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RESUME 

Contexte : Environ 80% des patients amputés après un traumatisme disent ressentir des douleurs qui 

entravent leur qualité de vie et empêchent une réadaptation efficace. 

Cadre de recherche : Utilisation de la théorie de la gestion des symptômes. 

Objectif :  L’objectif de cette revue est de découvrir quelles sont les méthodes non-médicamenteuses 

que les infirmiers1 et patients peuvent mettre en place afin de pallier aux douleurs d’un membre 

amputé. Ce phénomène est maintenant considéré comme un problème majeur en santé publique. 

Méthode : Deux bases de données ont été consultées : CINHAL et Google Scholar. Les critères 

d’inclusion sont des articles en français, anglais, italien ou espagnol ; La population décrite doit avoir 

subi une amputation du membre inférieur ou supérieur uniquement ; date de publication des sources à 

partir de 2005. Huit articles ont été sélectionnés pour la réalisation de ce travail.  

Résultats : Plusieurs techniques sont actuellement testées dans le but de pallier la douleur fantôme et 

montrent des résultats positifs qui devront encore être investigués et perfectionnés dans le futur. 

Discussion : Ce travail permet l’explicitation des rôles infirmiers auprès des patients amputés en post-

traumatique dans l’amélioration de la gestion des symptômes récurrents que sont les douleurs 

fantômes. Le cadre théorique offre une structure à travers les indicateurs spécifiques. Les soignants 

doivent collaborer pour orienter la personne vers le traitement qui sera le mieux adapté.  

 

 

 

 

                                                      

1 Le terme sera utilisé au masculin durant ce travail mais correspond tant à la population féminine que 

masculine. 
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INTRODUCTION  

Lors de nos périodes de formation pratiques respectives dans le service de traumatologie du Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), nous avons souvent eu à faire face aux questions : « De 

quelle manière approcher cette personne amputée ? » et « Comment lui offrir les soins les plus adaptés 

en matière de gestion des douleurs fantômes ? ». Ces questions nous ont interpellées durant plusieurs 

semaines car, à la base, selon nos représentations, notre future profession tendait à solutionner, à avoir 

des réponses et à pouvoir agir face à la souffrance et la maladie quelque soit sa nature. C’est alors que 

nous avons imaginé, puis élaboré la thématique de ce travail de Bachelor. En effet, la recherche 

concernant le rôle qu’occupe l’infirmier dans la prise en charge des douleurs fantômes du patient 

amputé en post-traumatique, nous semblait être un champ encore peu exploré. Cette problématique, 

accrue par notre manque d’expérience et notre étonnement, en regard des douleurs fantômes, nous a 

menées à nous questionner sur ce sujet particulier. Nous nous sommes retrouvées dans une situation 

d’impuissance au contact de personnes amputées, présentant des douleurs fantômes. Une impasse, 

amplifiée par le deuil que cela représente pour ces patients. Ces expériences émotionnellement 

difficiles sont souvent liées à la douleur de la personne soignée et à nos difficultés à la pallier. Dans 

ces situations où le patient peut exprimer de la colère, de l’agressivité, de la tristesse ou encore de 

l’incompréhension, le soignant cherche bien souvent à guérir, ou du moins, à soulager. Ne pas y 

parvenir génère de l’insécurité, de la culpabilité ou encore de la frustration qui pourrait mener à une 

souffrance chez le soignant également. C’est à travers la recherche de l’acceptation et du dépassement 

de ce vécu que nous avons imaginé découvrir divers modes de penser les soins, visant à un but 

commun qui est celui de donner un sens concret à notre pratique de professionnels de la santé.  

Pour aller plus loin dans la réflexion, ce travail nous permet d’étoffer davantage notre bagage dans ce 

domaine puisqu’ici il s’agit d’utiliser une théorie infirmière dans le but de développer des propositions 

pour la pratique professionnelle. Pour ce travail, nous avons choisi de faire évoluer notre réflexion, en 

la mettant en lien avec le Théorie de la Gestion des Symptômes, afin d’avoir une vision globale de la 

situation de la personne prise en soins. En effet, un infirmier devrait pouvoir, selon nous, aborder tous 

les aspects du patient. La vision holistique qui est ancrée dans la théorie que nous avons choisi de 

présenter nous a donné envie d’en savoir plus sur son mode de fonctionnement et son application 

concrète dans une situation de soins. Dans ce travail, nous avons fait graviter tous les éléments 

rencontrés autour d’une question problématique qui sera le pilier de notre réflexion. Notre but,  

parvenir à faire évoluer nos pratiques de par l’obtention de pistes concernant la thématique de 

l’amputation post traumatique et le tabou qui règne autour de cette dernière. 
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PROBLEMATIQUE 

