localisation, l’intensité et la nature de la 

stimulation. La formation réticulée donne la composante émotionnelle, produisant une 

réponse végétative en réaction à l’expérience désagréable perçue. La formation réticulée 

associe entre autre le stimulus douloureux à l’éveil, ainsi qu’à une modification du rythme 

cardiaque, de la pression artérielle et de la respiration (p. 209-220). 

 

Les voies qui descendent du cerveau le long de la 

moelle épinière diminuent voire font disparaître 

certaines douleurs. Certaines substances chimiques 

produites par le corps remplissent aussi cette 

fonction, telles les endorphines. Ces dernières ont 

le même effet que les opioïdes, substances 

chimiques visant à inhiber la douleur(Malchow, 

King, Chan, Weeks & Tsao, 2009). 

 
 Fig. 1 : Aguila, F., CNRS 

 

Fig. 2 : CCPA 
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Une stimulation douloureuse liée à une lésion tissulaire conduit à des changements de 

sensibilité, tant au niveau périphérique que central. À chacune des étapes de transmission 

de l’influx nerveux, il peut y avoir une amplification de celui-ci, appelée sensibilisation, ou 

une réduction de celui-ci. Suite à une lésion, une « sensibilisation primaire » s’établit au 

lieu même de la lésion. Cette sensibilisation au niveau du récepteur périphérique se traduit 

par un seuil d’activation plus bas du récepteur, des réponses exagérées aux stimuli 

normalement non-nociceptifs, voire une activité spontanée du récepteur. La sensibilité de 

ce dernier est augmentée par les prostaglandines, qui sont produites suite au traumatisme 

tissulaire (Purves, Augustine, Fitzpatrick & Hall, 2007, p. 220). Notre cerveau interprète la 

douleur comme reflétant la présence d’un stimulus douloureux provenant de la périphérie.  

La « sensibilisation secondaire », ou « sensibilisation centrale » (ANNEXE II) se situe au 

niveau de la corne postérieure de la moelle épinière (Purves, Augustine, Fitzpatrick & Hall, 

2007, p. 221 ; Woolf, 2010). La taille des champs récepteurs à ce niveau peut augmenter, 

tout comme la durée de dépolarisation et la réponse suite à une stimulation nociceptive. De 

même, une stimulation non-douloureuse peut être perçue comme douloureuse (allodynie) 

(Purves, Augustine, Fitzpatrick & Hall, 2007, p.221). Une absence de stimulus peut de 

même provoquer des douleurs ; celles-ci sont définies comme étant des douleurs 

neuropathiques, soit causées par une dysfonction du système nerveux (IASP, 1994). La 

douleur ressentie est la plupart du temps une conséquence d’une diminution du contrôle 

inhibiteur physiologique ; il y a donc une modification cellulaire (Giummarra, Gibson, 

Georgiou-Karistianis & Bradshaw, 2007). Ces mécanismes montrent la complexité des 

changements au niveau neurophysiologiques qui se produisent suite à une douleur, et 

l’importance de traiter celle-ci précocement, afin d’éviter que la mémoire douloureuse ne 

s’installe.  

2.3.1 Physiopathologie des douleurs fantômes 

Il nous paraît important de parler plus en détail de l’origine des douleurs fantômes car la 

compréhension de leurs mécanismes entraîne l’apparition de nouveaux types de traitements 

(Nikolajsen & Jensen, 2001). Beaucoup de recherches ont été menées pour essayer de 

comprendre la présence de douleurs persistantes dans le membre amputé. De nombreuses 

théories existent dans la littérature au sujet de la physiopathologie et de l’étiologie des 

douleurs fantômes. Cependant, aucune théorie n’a encore fait consensus chez les différents 

auteurs. En effet, le ressenti d’un membre fantôme ne peut être expliqué par un seul 



Travail de Bachelor  2011 

11 
 

Douleurs fantômes chez les amputés : effets des thérapies par miroir et par réalité virtuelle 

mécanisme (Hunter et al., 2003). Par sa revue de la littérature, Katz (1992) conclut que le 

membre fantôme relève d’une interaction complexe entre les informations provenant de la 

périphérie et les différentes régions du cerveau concernant les aspects sensoriels, cognitifs 

et les processus émotionnels (Hunter et al., 2003). Dans leur revue systématique de 2010, 

Weeks, Anderson-Barnes & Tsao ont regroupé les différentes théories concernant les 

mécanismes des douleurs fantômes. Nous en avons repris les plus pertinentes au vu du 

reste de la littérature, que nous avons étoffées avec d’autres références.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des expériences animales ont démontré que les douleurs fantômes pouvaient être dues à la 

stimulation anormale de névromes développés suite à l’amputation, à l’hyperexcitabilité de 

neurones dans la corne dorsale de la moelle épinière ou dans le système nerveux central 

(Malchow et al., 2009 ; Brasseur, Chauvin & Guilbaud, 1997). D’autres études parlent 

plutôt d'une réorganisation au niveau du système nerveux central, en s’appuyant sur 

l’imagerie médicale (Sumitani et al., 2010). En associant ces différents points, certains 

avancent que la présence de douleurs fantômes serait due à des changements au niveau du 

système nerveux central et périphérique (Casale et al., 2009 ; Ramachandran & Hirstein, 

1998). Ces modifications sont susceptibles de jouer un rôle dans le déclenchement et 

l’entretien des douleurs fantômes chroniques (Weeks, Anderson-Barnes & Tsao, 2010 ; 

Nikolajsen & Jensen, 2001).  

Douleurs 
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corticale
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Fig. 3 : origine des douleurs fantômes 
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L’hypothèse des douleurs fantômes provoquées par la seule présence de névromes a été 

écartée. En effet, la suppression de ceux-ci ne diminue pas les sensations ou douleurs 

fantômes (Malchow et al., 2009). Cependant, les douleurs fantômes sont systématiquement 

plus importantes chez les amputés souffrants de douleurs persistantes au moignon (Roullet 

et al., 2009). L’hypothèse d’un excès d’activité spontanée de la part des neurones dans la 

corne dorsale correspondants au membre amputé, produisant des décharges anormales au 

niveau cortical pourrait expliquer les douleurs fantômes. Cependant, certains sujets 

présentant une aplasie congénitale ressentent aussi des douleurs fantômes alors que les 

nerfs dans ce membre n’ont jamais pu se développer et générer une activité (Malchow et 

al., 2009). En temps normal, la transmission douloureuse au niveau spinal est sous le 

contrôle de centres cérébraux inhibiteurs. Lors d’une lésion nerveuse comme lors d’une 

amputation, l’évidence d’un déficit d’inhibition centrale a été relevée au niveau de la corne 

médullaire postérieure (Roullet et al., 2009). En effet, une suite de modifications suit la 

lésion périphérique sur tout le trajet du nerf jusqu’au système nerveux central. Ces 

changements peuvent atteindre le cortex, dans lequel la cartographie somatosensorielle 

correspondant aux nerfs lésés peut se réorganiser (Flor et al., 1995).  

 

Réorganisation corticale 

La réorganisation corticale fait suite aux lésions périphériques ou centrales (Chen, Cohen 

& Hallett, 2002). C’est la raison la plus communément citée pour l’existence ou le 

développement de douleurs fantômes (Weeks, Anderson-Barnes & Tsao, 2010 ; Malchow 

et al., 2009). Il a été démontré que la réorganisation peut se produire à de multiples 

niveaux : au niveau du cortex sensoriel et moteur, du thalamus, du tronc cérébral, de la 

moelle épinière et des nerfs périphériques (Chen et al., 2002). Le cerveau est en perpétuel 

changement selon les afférences qu’il reçoit, selon le développement de la motricité et en 

réponse à l’activité du sujet (Chen et al., 2002). Suite à une amputation, les neurones 

corticaux développent des réponses à de nouvelles stimulations de champs récepteurs 

cutanés, résultant en une réorganisation de la somatotopie corticale (Doetsch, 1998). Par 

exemple, après l’amputation d’un doigt, les neurones du cortex somatosensoriel qui 

répondaient auparavant à la stimulation de ce doigt répondent à présent à des stimulations 

d’autres doigts et de régions de la main proches du site d’amputation (Purves et al., 2007). 

Les régions corticales correspondantes au membre amputé rétréciraient, alors que celles 

adjacentes s’agrandiraient (Flor, Nikolajsen & Jensen, 2006). L’expansion des zones 
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corticales serait due à l’activation de neurones présents mais non-fonctionnels jusque-là, 

ainsi qu’au développement de nouvelles connections neuronales (Chen et al., 2002). Plus 

la taille de la région désafférentée est importante, plus la réorganisation corticale est 

importante (Lotze & Mosley, 2007). La majorité des études montrent, grâce à l’imagerie, 

que les douleurs fantômes sont plus importantes lors d’une plus grande réorganisation 

corticale (Flor et al., 2006 ; Malchow et al., 2009 ; Lotze & Moseley, 2007), alors que 

cette dernière n’a pas d’influence sur les sensations non-douloureuses (Roullet et al., 

2009). Cette réorganisation débute après l’amputation et évolue souvent sur plusieurs 

années. Ramachandran & Hirstein (1998) relèvent que les aires corticales sensorielles sont 

proches d’aires concernant la douleur et la chaleur. Ils avancent que lors d’erreurs de 

réorganisation, des zones dédiées au toucher peuvent être connectées à des zones 

concernant la douleur. De ce fait, des douleurs peuvent être perçues lorsque certaines 

régions sont touchées.  

 

Cartographie corticale 

L’homonculus est la représentation graphique des 

différentes parties du corps au niveau cortical, de 

manière proportionnelle par rapport à la quantité 

des fibres nerveuses qui sont dédiées à chaque 

partie du corps. La région de la main est entourée 

d’un côté par sa partie proximale, soit l’avant-bras, 

alors que la face occupe l’autre côté. Par l’imagerie 

fonctionnelle chez des sujets sains ainsi que chez 

des sujets amputés du membre supérieur, il a été 

montré que l’activation de la musculature de la face chez les amputés déclenche une 

activité corticale dans la région correspondante à la partie amputée, alors qu’elle est 

absente chez les sujets sains. Des sensations au niveau de la main amputée peuvent donc 

être reproduites par des stimulations au niveau de l’avant-bras ou du bras, ainsi que de la 

face (Roullet et al., 2009 ; Chen et al, 2002). Ceci parle pour une modification des zones 

corticales, soutenant le principe de la réorganisation corticale, qui peut s’étendre d’au 

moins 2 à 3 cm dans les aires corticales (Ramachandran, Rogers-Ramachandran & Stewart 

1992). 

 
Fig. 4 : Albouy, Aurélien & Walid (S.d) 
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Cependant, la présence de douleurs fantômes ne peut se réduire à la réorganisation 

corticale. Des études sur les déficiences du membre congénital ont suggéré que le cerveau 

est naturellement enclin à retenir une image intacte et totalement fonctionnelle du corps, 

malgré l’apparence véritable de ce corps (Weeks Anderson-Barnes & Tsao, 2010). En 

effet, il a été rapporté que malgré l’absence d’un membre depuis la naissance, des 

sensations fantômes sont ressenties chez ces personnes (Melzack, 1989 ; Melzack, 1990 ; 

Attal & Bouhassira, 2000). Ceci parlerait pour une cartographie corticale complète de 

représentation du corps, faite indépendamment des éléments périphériques composant ce 

corps (Purves et al., 2007). Melzack émet l’hypothèse que les douleurs fantômes sont dues 

à l’absence de concordance entre la représentation corticale du corps et ce que le cerveau 

reçoit comme afférences en provenance de ce corps (Purves et al., 2007, p. 222). Il parle 

d’une neuromatrice, soit un ensemble de régions cérébrales reliées entre elles « pour 

constituer un réseau dont les connexions seraient génétiquement déterminées » (Melzack, 

1990). L’activité neuronale dans ce réseau déterminerait la « neurosignature », source 

neurophysiologique de l’image corporelle et de la conscience de soi. Ce processus est donc 

indépendant de la réalité physique de la personne. L’activité générée dans le cerveau est 

continuellement mise à jour à partir de la conscience et de la perception du corps et de soi 

(Melzack, 1990). Ainsi, selon Melzack, les douleurs fantômes émanent d’un conflit entre 

l’activité interne de la « neurosignature », faite d’une représentation intacte du corps, et 

l’absence d’afférences renseignant sur la réalité du membre. De ce fait, il y a production 

d’une signature anormale, à l’origine de douleurs (Melzack, 1990 ; Melzack, 1999).  

 

Mémoire proprioceptive 

Renforçant cette hypothèse, Anderson-Barnes, McAuliffe & Swanberg (2009) parlent 

d’une mémoire proprioceptive, suggérant que les douleurs fantômes en sont le résultat. 