L’amputation est une intervention chirurgicale mutilante pratiquée par l’homme depuis les temps 

anciens. Elle se définit comme une chirurgie consistant à l’ablation d’un membre ou d’un segment de 

membre (Bruno, 1995). Les principales indications des amputations de membres demeurent les 

pathologies vasculaires périphériques qui sont responsables de plus de 70% des amputations dans les 

pays industrialisés, les traumatismes (première cause d’amputations chez le sujet jeune) et enfin les 

causes tumorales et infectieuses (Andre et Paysan, 2006).  

Dans la littérature, il est difficile de trouver des chiffres fiables qui démontrent la prévalence des 

amputations dues à des accidents de la route. Toutefois, selon Curelli A. (2004) :  

Les accidents représentent environ 20% des amputations. Les amputations traumatiques sont 

dues essentiellement à des accidents de la voie publique, des accidents domestiques, ou encore 

de travail, à des gelures, ou à des brûlures-électrocutions. En ce qui concerne les accidents de 

la voie publique, on note qu’il s’agit essentiellement de personnes jeunes, en moto le plus 

souvent, et que 70% des personnes amputées suite à un accident de la voie publique ne sont 

pas en tort. (p.7)  

Dans ce cadre traumatique, l’amputation est réalisée dans un contexte d’urgence lorsque les 

lésions sont irrémédiables et ne permettent pas une conservation du membre. Elle peut être 

effectuée dans un second temps, si l’on constate que les traitements conservateurs sont voués à 

l’échec ou s’il survient des complications. (p.7)  

De nos jours, les progrès de la médecine et de la chirurgie ont permis de repousser toujours plus en 

avant les indications d’amputations (Maurer, 2002) ; la décision d’amputer n’est plus une nécessité 

absolue et nous assistons de plus en plus au développement du concept de sauvetage du membre dans 

les pays de l’Europe du nord. 

La chirurgie induit une douleur post-opératoire liée au traumatisme tissulaire et à l’inflammation qui 

en résulte. Dans certains types de chirurgie, il existe des données épidémiologiques qui soulignent la 

possibilité de persistance de douleurs post-chirurgicales sous une forme chronique (Perkins, 2000).  

Une amputation conduit de façon quasi inévitable à une sensation fantôme (hallucinose), parfois à des 

douleurs ressenties dans le membre fantôme (algohallucinose) et à des douleurs du moignon 

d'amputation. A l'exception de certaines douleurs du moignon relevant de causes locales, ces 
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manifestations psycho-physiologiques relèvent des conséquences périphériques et centrales de la 

section nerveuse (Ypsilantis, 2010).  

Selon Sautreuil P. (2007), il existe cinq formes de douleurs que peuvent ressentir les amputés.  

- Sensation d’un membre fantôme : tous les amputés ressentent immédiatement après 

l’amputation la sensation de permanence du membre disparu (hallucinose). Elle est positive et 

n’a pas de connotation douloureuse. […]  

- Douleurs de membre fantôme : […]. Au cours de l’évènement initial ou de son décours 

immédiat […] le patient a ressenti des douleurs qui s’impriment profondément dans sa 

mémoire corporelle. Ces douleurs viennent le « hanter » ultérieurement (algohallucinose). 

Elles ne concernent qu’une minorité d’amputés. Elles ont souvent un caractère très pénible, 

mais réagissent parfois aux médicaments antalgiques. […]  

- Douleurs d’adaptation à la prothèse : C’est le problème des consultations médicotechniques 

d’appareillages. Les problèmes d’adaptation viennent soit d’un moignon défectueux […] soit 

de la prothèse […].  

- Douleurs en rapport avec des troubles ischémiques du moignon appareillé : C’est une 

dimension particulière des douleurs liées à l’appareillage prothétique. Le moignon n’est pas 

toujours en mesure de supporter, au niveau veineux ou artériel, les contraintes de 

l’appareillage. Un serrage trop important […] peut entrainer une gêne au retour veineux […].  

- Douleurs de névromes pathologiques : Il s’agit, avec un délai d’apparition qui se compte le 

plus souvent en années, voir en décennies, de douleurs de type pulsations, torsions, brûlures, 

décharges électriques fulgurantes. […]. Une des caractéristiques de ces douleurs est 

d’augmenter avec le temps, de résister progressivement aux manœuvres ou aux médicaments 

jusqu’alors efficaces. […]  

Les douleurs fantômes et les douleurs de névromes pathologiques ont pour conséquences deux types 

de douleurs qui peuvent devenir chroniques et qui quelque fois ne peuvent plus ou pas être traitées par 

des antalgiques, entrainant ainsi le développement d’une pathologie chronique.  

En effet, jusqu'à 80% des patients amputés disent ressentir des douleurs après l’opération ce qui 

affecte leur qualité de vie et entrave la réadaptation (y compris le fait d’utiliser des prothèses) 

(Ephraim 2005 ; Nikolajsen 2001). Souvent, les patients présentent une combinaison unique de 

symptômes (Nikolajsen 2001; Wiffen 2006).  
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La douleur est caractérisée par une expérience subjective complexe mettant en jeu des domaines 

sensori-discriminatifs, émotionnels et cognitifs. (Merskey, 1994).  

L’association internationale de l’étude de la douleur (IASP) définit la douleur chronique comme étant 

une douleur qui persiste au-delà de trois mois, en absence d’une lésion tissulaire. Au contraire d’une 

douleur aigüe, la douleur chronique n’est plus associée à la protection de l’organisme. Cette dernière 

devient une maladie en soi, étant reconnue comme une pathologie par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (dixième révision du CIM).  

La douleur peut générer des atteintes à la cognition et réciproquement les altérations cognitives par 

certaines émotions peuvent moduler la douleur. Chez les personnes présentant des douleurs, les 

plaintes d’ordre cognitif les plus fréquemment exprimées sont des troubles de la mémoire, de prise de 

décision, des problèmes d’anticipation, des accidents peu graves au cours des activités de la vie 

quotidienne, une difficulté à terminer une tâche, certain troubles attentionnels. Il a été relevé que 54% 

des patients présentant une douleur chronique révèlent au moins une plainte cognitive. En 

conséquence, la qualité de vie est fortement affectée. (Morel et Pickering, 2013)  

Les personnes souffrant de douleur chronique rapportent souvent que la douleur interfère avec leur 

capacité à s'engager dans des activités professionnelles, sociales ou de loisirs. Leur incapacité limitée à 

s'engager dans les activités peut contribuer à augmenter l’isolement, l'humeur négative (par exemple, 

les sentiments d'inutilité et de dépression), et déconditionnement physique, ce qui peut aggraver ou 

contribuer à l'expérience de la douleur. (John, 2011).  

Pour parer à ces douleurs, des stratégies de traitement multimodaux sont utilisés comme les 

analgésiques, les relaxants musculaires, les vasodilatateurs, les bloqueurs sympathiques, la 

sympathectomie, la révision chirurgicale du moignon, l’analgésie induite par stimulation- techniques 

(stimulation électrique transcutanée) ainsi que des thérapies comme celle de l’utilisation du miroir 

(Flor, 2002; Hanling, 2010 ; Sherman, 1994; Sindrup, 1999). Malgré l’amplitude des traitements 

possibles, une étude de 92 amputés a révélé que seulement 9 % ne présentaient plus de douleurs 

(Smith, 1999). En 2002, un examen systématique des traitements disponibles a conclu qu'il n'était pas 

possible de déterminer de manière optimale un traitement pour la gestion de la douleur du membre 

fantôme (Halbert 2002). Les causes sous-jacentes des douleurs ne sont pas encore pleinement 

comprises.  

Au vu de l’émergence de nouvelles pathologies liées au vieillissement, au développement des 

maladies chronique dont les douleurs chroniques font partie ainsi que les enjeux de santé publique 

actuels, l’organisation de l’offre de soins est actuellement repensée au vu des effets de l’accroissement 
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de la demande en soins et requiert le développement de nouvelles prises en charges. Ce qui signifie 

aussi réviser les rôles de chaque profession de la santé (Gautier, 2012).  