Autrement dit, leur hypothèse est que la mémoire du membre amputé serait maintenue 

après l’amputation. Etant donné que les mécanismes du cerveau liés à la mémoire n’ont 

probablement pas changés, il est possible que la mémoire des informations motrices et 

sensitives d’un membre puisse continuer à être rappelée. Ceci est de même valable pour la 

proprioception. L’absence d’un membre est plus facilement percevable par le système 

visuel que par le système proprioceptif. De ce fait, la mémoire proprioceptive n’est pas 

modifiée suite à l’amputation et continue de fonctionner comme dans le passé. Les 

neurones associés au membre absent restent actifs, résultant en une fausse représentation 
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du membre. Dans le cas d’un membre fantôme paralysé, les sensations de crampes ou de 

fatigue articulaire ressenties par l’individu peuvent être expliquées par l’existence de cette 

mémoire proprioceptive. Beaucoup d’études confirment que l’incidence de douleurs 

fantômes en phase aigue post-opératoire est plus importante lors de présence de douleurs 

avant l’amputation (Malchow et al., 2009). Une étude datant de 1985 montre que les 

patients très algiques avant l’amputation ont davantage de douleurs fantômes que les autres 

(Jensen, Krebs, Nielsen & Ramussen, 1985). Les douleurs pré-opératoires créeraient une 

mémoire de celles-ci au niveau cortical, responsable du maintien des douleurs par la suite 

(Roullet et al., 2009). Lors de douleurs chroniques, la présence de douleurs avant 

l’opération ne joue pas de rôle déterminant dans la persistance de celles-ci (Attal & 

Bouhassira, 2000).  

 

Mécanismes centraux 

Suite aux travaux de Livingston en 1943, la prise en compte des mécanismes centraux et de 

leur importance dans l’expérience douloureuse a pris de la valeur. Son hypothèse est que la 

« stimulation pathologique des nerfs sensoriels fait naître une certaine activité dans les 

circuits réverbérant de la substance grise de la moelle épinière. Des stimulations 

normalement inoffensives peuvent donc déclencher cette activité anormale, laquelle 

engendre des volées d’influx nerveux interprétés centralement comme de la douleur » 

(Melzack & Wall, 1982). Transposé au cas de l’amputation, le traumatisme lié à celle-ci 

engendrerait les stimulations à l’origine du processus décrit ci-dessus. Associé à ceci, il est 

possible que les émotions engendrent une activité neurale qui alimente ou favorise le 

processus au niveau de la moelle épinière (Reilly & Sirigu, 2008 ; Brasseur, Chauvin & 

Guilbaud, 1997). Une fois ce processus commencé, l’abolition des stimuli périphériques 

par la chirurgie ne suffit pas à abolir les stimuli au niveau de la moelle épinière et au 

niveau central (Purves, Augustine, Fitzpatrick & Hall, 2007, p.223). En effet, si l’origine 

douloureuse se situait au niveau de la moelle épinière uniquement, la douleur devrait 

disparaitre lors d’une intervention chirurgicale visant à sectionner les voies impliquées 

dans la transmission du message douloureux. Or, ce n’est pas le cas (Melzack, 1990). Ceci 

favorise une conception qui implique des mécanismes au niveau cortical. Dès lors, une 

modulation de l’expérience douloureuse n’est possible que si l’on essaie de moduler les 

influx sensoriels.  
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Intégration sensori-motrice  

L’inadéquation entre le visuel et le proprioceptif contribuant aux douleurs fantômes est 

remarqué et accepté par beaucoup d’auteurs (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 

1996 ; Chan et al., 2007 ; Melzack, 1989). L’exécution d’un mouvement comprend une 

association complexe de commandes motrices et d’afférences sensorielles. Les 

informations visuelles et sensori-motrices contribuent à l’intégration de la boucle sensori-

motrice, et par conséquent à la représentation interne du mouvement (Sumitani et al., 

2008). Sumitani et al. (2008) affirment que les informations afférentes des tissus profonds 

contribuent davantage à l’intégration sensori-motrice congruente et à la représentation du 

mouvement, par proprioception, que les informations provenant de la surface de la peau. 

De plus, les informations des tissus profonds et de la vision sont connues pour être 

impliquées de manière indépendante dans l’intégration sensori-motrice congruente (Diers, 

2010). Par exemple, si l’information visuelle signale une position et un mouvement spatial 

correct d’une main, l’humain attribue la main comme étant la sienne (Weeks & Tsao, 

2010). Suite à la perte de la rétro-information somatosensorielle, comme lors d’une 

amputation, la boucle sensori-motrice nécessaire au mouvement devient incongruente et 

entrainerait un phénomène douloureux (Sumitani et al., 2008). Cole et al. (2009) suggèrent 

que les douleurs fantômes peuvent être la conséquence d’une discordance entre l’intention 

motrice et les afférences sensorielles. Ramachandran & Altschuler (2009) ainsi que Harris 

(2000) avancent que les douleurs fantômes sont une réponse au décalage qui existe entre 

différents sens, tels que la vision et la proprioception. Ces auteurs précisent cependant que 

toute divergence entre les sens ne crée pas forcément des douleurs, comme le montre 

l’exemple d’une discordance entre le système visuel et vestibulaire.  

 

Atténuation de l’activité corticale 

L’atténuation de l’activité corticale est proposée par certains auteurs (Nakata et al., 2004 ; 

Vrana et al., 2005). Ils avancent que les mouvements répétés du membre controlatéral 

reflétant le membre fantôme réduirait les douleurs fantômes par atténuation de l’activité 

corticale dans le cortex somatosensoriel et dans le cortex cingulaire antérieur. La notion 

d’activité dans le cortex cingulaire a également été abordée par Sumitani et al. (2010). Les 

imageries par résonnance magnétiques fonctionnelles (IRMf) cérébrales lors de 

mouvements chez des amputés ont montré l’activation du cortex moteur et sensoriel 

primaire, ainsi que de l’aire motrice supplémentaire. En présence de mouvements 
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involontaires accompagnés de douleurs fantômes, l’activation décrite ci-dessus 

s’accompagnait de l’activation du cervelet, du cortex cingulaire antérieur et du cortex 

pariétal postérieur. Ces deux derniers sont liés au contrôle et à la perception du 

mouvement. Sumitani et al. (2010) rapportent que dans l’étude de Petrovic & Ingvar 

(2002), l’activation de ces 2 aires est reliée à la douleur et à la gêne lors de mouvements 

involontaires du membre fantôme.  

 

Pour conclure, il est aujourd’hui clair qu’une atteinte nerveuse est suivie de changements 

au niveau du système nerveux périphérique et central, jouant un rôle dans la survenue et le 

maintien de douleurs fantômes chroniques (Nikolajsen & Jensen, 2001).  
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2.4 TRAITEMENTS DES DOULEURS FANTOMES  

Les douleurs fantômes sont difficiles à traiter ; bien que beaucoup de thérapies existent, ces 

douleurs sont souvent résistantes aux traitements. La réponse à ces thérapies est variable 

selon les patients. Malgré les résultats prometteurs de certaines des thérapies, il a été 

remarqué qu’aucun de ces traitements n’est basé sur une réelle compréhension des 

changements neuraux faisant suite à l’amputation (Reilly& Sirigu, 2008 ; Weeks et al., 

2010). 

Cinq classes principales de traitements des douleurs fantômes ont été retrouvées dans la 

littérature : 

 

• Les traitements pharmacologiques, qui sont administrés uniquement lors de douleurs 

fantômes, diminuent parfois l’intensité des douleurs, mais donnent peu de résultats 

satisfaisants sur le long terme (Malchow et al., 2009). Il est préconisé de prendre différents 

médicaments, agissants à différents niveaux, afin d’utiliser une dose minimale de chacun et 

ainsi diminuer leurs risques, telles l’addiction ou l’accoutumance (Malchow et al., 2009). 

La variation de médicaments permet également de maintenir l’effet de ceux-ci. Les 

médicaments les plus fréquemment cités sont les opioïdes, qui soulagent la douleur par 

excès de nociception ou l’allodynie, mais ceux-ci peuvent provoquer des effets secondaires 

tels que nausées, constipation, iléus, somnolence ou dépression respiratoire (Roullet et al., 

2009). La morphine, de la classe des opiacés, est cependant reconnue comme ayant un 

effet de facilitation et de sensibilisation centrale, amenant à l’hyperalgésie lors 

d’administration à haute dose (Roullet et al., 2009). Puis suivent les antiépileptiques, les 

antidépresseurs, les myorelaxants ou encore les anesthésiques locaux, qui ont plutôt un 

effet sur le moignon que sur les douleurs fantômes. Créés à la base contre la dépression, les 

antidépresseurs peuvent être efficaces dans le traitement des douleurs chroniques. En effet, 

ces médicaments ont un effet d’inhibition de certains neurotransmetteurs au niveau de la 

moelle épinière. De ce fait, ils potentialisent la voie descendante inhibitrice (Park & Moon, 

2010 ; Malchow et al., 2009). La kétamine, molécule utilisée comme anesthésique général 

ou analgésique puissant lors de doses moins importantes, pourrait avoir des effets 

bénéfiques, au vu de ses effets positifs sur les douleurs comparé à un placebo (Brasseur, 

Chauvin & Guilbaud, 1997, p.469). Selon Malchow et al., (2009), elle ne diminue pas 

l’apparition de douleurs fantômes, mais peut diminuer l’intensité de la douleur de manière 
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ponctuelle. Les douleurs neuropathiques répondent mieux aux opioïdes combinés à des 

antidépresseurs ou anticonvulsivants qu’à des opioïdes uniquement. Les médicaments 

augmentant le flux sanguin au niveau du moignon peuvent diminuer les douleurs de 

brûlure alors que les myorelaxants diminuent les douleurs de crampe. L’analgésie locale 

avant l’amputation ou pendant l’opération permettrait selon certaines études de diminuer 

la douleur post-opératoire. Binoche & Martineau (2005) parlent favorablement d’un bloc 

anesthésique quelques jours avant l’opération, sans que cela ait été prouvé. En effet, 60% 

des douleurs post-amputation sont identiques à celles pré-opératoires, et elles diminuent 

avec le temps.  

Malchow et al. (2009) relèvent 

cependant 3 risques concernant ce 

traitement : la toxicité suite à 

l’anesthésie locale, un 

pneumothorax suite au bloc au 

niveau du plexus brachial ou 

intervertébral, et une lésion 

nerveuse par traumatisme, 

toxicité ou ischémie.  

 

• Le recours au traitement 

chirurgical  est très peu utilisé car 

ces interventions amènent de 

nombreuses complications sans 

avoir les effets bénéfiques 

attendus (Prantl, Schreml, Heine, Eisenmann-Klein & Angele, 2006). Différentes 

interventions ont été proposées, mais peu sont encore pratiquées de nos jours, vu le peu 

d’amélioration qu’elles apportent. Brasseur et al. (1997, p. 470) parlent de trois niveaux 

d’interventions. Premièrement une chirurgie périphérique, qui consiste à retoucher le 

moignon ou enfouir des névromes dans les tissus profonds. En effet, l’augmentation de la 

pression sur les névromes, lors du toucher par exemple, participe à la douleur. 

Deuxièmement une chirurgie au niveau de la moelle, par l’ablation du faisceau 

spinothalamique. Troisièmement l’ablation de parties du thalamus ou même du cortex 

somesthésique primaire est citée, mais ne soulage généralement pas la gêne de ces patients.  

      Fig. 5 : Malchow (2009) 
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• Les traitements physiques comprennent la stimulation nerveuse électrique transcutanée 

(TENS) et autres stimulations électriques, telle la stimulation au niveau médullaire ou 

cortical, qui est utilisée dans le but d’une désensibilisation (Brasseur et al., 1997, Malchow 

et al., 2009 ; Black & Jamieson, 2009). Les stimulations mécaniques comme les 

manipulations ou les percussions du moignon étaient utilisées dans le passé, mais rarement 

de nos jours (Casale et al., 2009). D’autres auteurs avancent que l’activité physique, le 

massage ou l’application de chaleur favorisent l’activation du flux sanguin (Nikolajsen & 

Jensen, 2006 ; Engstrom & Van de Ven, 1999). Ceci permettrait de diminuer l’œdème au 

niveau du moignon et de relâcher certains muscles dont la contracture peut générer des 

douleurs. 
 

• Les traitements psychologiques, tels les thérapies cognitivo-comportementales et 

l’hypnose n’ont montré que de faibles résultats (Kooijman et al., 2000). Nous avons pu 

cependant nous entretenir avec un patient hospitalisé au CHUV suite à une amputation de 

Gritti faisant des séances d’hypnose. Ce patient nous a confié ne pas « savoir réellement 

s’il était entré en hypnose », mais constatait une diminution de ses douleurs fantômes. 

L’association de différentes techniques, dont l’hypnose, a été favorable pour ce patient. 

Cependant, cet exemple ne suffit pas à tirer une conclusion sur l’effet de l’hypnose. 
 

• La réhabilitation par afférences visuelles : en 1996, Ramachandran est le premier à 

élaborer une stratégie de traitement s’intéressant aux changements survenant dans le 

cerveau suite à une amputation. Cette thérapie est utilisée dans le but de modifier la 

stimulation au niveau cortical et d’agir sur les sensations douloureuses. Ce type de thérapie 

est utilisé chez les amputés, ainsi que dans le traitement suite à un accident vasculaire 

cérébral, dans le cas de syndrome douloureux régional complexe ou encore chez les grands 

brûlés (Rothgangel, Braun, Beurskens, Seitz & Wade, 2011 ;  Morris, Louw & Grimmer-

Somers, 2009 ; Giummarra, Gibson, Georgiou-Karistianis & Bradshaw, 2007). Weeks et 

al. (2010), citent cette thérapie comme étant la plus prometteuse. Nous nous sommes 

intéressées à ce type de traitement applicable en physiothérapie et en avons fait l’objet de 

notre travail.  
 

• Autres traitements : l’acupuncture, la désensibilisation, la chaleur, le froid, la 

magnétothérapie ou le port du membre artificiel sont des moyens cités pour avoir un effet 

positif sur les douleurs fantômes chez certains amputés (Black & Jamieson, 2009 ; 

Nikolajsen & Jensen, 2006). 
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2.5 REHABILITATION PAR AFFERENCES VISUELLES  

2.5.1 Thérapie par miroir 

Le principe de la thérapie par miroir consiste 

à placer un miroir entre le membre sain et le 

membre amputé. Le sujet effectue des 

mouvements avec le membre sain en 

observant son reflet tout en essayant de 

réaliser mentalement un mouvement 

identique avec le membre amputé. Le miroir 

reflète le membre sain et de ce fait produit 

l’illusion d’avoir deux membres intacts 

(Reilly & Sirigu, 2008). Le miroir trompe en 

quelque sorte le cerveau, donnant un feedback positif sur le mouvement du membre 

amputé (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 1996). La boite-miroir (« mirror box »), 

est l’application du miroir dans une boîte.  

 

Ce type de traitements pourrait permettre de fournir un moyen de relier les systèmes 

visuels et moteurs afin d’aider les patients à recréer une image corporelle cohérente et 

mettre à jour les modèles internes du contrôle moteur (Wolpert & Miall, 1996 ; Blakemore, 

Wolpert & Frith, 2002). 

 

Les limites de la thérapie par miroir décrites par Cole et al. (2009) sont que les sujets 

doivent se concentrer sur le reflet du membre intact pour obtenir l’illusion d’un nouveau 

membre sain. Ceci demande le maintien d’une position fixe ainsi qu’une attention 

uniquement dirigée vers le miroir. De même, le membre amputé n’est pas forcément 

représenté de la même manière que le côté controlatéral sain. Une autre limite est que les 

mouvements observés sont symétriques, ce qui n’est pas fonctionnel surtout pour le 

membre inférieur. 

 

 
Fig. 6 : Naval Medical Center San Diego. Issu de Handling et 
al. (2010) 
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2.5.2 Thérapie par réalité virtuelle 

La réalité virtuelle est définie par Arnaldi (2003) comme un domaine scientifique et 

technique utilisant l’informatique afin de simuler un monde virtuel. La finalité de la réalité 

virtuelle est de « permettre à une personne (ou à plusieurs) une activité sensori-motrice et 

cognitive dans un monde artificiel, créé numériquement, qui peut être imaginaire, 

symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel » (Fuchs, 1996). 

L’utilisation thérapeutique de la réalité virtuelle s’adresse à différents types de patients, 

qu’ils soient atteints de troubles musculo-squelettiques ou neurologique.  

 

Différentes applications de la thérapie par réalité 

virtuelle ont été utilisées dans les études sur les 

amputés. MacLachlan et al. (2006) ont fait une 

étude dans laquelle le membre fantôme était 

représenté sur un écran plat en 3 dimensions, 

contrôlé par le membre controlatéral à l’aide d’un 

gant de données sans fil (« wireless data glove »). 

Cette technique permet de reproduire dans le 

monde virtuel les effets de la thérapie par miroir. 

 

 

Cole et al. (2009) ont mis en place un système virtuel dont le mouvement est contrôlé par 

le moignon ou la partie proximale du membre touché, que ce soit le bras ou la jambe, par 

un appareil de saisie du mouvement. En bougeant leur moignon, les sujets pouvaient voir 

leur membre amputé à présent entier, dans un espace virtuel en mouvement. L’avantage de 

cette adaptation est de ne pas avoir besoin d’effectuer des mouvements bilatéraux et 

d’activer le mouvement visualisé dans l’espace virtuel par le côté controlatéral au niveau 

cortical. Les limites de la thérapie par réalité virtuelle concernent essentiellement le coût 

des infrastructures, la formation du personnel et le besoin d’un environnement adapté. Une 

autre limite concerne les troubles cognitifs ou visuels, qui empêchent la compréhension et 

l’utilisation du système et de l’objectif visé ; Murray et al. (2007) ont mis ces 2 aspects 

comme critères d’exclusion. 

 
Fig. 7 : Illustration d’un bras virtuel saisissant une 
pomme. Cole J. et al. (2009) 
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2.5.3 Autres thérapies 

Une prothèse électrique prolongeant le moignon et reconstituant le membre amputé a été 

créée chez les amputés du membre supérieur afin d’améliorer les activités de la vie 

quotidienne. Cet appareil utilise la contraction de la musculature du moignon pour 

effectuer les mouvements du membre absent (Weiss, Miltner, Adler, Bruckner & Taub, 

1998). Les répétitions de mouvements au niveau de la prothèse sont conçues pour la rendre 

fonctionnelle ainsi qu’étendre les parties corticales correspondantes à la partie amputée. 

Ceci est accompagné d’une diminution des douleurs fantômes (Paz, Campos & Willadino, 

2007). En partant des connaissances actuelles, Sumitani et al. (2010) ont développé un 

système de réadaptation utilisant un robot. Celui-ci détecte des mouvements grâce à un 

capteur au niveau du membre sain, puis les reproduit au niveau de l’interface apposé au 

niveau du membre amputé.  

D’autres auteurs développent l’imagerie mentale (MacIver, Lloyd, Kelly, Roberts & 

Nurmikko, 2008 ; Mosley, 2006). Par IRMf, ils remarquent que les zones corticales de la 

main étaient stimulées lorsque les sujets imaginaient un mouvement de la face. Cependant, 

grâce à l’entraînement d’images mentales, ces zones de la main qui étaient stimulée ne 

l’étaient plus par la suite. Ceci est de plus corrélé avec une diminution des douleurs 

fantômes (Roullet et al, 2009). Moseley, Gallace & Spence (2008) avancent que la thérapie 

par afférences visuelles serait un meilleur moyen pour agir au niveau cortical que 

l’imagerie motrice. Même si les mécanismes corticaux de ces deux thérapies sont 

identiques selon les auteurs, l’imagerie motrice demande davantage de ressources 

cognitives et il est probable que les patients soient moins compliants qu’avec la thérapie 

par miroir. 

2.5.4 Thérapies par miroir et par réalité virtuelle 

Nous avons choisi d’inclure ces deux thérapies dans notre étude, car elles sont les plus 

documentées dans la littérature concernant les afférences visuelles et montrent le plus 

d’intérêt clinique de par leur faisabilité et leur reproductibilité. Bien que d’applications 

différentes, le principe de créer l’illusion d’un membre sain de manière visuelle ainsi que 

les mécanismes neurophysiologiques induits et recherchés sont comparables dans les deux 

cas. La thérapie par réalité virtuelle fait suite à celle par miroir, en adaptant le principe de 

cette dernière grâce à l’informatique. L’utilisation de la réalité virtuelle n’a pas les limites 
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du miroir, soit le positionnement maintenu, l’attention soutenue et les mouvements 

symétriques. Cependant, elle entraine davantage de coûts. Nous avons décidé de porter 

notre travail sur ces deux méthodes car selon le lieu, la technologie disponible et le type de 

patients, l’utilisation d’une de ces méthodes de traitement sera plus adéquate et accessible 

que l’autre.  

 

La littérature relève que lors d’informations contradictoires, le cerveau interprète en 

priorité ce qu’il voit plutôt que ce qu’il ressent physiquement (Blankenburg, 2006). Les 

initiateurs de cette thérapie expliquent que lorsque des commandes motrices sont envoyées 

du cortex prémoteur et moteur pour serrer la main, elles sont normalement atténuées par 

une rétro-information d’erreur, par proprioception. Lorsqu’un membre est amputé, 

l’atténuation par une rétro-information n’est pas possible. De ce fait, la commande motrice 

est amplifiée, qui peut être ressentie comme étant un spasme douloureux (Ramachandran, 

Rogers-Ramachandran & Cobb, 1995). 

 

La sensation ainsi que la conscience de membre fantôme peuvent être spontanées ou 

provoquées par un stimulus sensoriel tactile (Hunter, Katz & Davis, 2003). Malchow et al. 

(2009) précisent que le membre amputé a tendance à maintenir une posture fixe ou 

habituelle, pouvant être douloureuse. Rossi et al. (2002) ainsi que Rizzolatti & Craighero 

(2004) parlent de l’existence de neurones miroirs. Chez les amputés, ces neurones seraient 

stimulés lorsqu’ils voient leur membre à travers le miroir ou le toucher d’un membre d’une 

autre personne. L’activation des neurones miroirs évoquerait une perception de sensation 

tactile (Weeks et al., 2010). Une personne saine ne percevra pas ces sensations, car elle ne 

reçoit pas d’afférences de la part de son membre présent en l’absence de stimulations 

directes. Lorsque les deux membres bougent simultanément, le système des neurones 

miroirs sert à réajuster la commande motrice. Cette hypothèse est soutenue par les travaux 

menés sur les tâches bi-manuelles qui ont montré une amélioration de la connexion spatiale 

dans ces tâches lorsqu’un miroir est utilisé (Franz & Packman, 2004). L’étude de Giraux & 

Sirigu (2003) propose que, grâce à ce système de neurones miroirs, les afférences visuelles 

permettent de restaurer l’accès à la représentation motrice d’un membre. Ceci montre que 

la représentation du membre fantôme est maintenue au niveau du cortex moteur après 

amputation et que par les thérapies par afférences visuelles, les sensations motrices 

peuvent être retrouvées.  
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3 PROBLEMATIQUE 

Le mode de vie et les contraintes de notre société actuelle entrainent une augmentation de 

personnes diabétiques ainsi que d’individus présentant des problèmes vasculaires. 

L’amputation en est une conséquence, et son incidence augmentera dans le futur (Casale et 

al., 2009). Les douleurs fantômes sont rencontrées dans la majorité des cas après une 

amputation. La présence de ces douleurs limite l’appareillage, restreignant le patient dans 

ses activités, a un impact négatif sur ses aspects psycho-sociaux et sur sa qualité de vie. 

Malgré le nombre important de traitements proposés, peu ont des effets satisfaisants sur les 

douleurs fantômes (Black, Persons & Jamieson, 2009 ; Ramachandran & Altschler, 2009, 

Diers et al., 2010). Il est nécessaire d’optimaliser la réadaptation des amputés, afin 

d’améliorer leur quotidien ainsi que de diminuer les coûts engendrés par ces douleurs.  

Un changement au niveau des afférences corticales peut modifier la sensation de douleur. 

La thérapie par afférences visuelles est prometteuse pour atteindre ce but (Weeks et al., 

2010). L’évolution de cette thérapie est remarquable depuis son invention en 1996. Partant 

d’un miroir, le développement de nouvelles technologies a conduit à l’introduction de la 

réalité virtuelle comme moyen de traitement. Le principe de ces thérapies est la diminution 

des douleurs fantômes en agissant au niveau cortical. Si les résultats de ce travail 

démontrent l’efficacité de la réhabilitation par afférences visuelles, elle pourrait devenir un 

traitement proposé plus systématiquement aux patients amputés souffrant de douleurs 

fantômes.  

3.1 QUESTION DE RECHERCHE  

Les thérapies par miroir et par réalité virtuelle diminuent-elles les douleurs au niveau du 

membre fantôme chez les amputés ? 

3.2 BUTS DE NOTRE TRAVAIL DE BACHELOR  

Cette revue de la littérature a pour but de tirer des conclusions sur les effets des thérapies 

par afférences visuelles sur les douleurs fantômes chez les amputés. Un effet positif 

permettrait de légitimer et favoriser l’utilisation de ces thérapies avec les patients amputés. 

Un autre objectif est de comprendre les mécanismes sous-jacents aux douleurs fantômes, 

ainsi que l’influence de ces mécanismes dans les traitements par afférences visuelles. 
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4 METHODOLOGIE 

Ce chapitre aborde les points principaux concernant notre méthodologie de recherche. 

Notre travail de Bachelor est une revue de la littérature, regroupant une analyse, une 

synthèse et une évaluation critique d’une thématique. Nous résumons le cheminement qui 

nous a conduites à la sélection des articles inclus. 

4.1 TYPE D’ETUDES INCLUSES 

Les études incluses dans ce travail ont une méthodologie de type quantitatif. Ce choix a été 

fait afin d’avoir un moyen de comparaison le plus significatif possible entre les différentes 

études, par l’utilisation d’outils de mesure communs.  