Au fil du temps, il y’a eu une évolution du rôle infirmier dans le domaine de la douleur. Les 

infirmiers-ères sont passés du rôle de simple référent à celui de spécialistes dans ce domaine et sont 

ainsi devenus des personnes-ressources. Ceci en développant de nouvelles compétences de par 

l’enseignement théorique mais aussi de l’expérience professionnelle de la prise en charge de la douleur 

dans un contexte d’interdisciplinarité (Gautier, 2012).  
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CADRE DE RECHERCHE : Théorie infirmière de la gestion des 
symptômes  

Les infirmières ont depuis longtemps cherché à conduire des actions de soins orientées de manière à ce 

que l’individu redevienne autonome dans le maintien de la santé et le choix de ses activités. Placer 

l’expérience vécue de la personne malade à la base du processus de soins infirmiers représente 

actuellement un enjeu majeur pour la pratique des soins (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl, Viens, & 

Python, 2013). 

Dans la discipline infirmière, des chercheurs de la faculté de Sciences Infirmières de l’Université de 

Californie à San Francisco (UCSF) ont proposé la théorie « Symptom Managment » ou théorie de la 

gestion des symptômes afin de guider la recherche sur les symptômes et la pratique clinique infirmière 

(Dodd, Janson, et al., 2001 ; Humphreys, Lee, et al., 2008 ; Larson, 1994).  

Cette approche théorique a permis d’améliorer les collaborations professionnelles et de progresser 

dans les manières de penser l’expérience du symptôme, les stratégies de gestion de celui-ci et les 

résultats obtenus sur ses manifestations (Eicher et al., 2013). 

La théorie intermédiaire (ou de moyenne portée) est principalement utilisée en sociologie pour guider 

l’investigation empirique sur des phénomènes circonscrits […] sans toutefois faire appel à une théorie 

à large spectre, pour garder le contact avec la réalité empirique. Les théories de niveau intermédiaire 

constituent une partie de la structure de la discipline infirmière (Eicher et al., 2013). Elles permettent 

le développement de connaissances approfondies par l’investigation et l’explicitation de phénomènes 

circonscrits liés au domaine d’intérêt de la discipline infirmière (Smith & Lierh, 2008). 

Un symptôme se définit comme une expérience individuelle reflétant des changements dans le 

fonctionnement bio-psycho-social, dans les perceptions ou dans la cognition de la personne. A 

contrario, un signe se définit comme une manifestation objective de la maladie, identifiée par la 

personne elle-même ou par d’autres (Dodd, Janson, et al., 2001).  

Les signes et symptômes sont des éléments importants pour décrire l’état de santé d’une personne car 

ils reflètent les perturbations de son fonctionnement physique, mental, psychique ou social. La 

présence d’un symptôme […] peut être le premier indice de l’évolution d’une maladie. La théorie 

infirmière intermédiaire sur la gestion des symptômes apporte des informations utiles en vue, par 

exemple d’éliminer le symptôme et réduire la détresse liée à l’expérience vécue de ce symptôme. Elle 

permet en effet, d’une part de guider la pratique clinique par l’évaluation subjective et systématique 
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des symptômes, le choix des interventions et, d’autre part, d’orienter la recherche en proposant des 

questions et des hypothèses spécifiques à la gestion des symptômes (Humphreys, Lee, et al., 2008). 

Dodd, Janson, et al., (2001) ont proposé six hypothèses préalables à l’utilisation de la théorie afin de 

décrire la nature des symptômes, les stratégies de gestion des symptômes et les relations entre les 

variables à l’intérieur du modèle. Ces hypothèses sont les suivantes :  

- L’évaluation des symptômes doit se baser sur la perception de l’individu qui expérimente le 

symptôme et qui l’autoévalue ;  

- Ce modèle s’applique aux personnes qui vivent une expérience de symptômes mais il peut 

aussi être utilisé pour des personnes susceptibles de développer des symptômes à cause de 

variables contextuelles […]. Dans ce cas, des stratégies d’intervention préventives peuvent 

être initiées.  

- Lorsque les personnes ne peuvent pas s’exprimer verbalement […];  

- Tout symptôme gênant doit être géré ;  

- Les stratégies de gestion de symptômes peuvent s’adresser à la personne, une famille, un 

groupe ou un environnement de travail ;  

- La gestion des symptômes est un processus dynamique qui peut être modifié par les résultats 

obtenus par la personne et par les interrelations entre la personne, la santé/maladie et 

l’environnement, trois notions capitales dans le domaine des sciences infirmières.  