4.2 STRATEGIE DE RECHERCHE  

Les recherches documentaires ont été effectuées par les deux étudiantes ayant réalisé ce 

travail. La date limite des recherches avait été fixée à décembre 2010. Cependant, nous 

avons contrôlé régulièrement si de nouveaux articles concernant notre thématique étaient 

publiés, jusqu’en mai 2011. Les bases de données utilisées sont les suivantes : PubMed, 

CINHAL, PEDro, PsychINFO, Medline OvidSP.  

Nous avons déterminé les mots-clés à utiliser en français et les avons traduits en anglais 

sur le site HonSelect (Health on the Net Foundation, 2008). Les descripteurs relatifs à ces 

mots-clés ont ensuite été recherchés pour chaque base de données et intégrés dans une 

équation de recherche. Chaque base de données ayant son propre fonctionnement, une 

équation spécifique par base de données a été élaborée, afin d’être reproductible dans le 

temps.  

Pour être cohérentes dans nos recherches, chaque équation comprend trois catégories 

obligatoires en lien avec notre problématique et notre question de recherche :  

 

1. Population : amputees, amputation, limb loss 

2. Phénomène : phantom limb, phantom pain, pain 

3. Traitement : mirror therapy, mirror box, mirroring, virtual reality, visual  feedback, 

immersive virtual reality, computer simulation, visual perception, feedback 
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En plus de ces équations, nous avons recherché des données sur d’autres facteurs tels la 

qualité de vie et les facteurs psychologiques dans les bases de données PsychINFO, 

Pubmed et CINHAL.  

Le tableau 1 résume les équations utilisées dans chacune des bases de données. 
 

Base de données Equation de recherche 

Pubmed ("Phantom limb" OR "Phantom pain") AND (Amputees OR 

Amputation) AND ((Mirroring OR "Mirror box" OR "Mirror* 

therap*") OR ("Virtual realit*" OR "Visual feedback" OR 

"Computer simulation" OR "Visual perception" OR 

Feedback)) 

CINHAL (MH "Phantom limb" OR MH "Phantom Pain" OR MH 

"Amputation") AND ("Mirror*" OR MH "Virtual reality") 

PEDRro Mirror therapy AND Pain 

Medline OvidSP (Phantom limb OR Phantom pain OR Amputation) AND 

(Virtual reality OR Mirror*) 

PsychINFO Amput* AND (Psycho* factors OR Depression OR Quality of 
life)  

 

Tableau 1  
 

Les articles ont été trouvés par ces combinaisons de termes, ainsi que par des liens 

d’articles et des références d’articles dans les bibliographies de ceux-ci.  

4.3 SELECTION DES ARTICLES  

4.3.1 Critères d’inclusion 

Nous avons inclus des études ayant des sujets présentant une amputation unilatérale, que ce 

soit d’un membre inférieur ou supérieur. La population choisie est adulte, âgée de 18 à 65 

ans et ayant des douleurs fantômes. Nous n’avons pas mis de limites concernant le temps 

depuis l’amputation, ni depuis l’apparition de douleurs. En effet, les études n’appliquant 

pas ces limites, il ne nous était pas possible d’être plus concises concernant ces points. 

Nous avons inclus uniquement les études rédigées en anglais ou en français, et utilisant la 

thérapie par miroir ou la thérapie par réalité virtuelle. De plus, cette approche étant 

relativement nouvelle, nous avons inclus des articles parus après 2000. 
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4.3.2 Critères d’exclusion 

Les articles dans une autre langue que le français ou l’anglais ont été exclus de notre étude. 

Nous avons également exclu les études qui prenaient en compte une population de 

personnes ayant des troubles cognitifs ou visuels, qui pourraient altérer la compréhension, 

l’utilisation et l’efficacité des thérapies par afférences visuelles. Il n’y a pas eu d’exclusion 

au niveau du protocole de traitement, chaque étude ayant son propre protocole et 

l’expliquant dans la démarche.  

4.4 EXTRACTION DES DONNEES 

4.4.1 Paramètre évalué 

Le paramètre principal que nous avons choisi d’évaluer est la douleur. Nous étions 

également intéressées à aborder d’autres paramètres tels que la qualité de vie, la dépression 

et l’appareillage pour avoir une vision plus approfondie des impacts de l’amputation chez 

ces individus. Toutefois, les études trouvées dans la littérature en lien avec la thérapie par 

afférences visuelles ne se penchent pas sur ces différents aspects. Une analyse plus 

approfondie de ces paramètres pourrait être conduite au cours de futures recherches. 

4.4.2 Outils de mesure  

Les outils de mesure utilisés dans les articles et que nous avons retenus sont l’échelle 

visuelle analogique (EVA) et le McGill Pain Questionnaire (MPQ). Ces outils permettent 

de mesurer le paramètre de la douleur au niveau de l’intensité et de la qualité. Sachant que 

la douleur est subjective, l’avantage de ces outils quantitatifs est de récolter des données 

personnelles, tel le ressenti de la douleur éprouvé par le sujet, en les transcrivant de 

manière quantitative.  

4.4.3 Echelle Visuelle Analogique (EVA)  

L’échelle visuelle analogique, traduite de l’anglais « Visual Analogue Scale » (VAS), est 

un outil de mesure évaluant l’intensité de la douleur ressentie par un patient. Elle est très 

souvent utilisée en pratique clinique ainsi que dans la recherche. L’EVA présente une ligne 

horizontale de 100 mm de long dessinée sur un support papier. A une extrémité de la ligne 

le terme « pas de douleur » est inscrit et à l’autre extrémité « douleur insupportable ». 
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Selon les instructions données, le patient marque un trait sur cette ligne à l’endroit où il 

sent que cela représente son état actuel, sa douleur maximale ou moyenne perçue dans la 

journée ou dans la semaine (Béthoux & Calmels, 2003). L’évaluateur mesure ensuite la 

longueur entre l’extrémité de la ligne où est indiqué « pas de douleur » et le trait noté par le 

patient. L’échelle numérique de la douleur (NRS) ressemble à l’EVA par ses modalités 

d’utilisation et limites. Dans ce cas, le patient donne une cotation de 0 (pas de douleur) à 

10 (douleur insupportable). Cette échelle est toutefois moins précise que l’EVA (Béthoux 

& Calmels, 2003). 

 

L’EVA peut être décrite comme un outil, avec les qualités psychométriques suivantes : 

- valide car il mesure le paramètre visé, soit l’évolution de la perception de la douleur chez 

les patients (Van Deusen & Brunt, 1997, p. 128) 

- fiable car il est reproductible inter-observateur et intra-observateur (AFREK, 2002) ; 

toutefois cela dépend de l’attitude de l’évaluateur, de la manière dont le test est présenté ou 

encore du contexte 

- sensible au changement d’état car il détecte les changements qui ont une signification 

clinique ; la mesure restera stable si le patient ne ressent pas de modification dans sa 

douleur, mais dès le moment où la valeur maximale est atteinte l’évolution ne peut que 

régresser ou demeurer stable (AFREK, 2002). L’EVA donne un nombre élevé de 

catégories de réponses (sur 100 mm de longueur). De plus, dans le cas de douleurs 

chroniques, l’EVA peut être plus sensible aux changements que dans les cas de douleurs 

aigües (Van Deusen & Brunt, 1997, p. 126) 

- disponible car il est facile à mettre en place, à utiliser, et a un faible coût 

- faisable car il prend très peu de temps, peu de matériel et ne demande pas de formation 

particulière  

 

Une bonne utilisation de l’EVA nécessite des instructions claires. L’EVA ne mesure que 

l’intensité, et permet une évaluation immédiate et subjective de la douleur. Une évaluation 

rétrospective est peu valide et contestée. Sa compréhension dépend du niveau de 

compréhension ainsi que des capacités cognitives du patient. La représentation graphique 

de la douleur ne convient pas à tous les patients (Van Deusen & Brunt, 1997, p. 126). De 

plus, l’état d’esprit et les émotions du patient au moment de la mesure peuvent grandement 

influencer le résultat.  
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4.4.4 Mc Gill Pain Questionnaire (MPQ)  

En 1971, Melzack a développé un questionnaire s’intéressant aux termes utilisés par les 

patients pour décrire leurs expériences douloureuses. Cet outil est quantitatif et qualitatif. Il 

répartit 78 descripteurs de la douleur en 20 sous-classes puis en 4 groupes : sensoriel, 

affectif, évaluatif et sensori-affectif. Chaque sous-classe comprend 2 à 6 qualificatifs 

décrivant un même aspect de la douleur. Chaque terme a un nombre de point attribué. Le 

patient choisi celui qui décrit au mieux sa douleur. Plus le score est élevé, plus la douleur 

est forte (entre 0 et 78 points). Le questionnaire est complété par l’échelle d’intensité 

verbale de la douleur. Il peut être utilisé pour suivre l’évolution de la douleur dans le temps 

et déterminer l’efficacité d’une intervention (Melzack, 1975 ; Stein & Mendl, 1988).  

 

Le McGill Pain Questionnaire (ANNEXE III) est considéré comme « l’instrument leader 

de l’évaluation des composantes affectives et sensorielles de la douleur » (Béthoux & 

Calmels, 2003, p.98). On parle d’une évaluation multimodale de la douleur car il en 

explore différents aspects. Cet outil a été prouvé comme valide, fiable et utile (Van Deusen 

& Brunt, 1997). Il a une reproductibilité test-retest satisfaisante (70.3% de réponses 

correspondant à sept jours d’intervalles) (Béthoux & Calmels, 2003, p. 97) et est perçu 

comme sensible car il est capable de montrer l’efficacité de l’utilisation de diverses 

techniques analgésiques (Béthoux & Calmels, 2003, p.98). Cet outil de mesure est 

disponible et faisable car il est rempli rapidement (de 5 min à 15-20min selon CSP, 2011 et 

Van Deusen & Brunt, 1997). Il est peu coûteux, ne demande pas d’infrastructure 

particulière, peut être effectué n’importe où et ne nécessite pas d’entraînement (CSP, 

2011). Il a une bonne validité apparente car il se base sur la description verbale et 

spontanée des patients (Béthoux & Calmels, 2003, p.98).  

 

En 1980, Melzack produit une version raccourcie du MPQ (short form of the MPQ (SF-

MPQ)). La version française du MPQ est le Questionnaire Douleur de Saint-Antoine 

(QDSA). Le SF-MPQ contient 5 évaluations : sensorielle (11 descripteurs), affective (4 

descripteurs), score des descripteurs du MPQ (0 (aucune) à 3 (sévère)), intensité globale 

des résultats de l’intensité présente de la douleur, EVA. Le SF-MPQ a une forte corrélation 

avec le MPQ standard. Des études ont démontré sa validité et son utilité après traduction 

dans d’autres langues. 
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4.5 QUALITE DES ARTICLES  

Nous avons choisi la grille « McMaster Critical appraisal list » de Law et al. (1998) pour 

évaluer la qualité des articles afin d’avoir un regard critique sur la littérature sélectionnée 

(ANNEXE IV). Cet outil a été validé et est applicable aux études quantitatives. Nous avons 

retenu cette grille car elle contient d’une part des questions fermées et d’autre part une 

place pour des commentaires. De plus, elle est applicable pour différents types d’études, 

randomisées contrôlées ou non. Ce dernier point est important pour notre travail car la 

littérature concernant notre sujet est vaste concernant le design des études.  

La grille « McMaster Critical appraisal list » est divisée en 8 items qui se déclinent en 

sous-items selon la question. Nous avons choisi d’attribuer un score total de 14 points. Un 

explicatif de cette grille sous forme de guidelines rédigé par les auteurs la rend accessible à 

l’utilisateur. Cela permet une évaluation standardisée et tend vers la reproductibilité inter-

évaluateur. La lecture des articles et le remplissage de la grille ont été faits par les deux 

étudiantes. En cas de désaccord, une discussion a permis de le résoudre. Le tableau 

présenté en annexe V montre les points attribués à chaque article et cela par item. Nous 

avons attribué un point lorsque la réponse était « oui ». Si l’item n’était pas applicable ou 

pas mentionné dans l’étude, nous ne lui avons accordé aucun point.  

Une hiérarchisation de la force de preuves des études permet de classer les types d’études 

selon leur design. Cette classification aide à la prise de décision clinique et permet de 

donner davantage de signification aux études ayant utilisé des critères méthodologiques 

rigoureux (Greenhalgh, 2000, p.45). En haut de la hiérarchie se situe les synthèses 

méthodiques et méta-analyses, suivi des essais comparatifs randomisés et se termine par 

les études de cas. Nous allons de ce fait donner dans notre travail davantage de poids aux 

résultats issus des essais comparatifs randomisés.  

Les études de cas ont une force de preuve faible. Cependant, quelque soit leur design, 

toutes les études incluses ont un score se situant entre 7 et 11 points sur 14. Elles ont donc 

été conduites de manière rigoureuse et ceci nous permet de donner de l’importance à leurs 

résultats. L’avantage des études de cas est de fournir des informations qui auraient pu être 

perdue dans un autre type de design (Greenhalgh, 2000, p. 44). De plus, comme le soulève 

Ketz (2008), chaque individu répond de manière personnelle aux différents traitements. Il 

nous parait donc judicieux d’établir une stratégie individuelle de gestion de la douleur, ce 

qui valide l’utilité des études de cas.  
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5 RESULTATS 

5.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE SUR LES BASES DE DONNEES 

Suite à nos recherches sur les différentes bases de données, nous avons trouvé 60 articles 

que nous avons recensés sur un tableau Excel (ANNEXE VI). La figure suivante montre 

les résultats de la stratégie de recherche et de la sélection des articles. La majeure partie 

d’entre eux proviennent des bases de données PubMed et CINHAL.  

 

 

 

Nous avons effectué plusieurs tris afin de sélectionner nos articles. Premièrement, nous 

avons lu les titres d’articles sur chaque base de données. Ceux qui n’évoquaient pas de 

pertinence pour notre travail ont été supprimés. Nous avons ensuite éliminé les doublons. 

Puis nous avons lu les résumés d’articles afin de sélectionner les articles répondant 

globalement à notre question de recherche. Nous nous sommes gardées d’être trop 

Fig. 8 : résultat de la recherche 
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sélectives afin d’éviter d’éliminer des articles qui pouvaient concerner notre travail. La 

lecture des articles restant nous a permis d’éliminer les articles qui n’avaient pas d’outils 

de mesure concernant la douleur. En effet, plusieurs articles parlent de la douleur dans les 

résumés, sans forcément contenir réellement dans l’étude d’outils de mesure spécifiques à 

la douleur, ou ayant comme objectif principal un autre paramètre que la douleur. A ce 

stade-ci, une recherche manuelle à partir des ouvrages de référence de nos articles ou des 

liens d’articles sur les bases de données a été effectuée. La même démarche que décrite ci-

dessus a été réalisée avec ces nouveaux articles. Pour finir, nous avons lu de manière 

approfondie chacun des articles restant et effectué une analyse de la qualité de ces articles 

à l’aide de la grille McMaster. Pour chacun des articles restants, nous avons complété une 

grille de lecture sur un tableau Excel®. Celle-ci est la base de l’extraction des données sur 

laquelle nous nous appuyons pour ressortir les résultats des études ainsi que pour la 

discussion. Ce tableau comporte les entrées suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons retenu 7 articles pour notre travail : 2 études randomisées contrôlées (RCT), 2 

études préliminaires, une étude de séries de cas et 2 études de cas. Nous avons fait le choix 

d’inclure des articles de qualité diverse, sachant que la thérapie par afférences visuelles est 

une approche relativement nouvelle et que peu d’articles de qualité existent à ce jour sur le 

sujet.  

 

De ces 7 articles, 5 études utilisent la thérapie par miroir et 2 études sont effectuées à l’aide 

de la réalité virtuelle.  

 

- Evaluateur de l’article (étudiante 1, 2)  

- Base de données  

- Type d’étude 

- Année de publication 

- Titre de l’article 

- Auteurs de l’article 

- Revue 

- But de l’étude  

- Nombre de sujets 

- Groupes 

- Traitements 

- Paramètres évalués 

- Outils de mesure 

- Résultats 

- Critères d’inclusion et d’exclusion 

- Pertinence pour notre travail 

- Données pour le cadre théorique 

- Référence complète 
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Le tableau ci-dessous résume les articles sélectionnés : 

 

Auteurs 
 

Type 
d'étude 

 
Population 
 

Intervention 
 

Outil de mesure 
 

Brodie, Whyte, 
Niven (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
  

RCT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

80 amputés : 
 
• groupe contrôle (39)  
• groupe expérimental 
(41) 
 
 
 
 
 

mirror box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Mc Gill Pain 
Questionnaire 
 • EVA : avant, pendant 
et après procédure 
 • description verbale sur 
PLA (conscience), PLS 
(sensations), PLP 
(douleurs) avant et après 
intervention et capacité 
de mouvement  

Chan et al. (2007)  
 
 
 
 
 

RCT 
 
 
 
 
 

18 amputés : 
 
3 groupes de 6 patients : 
• groupe miroir 
• miroir recouvert  
• visualisation mentale  

miroir  
 
 
 
 
 

 • nombre et durée des 
épisodes douloureux 
 • EVA (100-mm) 
 
 
 

Cole, Crowle, 
Austwick & Slater 
(2009)  
 
 
 
 
 

étude 
préliminaire 

 
 
 
 
 
 

14 amputés avec 
douleurs : 
 
• 7 amputés M.S 
• 7 amputés M.I 
 
+ 9 amputés MI sans 
douleurs 

réalité 
virtuelle  
 
 
 
 
 
 

 • Mc Gill Pain 
Questionnaire 
 • EVA 
 • histoire clinique 
(médicaments, douleurs) 
 
 
 

Darnall (2009) 
 
 
 

étude de cas 
 
 
 

• 1 amputé M.I 
 
 
 

miroir 
 
 
 

• EVA 
• impact de la douleur 
sur l'humeur, le travail et 
le sexe 

MacLachlan, 
McDonald & 
Waloch (2004)  
 

étude de cas 
 
 
 

• 1 amputé M.I  
 
 
 

miroir 
 
 
 

• EVA 
 
 
 

Mercier & Sirigu 
(2009) 
 
 
 

série de cas 
 
 
 
 

8 sujets :  
 
• 2 amputés 
• 6 patients avec avulsion 
plexus 

réalité 
virtuelle 
 
 
 

• EVA 
 
 
 
 

Sumitani et al. 
(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

étude 
préliminaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 sujets: 
 
11 amputés 
• 2 sujets avec atteinte 
partielle de la colonne 
vertébrale  
• 7 sujets avec atteinte du 
plexus brachial 
• 2 sujets avec une lésion 
traumatique nerveuse 
périphérique  
 

miroir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• NRS (numéral rating 
scale) 
• liste de descripteurs de 
la douleur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tableau 2 : résumé des articles 
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Résultats des articles sélectionnés :  

 

 

variables

a vant après  

intervention

avant après  

4 sem

ava nt pendant a vant après  1 

mois

ava nt après  

3 sem 

avant après avant après  

intervention

57* (± 24.2) 40* (±41.0) 3** 0.6** p/m p/m 4** 0** 5-9** 0** p/m p/m 7*** p/m

33* (±21.0) 29* (±31.9) p/m p/m p/a p/a p/a p/a p/a p/a p/m p/m p/a p/a

p/a p/a p/m p/m p/a p/a p/a p/a p/a p/a p/a p/a p/a p/a

1sem 

après

4sem 

après

79.35% 

••

75.15% 

••

a vant après ava nt a près

NWC 9.57 (± 4.43) 5.43 (± 6.83)

Tota l  PRI 19.14(± 11.5) 12.86(±18.0)

Sensory PRI 14.57(±8.9) 9.29(±12.6)

Other PRI 4.57(±3.2) 4.86(±9.1)

NWC 7.38(±3.78) 3.38(±3.42)

Tota l  PRI 20.13(±13.3) 6.00(±7.2)

Sensory PRI 11.38(±7.5) 3.88(±4.7)

Other PRI 33(±21.0) 2.13(±2.9)

100% ••

p/m

contrôle

moyenne(écart)

Sumitani et al. 

(2008)

*= mm EVA moyenne(écart)

**=  x/10 EVA

***= x/10 NRS

miroi r 

contrôle

visual i sation menta le

Brodie, Whyte, Niven 

(2007)

Chan et al. 

(2007)

Cole, Crowle, 

Austwick & Slater 

(2009)

Darnall (2009) MacLachlan, 

McDonald & 

Waloch (2004)

Mercier & Sirigu 

(2009)

100% •• 30-50% ••

Mc Gi l l  Pa in Questionnaire p/a p/a p/a p/a p/a

miroi r 

moyenne(écart)

p/m

Soulagement des  douleurs  

fa ntômes

•= mm EVA (médiane)

••= moyenne

p/m  - 24 • 47.43% ••

auteurs

outcomes

p/m = pas mentionné      p/a = pas applicable 
 

  

Tableau 3 : résultats des articles  
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5.2 EXTRACTION DES DONNEES 

Nous avons regroupé les résultats des articles concernant la douleur sous 2 thématiques :  

- L’intensité de la douleur (EVA), évaluée dans les 7 articles 

- L’évolution des descripteurs verbaux de la douleur (Mc Gill Pain Questionnaire), 

retrouvée dans 2 articles 

5.2.1 L’échelle visuelle analogique (EVA) 
 

Thérapie par miroir :  

Brodie, Whyte & Niven (2007) ont cherché à établir les effets de la thérapie par « mirror-

box » sur les douleurs fantômes, les sensations fantômes et les mouvements. Pour cela, les 

80 sujets de l’étude ont été répartis en deux groupes, l’un expérimental où les sujets 

voyaient le reflet du membre intact dans un miroir, l’autre contrôle dans lequel les sujets 

observaient uniquement le membre sain bouger en tentant de faire bouger la partie restante 

du membre amputé. Les auteurs ont noté une diminution significative de l'intensité de la 

douleur chez les sujets des 2 groupes, mais ils précisent que la puissance statistique n'a pas 

atteint les 80% permettant de donner des résultats statistiquement valables. L’échelle 

visuelle analogique présente dans le McGill Pain Questionnaire a permis de démontrer une 

diminution des douleurs fantômes, mais la déviation standard est si élevée et la population 

si petite qu’aucune conclusion statistiquement valable ne peut être déduite de ces résultats. 

 

Chan et al. (2007) (fig. 9) ont réparti les sujets de leur étude en 3 groupes :  

1 : le groupe miroir voit l'image réfléchie du membre sain sur le miroir et essaie de faire 

des mouvements avec le membre fantôme tout en regardant l’image sur le miroir 

2 : dans ce groupe, le miroir est recouvert et le patient essaie de faire des mouvements avec 

les 2 membres 

3 : ce groupe fait de la visualisation mentale, en imaginant le mouvement, les yeux fermés  

 

Après 4 semaines de traitement quotidien de 15 minutes, 100% des patients du groupe 

miroir (groupe 1) ont montré une diminution de l’intensité des douleurs, avec une médiane 

de -24mm sur l’échelle visuelle analogique.  
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De même, une diminution du nombre et de la durée des 

épisodes douloureux est observable. Toutefois, 2 patients 

dans ce groupe (33%) ont eu une brève réaction de 

douleur à la vue du membre réfléchi (<2min). Dans le 

groupe 2, seuls 17% ont montré une diminution des 

douleurs et 50% (3 sujets) ont noté une péjoration des 

douleurs fantômes. Dans le groupe effectuant la 

visualisation mentale (groupe 3), 33% des sujets ont 

reporté une diminution des douleurs et 67% (4 sujets) ont montré une augmentation des 

douleurs. Les résultats après ces 4 semaines d’intervention ont montré un effet significatif 

de la thérapie par miroir en comparaison au groupe contrôle (p=0.04) et au groupe de 

visualisation mentale (p=0.002). Après ces 4 semaines, les sujets des groupes 2 et 3 ont eu 

l’opportunité d’effectuer la thérapie par miroir. Cela a permis à 8 des 9 sujets (89%) de 

voir leurs douleurs fantômes diminuer de manières significative (p=0.008). 

 

Sumitani et al. (2008) ont inclus 11 amputés ainsi que 11 sujets atteints d’autres lésions 

dans leur étude préliminaire. Tous les patients effectuaient quotidiennement la thérapie par 

miroir. Après la procédure, une diminution de l’intensité subjective moyenne des douleurs 

est retrouvée chez tous les sujets (NRS avant le traitement à 6.6±1.7, et après le traitement 

à 4.2±2.8 ; p <0.002). Etant donné que les résultats décrits dans l’étude englobent tous les 

patients (amputés ou non), nous avons repris les données concernant l’intensité de la 

douleur perçue chez les sujets amputés pré- et post-intervention et avons calculé les 

résultats correspondants. Ceci était réalisable car les auteurs ont mentionné de manière 

détaillée les résultats pour chaque patient. Les détails de nos calculs figurent en annexe 

(ANNEXE VII). La moyenne des douleurs pré-intervention est de 7/10, et une moyenne de 

soulagement des douleurs post-intervention se situe entre 30 et 50%. 

 

MacLachlan, McDonald & Waloch (2004) ont été les premiers à reporter les effets de la 

thérapie par miroir sur les douleurs fantômes chez un amputé du membre inférieur. Ils ont 

pu montrer qu’après 3 semaines de traitement par miroir, le sujet ne présentait plus de 

douleurs fantômes (réduction des douleurs de 100%). 

Fig. 9 : Chan et al. (2007) 
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Darnall (2009) (fig. 10) a évalué, dans son étude de cas chez un amputé du membre 

inférieur, l’efficacité de la thérapie par miroir faite à domicile par le patient. Il a trouvé que 

cette méthode de traitement a un effet positif sur les douleurs, qui ont diminué chez ce 

sujet de 100% après 3 mois de traitement. Le patient 

effectuait 20 minutes de thérapie par jour. Par la 

suite, lorsque les douleurs fantômes réapparaissaient, 

le sujet reprenait le traitement par miroir pour agir 

sur celles-ci et les supprimer.  