De plus, Dodd, Janson, et al. (2001), ont défini les trois concepts centraux :  

Le concept de la personne fait explicitement appel aux variables démographiques, 

psychologiques, sociologiques, développementales et physiologiques. Ces dernières font 

intrinsèquement partie de la manière dont l’individu perçoit et répond à une expérience de 

symptômes. […]. Le concept d’environnement fait appel aux conditions ou contextes externes 

à la personne dans lesquels un symptôme apparaît. Il inclut les variables physiques, sociales, et 

culturelles. L’environnement physique englobe l’environnement privé et du milieu de travail 

et de l’institution dans lequel la personne est soignée. L’environnement social comprend le 

réseau de soutien et les relations interpersonnelles. Les aspects culturels de l’environnement 

incluent les croyances, les valeurs et les pratiques d’un groupe éthique ou religieux. En fin le 
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concept de santé/maladie comprend les variables liées à l’état de santé d’une personne et inclut 

ses propres facteurs de risque, les accidents subis et ses handicaps.  

L’analyse de la théorie de gestion des symptômes permet de mettre en évidence trois concepts clés : 

l’expérience du symptôme, les stratégies de gestion du symptôme et les résultats obtenus sur l’état du 

symptôme. […]. La théorie de gestion des symptômes propose aussi des relations explicites et 

mesurables entre les trois concepts qui la constituent. […]. Ainsi cette théorie […] met le focus sur 

l’exploration du ou des symptômes tels que vécus par la personne et ses proches et sur leur gestion 

(Eicher et al., 2013).  

Les concepts composant la théorie  

L’expérience du symptôme consiste de façon simultanée en une perception, une évaluation et une 

réponse face à un changement dans les sensations habituelles d’une personne. […]. La perception du 

symptôme et la réponse donnée peuvent différer selon le contexte dans lequel il apparaît […]. Lorsque 

le symptôme s’inscrit dans la durée, avec une fréquence et une sévérité suffisante, il est alors perçu 

comme une source de désagrément interférant avec la vie quotidienne de la personne. La réponse 

donnée par la personne englobera la recherche d’une aide externe accompagnée ou non de nouvelles 

stratégies plus efficaces pour éliminer ou minimiser le symptôme (Eicher et al., 2013). 

Les auteurs de la théorie des symptômes désagréables (Lenz, Pugh, Milligan, Gift, Suppe, 1997) 

reconnaissent que l’expérience des symptômes peut inclure plusieurs symptômes différents  qui 

agissent en synergie. Williams (2007) souligne encore que les interventions d’ordre psycho-éducatif 

proposées majoritairement doivent être efficaces sur l’ensemble des symptômes présentés par la 

personne et pas sur un symptôme unique. 

La gestion des symptômes comprend trois concepts majeurs :  

• L’expérience des symptômes est simultanément une perception, une évaluation et une 

réponse face à un changement dans les sensations habituelles d’une personne. La perception 

du symptôme et la réponse donnée peuvent différer selon le contexte dans lequel il apparait. 

• Les stratégies de gestion des symptômes représentent les efforts fournis par la personne pour 

prévenir, retarder ou minimiser l’expérience de ses symptômes. Les patients et les infirmiers 

utilisent souvent une combinaison d’interventions qui ont un meilleur effet sur les symptômes. 

Le fait d’offrir des interventions sur mesure, adaptées à la personne et à sa famille favorise 

l’introduction de nouveaux comportements et, par conséquent, permet de réduire le ou les 

symptômes en cause. 
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• Les effets obtenus sur l’état des symptômes sont mesurables ; ils incluent des changements 

objectivables, par exemple la diminution de la fréquence, de l’intensité ou de la pénibilité du 

symptôme.  

Ces trois concepts sont de manière constante, reliés par une interaction simultanée. L’expérience du 

symptôme influence et est influencée par les stratégies de gestion des symptômes et par les résultats 

sur l’état du symptôme. En effet, lorsque les personnes deviennent conscientes de leur perception d’un 

ou des symptômes, qu’elles initient des stratégies de gestion et qu’elles évaluent les résultats sur l’état 

de ce dernier, leur perception du symptôme en est modifiée. Cette interaction est évidente lors de 

gestion par la personne de symptômes courants (rhumes, éruptions cutanées, maux d’estomac, etc.). 