Les résultats ont également montré une amélioration 

du contrôle moteur chez ce sujet, une amélioration de 

son état d’humeur, une diminution de la prise de 

médicaments et une diminution de son niveau 

d'anxiété.  

 

Thérapie par réalité virtuelle :  

Mercier & Sirigu (2009) ont cherché à évaluer la réponse individuelle de l'entrainement 

avec rétro-information visuelle de manière virtuelle sur les douleurs fantômes et à explorer 

les facteurs influençant la réponse à cette approche. Pour cela, ils ont sélectionné 8 sujets 

présentant des douleurs fantômes, 2 amputés du membre supérieur et 6 sujets avec avulsion 

du plexus brachial. Les sujets effectuaient des mouvements à partir du membre sain, dont 

les images étaient reportées sur un écran. Ces images étaient ensuite reflétées sur un miroir 

placé au dessus de la position du membre fantôme, dans le but de restituer ce membre de 

manière virtuelle. Les auteurs ont montré une diminution moyenne des douleurs de fond de 

38% après 8 semaines d’intervention chez les 8 sujets. Un suivi a été fait après 4 semaines 

chez 7 patients et a montré un maintien des effets obtenus après les 8 semaines 

d’intervention. Un patient n’a pas pu bénéficier intégralement du suivi. 5 des 8 patients 

(62.5%) ont reporté une diminution des douleurs supérieures à 30%. Les tests t ont montré 

une différence significative entre pré- et post-traitement à 1 semaine (p=0.02) et à 4 

semaines post-traitement (p=0.03). Il n'y a pas de différences significatives entre la 

semaine 1 et la semaine 4 du suivi post-intervention (p=0.44).  

En prenant uniquement les résultats des sujets amputés, les auteurs ont démontré une 

moyenne de 79.35% de soulagement des douleurs une semaine après l’intervention et de 

75.15% 4 semaines après la fin de la période d’intervention (ANNEXE VIII). 

Fig. 10 : tableau des résultats. Darnall (2009) 
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Cole et al. (2009) (fig. 11) ont rapporté les résultats d’une thérapie par réalité virtuelle par 

capture de données de mouvements issus directement du moignon. 14 sujets ressentant des 

douleurs fantômes ont participé à l’étude, 7 amputés du membre inférieur et 7 du membre 

supérieur. 9 amputés ne présentant aucune douleur fantôme ont été inclus comme groupe 

contrôle. La durée des sessions d’immersion dans l’environnement virtuel se situait entre 

60 et 90 minutes, selon la fatigue du sujet. Les auteurs 

ayant décrit les résultats de chaque sujet séparément, 

nous avons calculé la moyenne du soulagement des 

douleurs fantômes en reprenant les données figurant 

dans le texte (ANNEXE IX). Nous avons obtenu une 

diminution moyenne des douleurs fantômes de 47.43% 

entre avant et pendant l’immersion. 

 

Au vu des différents designs des études, de la variété des sujets et d’intensité des douleurs, 

il n’est pas possible de rassembler les résultats et d’en ressortir une moyenne statistique.  

5.2.2 McGill Pain Questionnaire 

Brodie, Whyte & Niven (2007) ont montré un effet significatif après intervention au niveau 

du score du nombre de mots choisis (NWC) dans le McGill Pain Questionnaire (p<0.05, 

puissance observée de 68%). La puissance statistique n’a pas atteint 80% et ceci est 

expliqué par la grande variabilité observée pour cette mesure. Les auteurs ont également 

reporté un effet significatif après intervention pour le score total du MPQ Pain Rating 

Index (PRI) [F(1.13) = 7.195 p<0.05], ainsi qu’un effet significatif après intervention pour 

le score sensoriel du MPQ PRI [F(1.13) = 8.374 p<0.05] avec une puissance observé de 

70% et 76%.  

 

Cole et al. (2009) ont inclus la version raccourcie du McGill Pain questionnaire (SF-

MPQ). Les données récoltées avant l’étude sont présentées, mais aucun suivi après 

intervention n’est décrit. De ce fait, nous ne pouvons pas présenter de données concernant 

cette étude. 

Davantage de résultats concernant le Mc Gill Pain Questionnaire aurait été nécessaire afin 

d’optimaliser ces données. Les études ne donnaient cependant pas d’autres informations 

concernant cet outil de mesure.  

  Fig. 11 : Cole et al. (2009) 
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6 DISCUSSION 

Dans ce chapitre, nous analysons notre démarche. Nous reprenons la structure de notre 

travail avec ses points spécifiques, en abordant la pertinence de celui-ci ainsi que les 

difficultés et choix effectués par rapport au cadre théorique et à la méthodologie. Nous 

approfondissons les résultats trouvés dans les articles inclus en les confrontant au reste de 

la littérature. De même, nous explicitons les implications cliniques en lien avec notre 

thématique et les limites de la littérature. Nous terminons par proposer des pistes pour de 

futures recherches et par présenter les apports personnels de ce travail.  

6.1 PERTINENCE DE NOTRE TRAVAIL  

Le but de notre recherche est de déterminer les effets des thérapies par miroir et par réalité 

virtuelle sur les douleurs fantômes chez les amputés. L’incidence des douleurs fantômes 

est élevée suite à une amputation. La présence de telles douleurs est retrouvée dans 50 à 

80% des cas (Nikolajsen & Jensen, 2001). La douleur peut être présente durant de 

nombreuses années, de manière constante ou intermittente. Aucune thérapie n’a fait 

consensus pour agir sur ces douleurs, malgré un nombre conséquent de méthodes 

chirurgicales, pharmacologiques ou physiques (Richard & Sherman, 1994). La thérapie par 

miroir a déjà démontré ses effets positifs dans le passé et est un outil connu par les 

physiothérapeutes. Malgré cela, il nous paraissait important d’effectuer une revue de la 

littérature sur cette thérapie et de la mettre en lien avec l’avancée technologique. Nous 

avons fait le point sur les données actuelles et avons approfondi les thérapies par afférences 

visuelles lors de douleurs fantômes.  

6.2 CRITIQUES DU CADRE THEORIQUE  

Les données concernant la population amputée et le ressenti du membre fantôme sont bien 

documentées dans la littérature. Nous n’avons toutefois pas trouvé de statistiques suisses et 

européennes concernant cette population, malgré les recherches faites dans la littérature et 

la prise de contact avec bon nombre de professionnels de la santé. Nous avons dû nous 

contenter de présenter les données concernant principalement les Etats-Unis. Nous sommes 

conscientes que celles-ci ne correspondent pas exactement à la population européenne, 
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notamment au vu de la différence d’habitudes alimentaires et de mode de vie qui peuvent 

faire varier la prévalence des amputations d’origine non-traumatique.  

Un point important de notre travail concerne la physiopathologie des douleurs fantômes. 

Ces dernières années, beaucoup d’études se sont intéressées à la physiopathologie de 

celles-ci, car un manque de connaissances neurophysiologiques persiste à ce sujet. 

Différentes théories sont reprises dans la littérature, mais les auteurs ne s’accordent pas sur 

une seule explication. Après avoir pris connaissance de ces théories, nous pensons qu’il 

n’est pas indispensable de se limiter à une seule d’entre elles pour expliquer les douleurs 

fantômes. Nous comprenons ces douleurs comme étant multifactorielles, et prenons les 

différentes théories comme étant complémentaires.  

Parmi la variété de traitements proposés pour agir contre les douleurs fantômes, la thérapie 

par afférences visuelles montre des résultats prometteurs. La réalité virtuelle et le miroir 

sont deux moyens ayant le même objectif, celui de rétablir une image visuelle du membre 

absent. Les processus engendrés dans le cerveau y faisant suite sont identiques selon nos 

connaissances actuelles. La thérapie par miroir nous paraît pertinente pour plusieurs 

raisons. Elle ne nécessite pas de matériel coûteux et est disponible dans la plupart des 

institutions, hôpitaux ou domiciles des patients. Le miroir permet un accès à une prise en 

charge active et autonome de la part du patient. Toutefois, le miroir implique la réalisation 

de mouvements symétriques bilatéraux, alors qu’ils sont rares dans la vie quotidienne, 

surtout pour le membre inférieur. Le système de réalité virtuelle a l’avantage de pouvoir 

reproduire des mouvements unilatéraux. De même, il permet d’activer la zone corticale 

correspondant au membre amputé, lors de l’utilisation d’un capteur sur le moignon (Cole et 

al., 2009). Nous pensons toutefois que le système de réalité virtuelle reste à être développé 

pour perfectionner son application et pour le rendre davantage accessible aux 

professionnels. Ce moyen permet l’exécution de tâches fonctionnelles et peut être utilisé 

suite à une amputation bilatérale. Le principal désavantage de la réalité virtuelle concerne 

son coût important et la non-applicabilité à domicile par le patient. Des interrogations 

demeurent sur la capacité de reproduire, par la technologie virtuelle, l’image d’un membre 

dans le miroir et la vitesse de mouvement des membres. C’est pourquoi nous préconisons à 

ce jour la thérapie par miroir par son accessibilité et sa facilité d’utilisation. 
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6.3 CRITIQUES DE LA METHODOLOGIE  

Pour évaluer l’efficacité des thérapies par afférences visuelles, nous avons choisi une 

méthodologie quantitative concernant la douleur. Une approche qualitative aurait permis 

d’utiliser les descriptions des patients à propos de leurs douleurs. Cependant, ces données 

sont davantage disparates et subjectives que lors d’études quantitatives. Nous avons préféré 

l’approche quantitative dont les études utilisent un moyen identique pour évaluer la 

douleur. Le nombre d’études incluses concernant la thérapie par miroir (5) est supérieur à 

celui concernant la thérapie par réalité virtuelle (2). Cela reflète le nombre d’études 

publiées sur l’une et l’autre des thérapies ainsi que la possibilité de les appliquer dans la 

pratique clinique. Nous avons inclus des articles concernant les amputés des membres 

supérieurs et inférieurs, car les résultats sont similaires dans les différentes études.  

Un bon nombre d’études trouvées dans la littérature correspondait à nos critères 

d’inclusions et outils de mesure (EVA et McGill Pain Questionnaire). Cependant, une 

partie de celles-ci n’ont pas pu être utilisées car les résultats n’étaient pas clairement 

explicités et les données relatives aux outils de mesure absentes (Desmond et al., 2006, ; 

Murray et al., 2007 ; Murray et al. 2006 ; Moseley, 2006 ; Ramachandran & Rogers-

Ramachandran, 1996). L’EVA se focalise uniquement sur l’intensité des douleurs, alors 

que le McGill Pain Questionnaire s’intéresse aux composantes multifactorielles de celles-

ci. A notre avis, ce dernier outil n’est pas assez exploité dans les études. L’hypothèse 

concernant l’exploitation majoritaire de l’EVA est la facilité et rapidité d’utilisation de 

celle-ci, son applicabilité et son coût. Il aurait été intéressant de retrouver davantage 

d’outils de mesure afin d’avoir un aperçu plus complet des douleurs suite aux thérapies.  

Nous notons plusieurs limites concernant la méthodologie de nos études. La population 

amputée est très hétérogène (âge, sexe, temps depuis l’amputation, description des 

douleurs, membre atteint, comorbidités, gravité de la pathologie avant l’amputation). De 

plus, 2 études incluses ne se centrent pas uniquement sur les amputés (Mercier & Sirigu, 

2009 ; Sumitani et al., 2008). Vu le peu d’étude sur les thérapies par afférence visuelles, 

nous les avons conservées et avons extrait les données concernant les amputés car les 

données détaillées nous le permettaient. Le protocole de traitement étant propre à chaque 

étude, la comparaison des résultats est difficile. La qualité des études varie de moyenne à 

faible, allant du niveau III « small-sample randomized controlled trial » au niveau IX 

« case reports » selon la classification faite par Jovell & Navarro-Rubio (Ezendam, 
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Bongers & Jannink, 2009). La majorité des études publiées sur les thérapies par afférences 

visuelles chez les amputés sont des études de cas ou des séries de cas. Nous pensons que 

cela est dû en partie à la difficulté de regrouper un nombre suffisant d’amputés. La 

puissance des résultats est souvent limitée par une taille d’échantillonnage trop faible. 2 

études parmi les 7 incluses dans notre travail sont préliminaires et ont dû être 

interrompues. L’étude de Cole et al. (2009) a été suspendue suite à des difficultés de 

financement et l’étude de Sumitani et al. (2008) a cessé suite au transfert de M. Sumitani. 

Le nombre d’articles inclus dans notre travail est pour nous suffisant. Cependant, 

davantage d’études avec un meilleur niveau de preuves nous aurait permis de renforcer les 

résultats trouvés.  