Par contre, lorsque les symptômes sont plus prononcés et/ou source de détresse, d’autres stratégies de 

gestion des symptômes peuvent être recherchées. Dans ce cas, l’évaluation de l’état des symptômes 

doit être effectuée d’une façon plus formelle. Ce processus itératif doit continuer jusqu’à ce que les 

symptômes disparaissent ou se stabilisent. Cependant, ce processus de gestion des symptômes ne 

fonctionne pas correctement lorsque la personne n’adhère pas aux stratégies mises en place (Eicher et 

al., 2013). 

Les symptômes sont gérés par le patient, la famille, le soignant, et le système de santé.  L’évaluation 

de l’utilisation de cette théorie comprend l'état fonctionnel, l'état émotionnel, la capacité d'auto - soins, 

la situation financière, la qualité de vie, la mortalité, la comorbidité, et l'utilisation des services de 

santé. L'avantage de ce modèle est qu'il identifie les moyens d’intervention des soignants,  pour aider 

le patient dans la gestion du symptôme. Il suggère une approche multidimensionnelle de la gestion des 

symptômes (Lippincott, Williams, & Wilkins, 2006). 

Rôle infirmier 

Les stratégies de gestion des symptômes représentent les efforts fournis par la personne pour prévenir, 

retarder ou minimiser l’expérience de ses symptômes. La stratégie employée peut être efficace de trois 

façons soit, selon Portenoy et al. (1994) :  

• elle vise à réduire la fréquence de l’expérience du symptôme ; 

• elle tend à minimiser la sévérité du symptôme ; 

• elle cherche à soulager le fardeau associé au symptôme  

Afin de développer et de décider de la stratégie d’intervention de gestion des symptômes, les auteurs 

proposent de questionner sur la nature de la stratégie, le  « quoi », le « quand », le « où », le 

« pourquoi », le dosage de l’intervention « combien », le bénéficiaire de l’intervention « à qui » et la 
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proposition d’intervention le «comment ». Une attention grandissante est portée […] aux stratégies 

d’autogestion des symptômes utilisées par les personnes (Bodenheinmer, Lorig, Holman, & 

Grumbach, 2002) attribuant ainsi plus de responsabilité à la personne dans sa propre gestion de ses 

symptômes. Dans cette optique, la personne se soigne essentiellement elle-même et gère ses 

symptômes au jour le jour. Il faut également relever que le contexte de déroulement d’une stratégie 

d’intervention peut avoir un impact sur le symptôme. En ce qui concerne le « quoi », une description 

plus détaillée des différents questionnements proposés s’intéresse à la stratégie d’intervention elle-

même. Celle-ci dépend donc de l’état des connaissances scientifiques au sujet du symptôme 

spécifique. Par exemple, une des stratégies consiste en un traitement médical nécessitant l’intervention 

d’une ressource externe, alors qu’une autre des stratégies possibles est une thérapie complémentaire 

(l’acupuncture, par exemple) ou une technique de relaxation que la personne ou sa famille peuvent 

pratiquer elles-mêmes quotidiennement (Eicher, et al., 2013). 

Une autre stratégie potentielle est d’ajuster l’environnement physique de la personne, sa chambre 

d’hôpital, son appartement, son environnement de travail. Généralement les personnes et les soignants 

utilisent plus d’une stratégie, soit une combinaison d’interventions qui ont un plus grand effet sur le ou 

les symptômes. Il a été démontré que le développement d’interventions sur mesure pour une personne 

ou sa famille augmente de façon significative la probabilité d’adoption de comportements nouveaux, 

et la réduction du ou des symptômes en cause (Eicher, et al., 2013). 

De même, dans la pratique clinique, le dosage d’une intervention (combien) et son organisation 

temporelle (quand) sont des facteurs importants pour moduler les symptômes. La fréquence d’une 

stratégie est particulièrement importante lorsque l’on veut implanter une intervention visant un 

changement de comportement. De façon plus explicite, la notion de dosage pourrait inclure le temps 

effectivement passé par une personne à pratiquer de l’exercice physique ou le nombre de séances de 

gestion du stress suivies par la personne ou encore la quantité de matériel pédagogique fourni. Le 

temps passé par le professionnel de santé ou les membres de la famille lors d’une intervention visant la 

réduction d’un ou de plusieurs symptômes est aussi à considérer en terme de dosage du soutien. Un 

exemple de dosage dans la gestion environnementale serait le nombre d’emploi réservé aux personnes 

handicapées ou de commodités pour handicapés existant dans le lieu de travail (Eicher et al., 2013). 