6.4 INTERPRETATION DES RESULTATS ET LIENS AVEC LA LITTER ATURE  

Toutes les études incluses montrent une réduction des douleurs fantômes chez les amputés 

suite à la thérapie par afférences visuelles. Trois d’entre elles présentent des valeurs 

statistiquement significatives (Chan et al., 2007 ; Sumitani et al., 2008 ; Mercier & Sirigu, 

2009). Brodie, Whyte & Niven (2007) ne montrent pas de puissance statistique 

satisfaisante. Les études restantes (Cole et al., 2009 ; Darnall, 2009 ; MacLachlan et al., 

2004) n’abordent pas le domaine des statistiques. Les résultats de tous nos articles 

correspondent à ceux qui sont présentés dans le reste de la littérature (Ramachandran & 

Rogers-Ramachandran, 1996 ; Giraux & Sirigu, 2003 ; Desmond et al., 2006 ; Murray et 

al., 2006). Dans les revues contrôlées incluses, Brodie, Whyte & Niven (2007) montrent 

une diminution des douleurs fantômes chez les sujets des 2 groupes (contrôle et 

expérimental) alors que Chan et al. (2007) relatent un meilleur effet au niveau du groupe 

miroir. La thérapie par miroir a donc prouvé son utilité. Une efficacité supérieure à 

d’autres méthodes reste à être démontrée.  

 

Selon Flor (2008), les afférences visuelles augmentent l’acuité tactile, normalisent la 

réorganisation corticale et diminuent la douleur. Grâce à l’IRMf, Diers et al. (2010) ont 

étudié l’activation des zones corticales correspondantes au membre amputé lors de 3 

modalités différentes : par mouvements imaginés, par mouvements exécutés et lors de 

mouvements vus par miroir. Lors de présence de douleurs fantômes, ils montrent que les 

mouvements devant le miroir sont les plus enclins à stimuler la zone corticale désirée. Ceci 
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peut être expliqué par la mobilisation de différentes modalités sensorielles. D’autres études 

montrent qu’il y a de meilleurs effets sur la diminution des douleurs fantômes lorsqu’une 

rétro-information visuelle est donnée (Chan et al., 2007 ; Moseley, Gallace & Spence, 

2008).  

Au-delà de la réorganisation corticale, l’apport visuel du mouvement permettant une 

intégration correcte de la boucle sensori-motrice joue un rôle central dans la diminution 

des douleurs. En effet, plusieurs études montrent que l’absence de rétro-information suite à 

une amputation serait à la source des douleurs fantômes (Sumitani et al., 2008 ; 

Ramachandran & Altschuler, 2009). Les informations des tissus profonds et de la vision 

sont connues pour être impliquées de manière indépendante dans l’intégration sensori-

motrice congruente. La thérapie par afférences visuelles permet de donner des informations 

visuelles signalant la position ou le mouvement d’un membre. Elle a un bon potentiel pour 

compenser l’information somatosensorielle insuffisante et conduit le sujet à l’interpréter 

comme étant sa propre partie du corps. Ceci parle pour un rétablissement de la discordance 

entre l’intention motrice et les afférences sensorielles. Ce phénomène décrit dans bien des 

études est corrélé avec une diminution des douleurs fantômes.  

Deux des études sélectionnées parlent de l’activation du système de neurones miroirs qui 

soulagerait les douleurs fantômes suite à la thérapie par miroir (MacLachan et al., 2004 ; 

Chan et al., 2007). La présence d’une activité dans le cortex cingulaire antérieur est 

retrouvée lors de présence de mouvements involontaires douloureux an niveau du membre 

fantôme. Le réentrainement du mouvement par exemple par le miroir pourrait réduire cette 

activité (Brodie, Whyte & Niven, 2007). 

 

Nous nous sommes intéressées aux autres paramètres investigués en lien avec les douleurs 

fantômes. Une meilleure capacité de mouvement du membre fantôme est retrouvée suite 

à la thérapie par afférences visuelles (Mercier & Sirigu, 2009 ; Brodie, Whyte & Niven 

2007). Grâce au miroir, la majorité des sujets dans l’étude de Cole et al. (2009) retrouvent 

la sensation d’une action active, intentionnelle et initiatrice. Cette sensation est davantage 

retrouvée chez les amputés récents. Après l’avoir retrouvée, les sujets perçoivent une 

diminution de leurs douleurs fantômes. Le sujet dans l’étude de MacLachlan et al. (2004) 

expérimente un meilleur contrôle sur son membre fantôme après les exercices effectués à 

l’aide du miroir. Dans l’étude de Cole et al. (2009), le soulagement des douleurs a été 

induit uniquement dans le cas où l’intention de mouvement au niveau du membre fantôme 
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était associée à l’image du membre sain. Ramachandran & Hirstein (1998) rapportent que 

des douleurs fantômes sous forme de crampes ou de membre « gelé » dans une position ont 

pu être soulagées grâce au miroir. Sumitani et al. (2010) relatent que 42% des patients avec 

des douleurs fantômes ont des sensations de mouvement, que ce soient des crampes ou des 

spasmes. Quasiment la moitié des amputés avec douleurs fantômes souffriraient de 

mouvements involontaires dans leur membre amputé. Après l’intervention, la diminution 

des douleurs est significative chez leurs sujets (p<0.002). En considérant ces éléments, 

nous pensons qu’il est important de ne pas se limiter à la rétro-information visuelle recrée 

par la thérapie par afférences visuelles, mais d’y associer rigoureusement une intention de 

mouvement du membre fantôme. Notre rôle de physiothérapeute est d’amener le patient à 

intégrer cette différence entre l’observation d’un mouvement et son association à une 

intention de mouvement, afin d’effectuer la thérapie de manière optimale. 

Brodie, Whyte & Niven (2007) démontrent également que le miroir a un effet sur la 

réduction de l’intensité et la modification de la nature des sensations fantômes. Cela était 

valable dans les deux groupes de leur étude de manière identique (contrôle et 

expérimental).  

 

Nous nous sommes interrogées sur les raisons de la variabilité des réponses entre les 

individus suite à la thérapie par afférences visuelles. Cole et al. (2009) expliquent ceci par 

l’ attitude variée des sujets envers le système virtuel. Les participants qui étaient moins 

ouverts à cette technologie étaient moins appliqués lors de l’interaction et avaient de moins 

bons résultats au niveau de l’évolution des paramètres évalués. La motivation est un 

facteur influençant la réussite de ces traitements. Mercier & Sirigu (2009) confirment cette 

hypothèse en affirmant que l’intérêt et la sensibilité des participants a un impact sur 

l’efficacité de la thérapie par afférences visuelles. Les personnes intéressées bénéficieraient 

de manière plus importante de ce type de thérapies. Selon ces mêmes auteurs, le facteur 

« intérêt » des sujets influencerait davantage l’efficacité des thérapies par rétro-information 

visuelle que d’autres facteurs liés à la lésion, telle la durée des douleurs fantômes. Une 

attitude positive et un intérêt pour la thérapie par afférences visuelles influence son 

efficacité. Cependant, nous pensons que d’autres paramètres ont davantage d’impacts sur 

les résultats des traitements. En effet, les mécanismes à l’origine des douleurs fantômes, 

telle la réorganisation corticale, l’activation des neurones miroirs, ou l’intégration sensori-

motrice, nous paraissent plus à même d’expliquer la réussite de ce type de thérapie. La 
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période depuis l’amputation et l’intensité des douleurs fantômes sont également à prendre 

en compte dans l’interprétation des résultats au vu de leur possible influence sur ceux-ci. 

  

Cole et al. (2009) suggèrent que la thérapie par afférences visuelles est utile lors d’une 

réduction des douleurs d’au minimum 30%. Ils avancent qu’une diminution des douleurs 

inférieure à ce pourcentage peut être obtenue simplement par un phénomène de distraction. 

Ils admettent que les effets placebo peuvent être importants dans une problématique de 

douleurs chroniques, et qu’ils peuvent avoir un effet sur les résultats des traitements visuo-

moteurs. Cependant, ils donnent différents arguments permettant d’avancer que l’efficacité 

de la thérapie par afférences visuelles sur les douleurs fantômes n’est pas strictement due à 

des effets placebo. Par exemple, les participants de l’étude ont essayé dans le passé 

d’autres traitements contre leurs douleurs fantômes, sans ressentir de soulagement 

satisfaisant sur celles-ci. Les auteurs concluent que les sujets n’étaient pas particulièrement 

susceptibles aux effets placebo (Cole et al., 2009 ; Ramachandran & Altschuler, 2009). Il a 

été démontré que l’effet placebo a un impact important lors de douleurs chroniques et est 

un point à ne pas négliger (De la Fuente-Fernández, Schulzer & Stoessl, 2002). Outre cet 

effet, nous pensons que les changements au niveau du système nerveux suite aux thérapies 

par afférences visuelles influencent l’évolution des douleurs. 

 

Nous nous sommes intéressées au nombre de séances nécessaires pour obtenir un 

soulagement des douleurs fantômes. En comparant les différentes études, nous avons 

constaté qu’il n’existe pas de consensus dans la littérature sur le nombre et sur la durée 

d’intervention nécessaires afin d’avoir un effet significatif sur ces douleurs. Certains 

auteurs trouvent qu’une seule session de thérapie produit une diminution voire une 

abolition des douleurs et sensations fantômes (Brodie, Whyte & Niven, 2007 ; 

Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 1996), alors que d’autres montrent qu’il est 

nécessaire d’effectuer 4 à 6 semaines de thérapie quotidienne pour avoir un effet positif 

(Chan et al., 2007 ; Giraux & Sirigu, 2003). MacLachlan et al. (2004) affirment que 3 

semaines de thérapie ont été nécessaires pour voir disparaître les douleurs fantômes chez 

leur sujet amputé. Darnall (2009) trouve une corrélation entre la fréquence de traitement et 

l’intensité des douleurs. Le sujet de son étude de cas a montré la capacité de gestion des 

douleurs fantômes par le miroir en les supprimant momentanément, sans les abolir au long 

terme. L’étude de Mercier & Sirigu (2009) montre quant à elle le maintien de l’efficacité 
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de la thérapie à 4 semaines post-intervention. Ces deux études (Darnall, 2009 ; Mercier & 

Sirigu, 2009) sont contradictoires. La première montre la réapparition de douleurs après 

l’arrêt du traitement alors que la seconde indique le maintien dans le temps des effets 

positifs de la thérapie sur les douleurs fantômes.  

 

Darnall (2009) a montré une amélioration du contrôle moteur chez son sujet, une 

amélioration de son état d’humeur, une diminution de la prise de médicaments et une 

diminution de son niveau d'anxiété. Ceci est un point important car cette étude montre que 

la thérapie par afférence visuelle peut avoir un impact sur le quotidien des amputés et 

influencer leur qualité de vie.  

6.5 IMPLICATIONS CLINIQUES  

Que ce soit au sein de la population amputée ou au sein de la population générale, les 

douleurs influencent le quotidien de celui qui l’expérimente, tant au niveau physique que 

psycho-social. Il est donc important de traiter les douleurs afin d’améliorer la qualité de vie 

de l’individu. Les thérapies par afférences visuelles permettent une diminution des 

douleurs fantômes ainsi qu’une meilleure utilisation du membre fantôme, prévenant le 

télescopage et d’autres facteurs de la réorganisation corticale (Brodie, Whyte & Niven, 

2007). Leur utilisation est un moyen simple d’agir au niveau cortical. Ce dernier est en 

équilibre dynamique avec son environnement, avec des connections qui sont constamment 

formées et modifiées en réponse aux besoins environnementaux (Ramachandran & 

Altschuler, 2009). Une atteinte neurologique peut être due à un changement fonctionnel de 

cet équilibre. La thérapie par afférences visuelles est un moyen pour retrouver cet état. De 

plus, cette thérapie peut accélérer la récupération de la fonction dans des affections 

neurologiques comme lors de douleurs fantômes chez les amputés, un CRPS ou d’autres 

atteintes telles l’hémiparésie après un accident vasculaire cérébral ou une autre lésion du 

système nerveux (Ramachandran & Altschuler, 2009). La thérapie par afférences visuelles 

a un impact au niveau des processus sensoriels et moteurs et pourrait par extension être 

utilisée dans d’autres conditions qui n’étaient jusqu’alors pas investiguées, tels la dystonie 

(Moseley, Gallace & Spence, 2008) ou chez des sujets ayant des troubles émotionnels. 

Dans ce dernier cas, cette thérapie pourrait être une étape intermédiaire avant d’effectuer 

concrètement les mouvements.  
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6.6 L IMITES DE NOTRE DEMARCHE  

Au-delà des limites abordées jusqu’ici, nous remarquons une limite méthodologique 

importante, celle de nos recherches documentaires sur les bases de données. Elles ont été 

réalisées par équations de recherches ainsi que par des recherches manuelles. Nous 

sommes conscientes que cette dernière méthode est une limite car elle n’est pas 

reproductible dans le temps et restreint la possibilité d’accéder à de nouveaux articles. 

6.7 L IMITES DE LA LITTERATURE   

Nous nous sommes confrontées à un bon nombre de limites issues de la littérature. Il existe 

une grande variété de publications sur les douleurs fantômes et sur les amputés, mais peu 

utilisent la thérapie par afférences visuelles, car la méthode est récente. Nous n’avons 

trouvé qu’un nombre restreint d’études respectant les critères de population, d’intervention, 

de comparaison et de résultats (PICO), et répondant au modèle quantitatif.  

Notre volonté était d’inclure d’autres paramètres, tels les facteurs psychologiques, les 

capacités d’appareillage, la médication ou la qualité de vie. Nous avons dû nous limiter à 

celui de la douleur, étant le seul représenté dans la majorité des articles. 

L’association des thérapies par afférences visuelles à d’autres traitements effectués en 

parallèle aux études est un biais des résultats. Lors de thérapies multiples, il est difficile 

d’évaluer l’impact d’une thérapie de manière isolée (Sumitani et al., 2008 ; Mercier & 

Sirigu, 2009 ; Cole et al., 2009). 

6.8 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

De futures recherches sur la thématique des douleurs fantômes chez les amputés en lien 

avec la thérapie par afférences visuelles doivent être entreprises afin de démontrer de 

manière significative les effets de ces thérapies sur une plus longue période et en incluant 

davantage de sujets amputés. En effet, peu d’études sur le long terme à propos du 

phénomène des douleurs fantômes existent, la plupart des études sont biaisées par la 

présence de pathologies préexistantes et par le large panel de thérapies effectuées. 

La thérapie par miroir à domicile a montré son efficacité dans le soulagement des douleurs 

fantômes (Darnall, 2009). La participation active du sujet et la possibilité de reproduire le 

traitement à tout moment de la journée, sans nécessité de déplacement sont des atouts à 
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exploiter. Ceci permet une gestion personnelle de la douleur et la diminution des coûts. Il 

serait intéressant de démontrer cet effet dans une étude à plus large échelle et sur une plus 

longue période.  

Davantage de paramètres doivent être intégrés et étudiés dans de futures recherches afin de 

montrer l’influence des thérapies par afférences visuelles sur la qualité de vie, 

l’appareillage ou encore les facteurs psycho-sociaux des amputés.  

Les études trouvées dans la littérature ont été menées avec des amputés de plus d’une 

année d’amputation (Mercier & Sirigu, 2009). Il serait donc intéressant d’évaluer 

l’efficacité des traitements par afférences visuelles chez des amputés en situation aiguë ou 

sub-aiguë. 

Effectuer ces thérapies sous IRMf ou stimulation magnétique transcrâniale (TMS) 

permettrait de mieux comprendre les changements au niveau cérébral, ainsi que 

d’approfondir la compréhension des mécanismes liés aux afférences visuelles. 

6.9 APPORTS PERSONNELS DE CE TRAVAIL 

Effectuer une revue de la littérature a été une expérience très enrichissante pour nous. Cette 

démarche s’est déroulée sur une longue période et était très complète. Elle nous a permis 

de nous familiariser avec la littérature spécifique à notre sujet, d’exercer une rigueur 

méthodologique, d’effectuer une démarche EBP (evidence-based practice) et de déterminer 

une question de recherche en nous basant sur une problématique clinique. Nous avons dû 

effectuer des choix, établir des critères de sélection et faire preuve d’esprit critique dans la 

lecture et l’analyse des articles. Nous avons abordé une thématique durant plus d’une 

année, actualisant nos articles avec l’évolution de la littérature. Nous avons à présent des 

connaissances plus pointues sur une thématique précise et sommes capables de nommer les 

différents auteurs retrouvés fréquemment sur cette problématique de douleurs fantômes 

chez les amputés. Nous avons contacté des personnes de références afin d’étoffer notre 

cadre théorique et obtenir des informations complémentaires sur les études que nous avons 

sélectionnées.  

De plus, effectuer ce travail en binôme nous a permis de développer des capacités 

personnelles et de collaboration, en prenant en compte les attentes et avis de l’autre afin de 

créer un objet commun.  
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7 CONCLUSION 

Notre intérêt pour les douleurs fantômes chez les amputés, les moyens thérapeutiques 

accessibles aux physiothérapeutes, ainsi que la compréhension des mécanismes à l’origine 

de ces douleurs nous ont conduites à la réalisation de ce travail.  

La littérature montre que les thérapies par miroir et par réalité virtuelle diminuent voire 

suppriment les douleurs fantômes chez les amputés. Après avoir effectué différents 

traitements sans résultats, certains sujets ont vu leurs douleurs diminuer pour la première 

fois suite au traitement par afférences visuelles. Les différentes études ont montré un lien 

entre la réussite de ces traitements et les mécanismes corticaux sous-jacents. L’effet positif 

sur les douleurs fantômes est à prendre comme une association de différents mécanismes. 

La réorganisation corticale, l’intégration d’une boucle sensori-motrice congruente et 

l’activation de neurones miroirs sont pour nous interdépendants et déterminants dans ce 

processus.  

Nous pensons que la problématique des douleurs fantômes chez les amputés est 

multifactorielle et nécessite plusieurs approches de traitement. La thérapie par afférences 

visuelles est selon nous un moyen de traitement prometteur. La thérapie par miroir nous 

semble la plus pertinente en physiothérapie par ses avantages de faisabilité, de 

disponibilité, d’applicabilité, de coût et d’efficacité. Le traitement par réalité virtuelle est 

un moyen intéressant mais nécessite d’être davantage développé afin d’améliorer son 

utilisation en clinique.  

Malgré l’observation d’une diminution des douleurs fantômes, des différences 

individuelles ont été constatées et les études ne s’accordent pas sur les modalités de 

traitement à suivre, ni sur l’efficacité de ceux-ci. De futures études de qualité 

méthodologique rigoureuse sont donc nécessaires afin d’en tirer davantage de conclusions. 

 

Dans une problématique chronique telle que celle-ci, une gestion personnelle de la douleur 

nous parait primordiale. Nous pensons que les thérapies par afférences visuelles constituent 

un moyen de traitement que chaque physiothérapeute devrait considérer lors de la prise en 

charge d’amputés présentant des douleurs fantômes.  
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ANNEXE I : glossaire 

 

� Acupuncture :  

Méthode d’origine chinoise. L’implantation d’aiguille fines à des points précis de parties 

du corps vise à traiter différentes affections, dont les douleurs chroniques. Le 

fonctionnement de l’acupuncture n’est pas bien compris. La vision occidentale explique 

son effet par la production d’endorphines par le corps 

(http://www.waramps.ca/cipa/sante/fantome.html). 

 

� CRPS : Syndrome douloureux régional complexe 

 

� Entraînement par imagerie visuomotrice : entraînement par la rétro-information 

visuelle (Sumitani et al., 2008) 

 

� Etudes randomisées contrôlées : La randomisation permet une probabilité de 

ressemblance entre les deux groupes beaucoup plus importante que dans le cas contraire. 

Lors d’une différence de résultat entre les deux groupes, il est beaucoup plus probable que 

celui-ci soit dû au traitement et non à d’autres facteurs. Le groupe test utilise souvent un 

nouveau traitement, dont les effets sont comparés à ceux du groupe contrôle, utilisant 

généralement un traitement standard.  

 

� Image corporelle : représentation mentale de son propre corps (HUG, 2010). 

 

� Magnétothérapie : Thérapie utilisant des aimants pour traiter des douleurs. 

 

� Neurones miroirs : trouvés dans le lobe frontal et pariétal, sont activés lorsqu’une 

personne effectue une action ou lorsqu’elle observe quelqu’un d’autre exécuter une action 

(Rossi et al. 2002, cité par Chan et al., 2007) 

 

� Proprioception : conscience interne de la position et localisation des membres 

 

� Sense of agency : sensation d’une action active, intentionnelle et initiatrice (Cole el 

al., 2009) 
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ANNEXE II : sensibilité normale et sensibilisation centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Sensibilité normale. Le système somatosensoriel est organisé de telle manière que les neurones sensoriels primaires qui 
encodent les stimuli de basse intensité activent uniquement les voies centrales qui transmettent des sensations inoffensives, 
alors que les stimuli d’intensité élevée qui activent les nocicepteurs activent uniquement les voies centrales qui transmettent 
la douleur. Les deux voies sont parallèles et ne se croisent pas fonctionnellement. Ceci est permis grâce aux nombreuses 
afférences synaptiques entre les afférences sensorielles et les voies ascendantes, ainsi que grâce aux neurones inhibiteurs 
qui focalisent l’activité aux circuits correspondants aux afférences sensorielles. »  

Woolf, 2010 

 

 

« Sensibilisation centrale. Avec l’installation de la sensibilisation centrale dans les voies somatosensorielles,l’ 
augmentation de l’efficacité synaptique et la diminution de l’inhibition produisent une amplification centrale, qui 
augmente la réponse douloureuse aux stimuli nociceptifs (amplitude, durée, extension spatiale). De même, le 
renforcement de synapses normalement inefficaces fait que ces dernières peuvent activer le circuit de la douleur avec 
des afférences de faible intensité, qui n’activent que les récepteurs de faible intensité en temps normal. Les deux voies 
parallèles convergent à présent. »  

Woolf, 2010 
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Annexe III : McGill Pain Questionnaire 

 

Fig. 1. The McGill Pain Questionnaire. The descriptors fall into four major groups: sensory (S), 1–10; affective (A), 11–15; 
evaluative 
(E), 16; and miscellaneous (M), 17–20. The rank value for each descriptor is based on its position in the word set. The sum 
of the rank 
values is the pain rating index (PRI). The present pain intensity (PPI) is based on a scale of 0–5. Copyright 1975 Ronald 
Melzack. 
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ANNEXE IV : Law M.,Stewart D., Pollock N., Letts L., Bosch J. & Westmorland M. 

(1998). Critical Review Form – Quantitative Studies. McMaster 

University. 
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ANNEXE V : évaluation de la qualité des articles selon la grille McMaster 
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Design RCT RCT Etude de 

cas 

Séries de 

cas 

Etude 

de cas 

Etude 

préliminaire 

Etude 

préliminaire 

1) But 1 1 1 1  1 1 1 

2) Littérature  1 1 1 1 1 1 1 

3) Echantillonage  

N =  

a) Détaillé 

b) Nbre Justifié 

 

N= 80 

1 

0 

 

N= 18  

0 

0 

 

N = 1  

1 

1 

 

N = 8 

1 

0 

 

N= 1 

1 

0 

 

N = 14 
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0 

 

N= 22 

1 
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4) Outcomes  

a) Fiabilité  

b) Validité  

 

1 
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1 
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1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

5) Intervention   
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p/a 

0 

 

1  

p/a 

0 

 

1 

p/a 

0  

 

1 

p/a 

0 

6) Résultats  

a) significatifs (statistiques) 

b) méthode d’analyse 

appropriée 
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reportée 

d) abandon mentionné 

 

1 

1 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

0 

p/a 

 

1 
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7) Conclusion appropriée 1 1 1 1 1 1 1 

Total (/14)  11/14 7/14 9/14 11/14 9/14 7/14 10/14 

Oui = 1 point  Non, pas applicable (p/a) et pas mentionné (p/m) = 0 point 

 

Articles 
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ANNEXE VI : première sélection d’articles 
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ANNEXE VII : calculs effectués afin de ressortir les résultats concernant les 11 

amputés dans l’étude de Sumitani et al. (2008) 

 

- NRS: 0 (pas de douleur) � 10 (douleurs insupportables) 

- Soulagement des douleurs (effet de la thérapie par miroir) : 

 > 50% (good) � 3 points  

30-50% (fair) � 2 points  

< 30% (poor) � 1 point  

Score déterminé par les 2 évaluatrices de ce travail  

 

Patient NRS pré- intervention Effet de la thérapie par miroir 

1 7 3 points 

2 6 3 points 

3 6 3 points 

4 6 3 points 

5 7 2 points 

6 9 2 points 

7 8 1 point 

8 8 2 points 

9 10 1 point 

10 5 1 point 

11 5 1 point 

MOYENNE  7 2 points 
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ANNEXE VIII : soulagement des douleurs dans l’étude de Mercier & Sirigu (2009) 

 

 

Patient Soulagement des douleurs 

fantômes 1 semaine post-

intervention 

Soulagement des douleurs fantômes 

4 semaines post-intervention 

G 65.2% 61.4% 

H 93.5% 88.9% 

MOYENNE  79.35% 75.15% 

 

 

 

Sujet G et sujet H étant les 2 amputés inclus dans l’étude de Mercier & Sirigu (2009) 
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ANNEXE IX : soulagement des douleurs dans l’étude de Cole et al. (2009) 

 

 

 

 

 

Patient Soulagement des douleurs fantômes avant-

pendant intervention (EVA en %) 

1 43% 

2 0% 

3 80% 

4 76% 

5 100% 

6 0% 

7 22% 

8 0% 

9 0% 

10 71% 

11 0% 

12 100% 

13 72% 

14 100% 

MOYENNE  47.43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