Les résultats obtenus sur l’état du symptôme doivent être précis et mesurables afin d’évaluer la 

pertinence de l’implantation d’une stratégie. Les résultats incluent les changements objectivables de 

l’état du symptôme, par une diminution de la fréquence, de l’intensité et la pénibilité. Cette 

amélioration de l’état du symptôme peut induire chez la personne un meilleur fonctionnement 

physique (« statut fonctionnel ») et mental (« statut émotionnel »), une meilleure qualité de vie, une 
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réduction de la durée du séjour hospitalier ou un retour plus rapide au travail, entraînant ainsi une 

réduction des coûts pour la personne, sa famille, l’employeur et de façon plus générale, le système de 

santé. Le concept d’adhérence est un autre concept-clé de ce modèle. Il se définit comme la manière 

dont « le destinataire reçoit ou utilise la stratégie prescrite ». Il apparaît que l’adhérence a une 

influence certaine sur les relations entre les stratégies de gestion du symptôme et les résultats obtenus 

sur l’état du symptôme (Dodd, Janson, et al., 2001). 

La non-adhérence est observée dans un contexte où les interventions sont trop exigeantes, non 

applicables ou d’application inconsistantes (Humphreys, Lee, et al., 2008). Ces auteurs mentionnent 

aussi que les facteurs liés à la personne, la santé/maladie et l’environnement peuvent aussi influencer 

l’adhérence. 

Les interventions construites sur la base de l’exploration de l’expérience et des stratégies de gestion 

des symptômes vécus par le patient semblent en outre offrir une perspective d’amélioration de la 

gestion de ceux-ci par les patients et, par conséquent, de leur qualité de vie. Il est important que les 

professionnels de la santé sachent détecter les symptômes et proposer des interventions appropriées. 

Les apports des recherches amènent à constater que les personnes vivant avec une maladie chronique 

expérimentent rarement la présence d’un symptôme unique. Par conséquent, les informations sur la 

gestion d’un symptôme unique ne sont pas suffisantes pour améliorer les effets obtenus sur l’état des 

symptômes. Bien que la théorie de gestion des symptômes se concentre sur la façon d’étudier un 

symptôme, l’expérience du symptôme implique probablement plus d’un symptôme ou des groupes de 

symptômes (Eicher et al., 2013). 

Question de recherche 

Quel rôle infirmier d’accompagnement psychosomatique en matière de gestion de la douleur fantôme 

chez un patient amputé suite à un accident, peut améliorer le sentiment d’auto-efficacité en phase post-

opératoire ? 

Lien avec notre question de recherche 

Le cadre théorique de la gestion des symptômes permet de mettre en lumières les actions que 

l’infirmier aura à effectuer auprès du patient afin qu’il parvienne à gérer ses symptômes suite à une 

amputation post-traumatique. Le rôle d’évaluation clinique et de partenariat avec le patient, sa famille 

et les acteurs du milieu de soins est essentiel. À travers le choix de ce cadre théorique, ressort 

l’importance pour l’infirmier d’avoir ce rôle de plaque tournante entre les divers acteurs du système 
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socio-sanitaire dans le but de prendre en soins le patient de manière globale et de l’aider à gérer ses 

symptômes. 

A ce jour, la théorie de gestion des symptômes est une des approches les plus efficientes pour guider 

les projets de recherche en sciences infirmières et les activités cliniques. En effet, elle propose à la fois 

l’étude de concepts spécifiques qui prennent sens pour les chercheurs et les cliniciens et, d’autre part, 

des propositions de relations fonctionnelles entre les concepts qui peuvent être testées. Les recherches 

développées avec cette approche se sont centrées principalement sur la description de l’expérience des 

symptômes et, quelquefois, sur les stratégies mises en place par les patients pour y faire face. Les 

investigations empiriques qui ont été effectuées valident la structure théorique et les relations entre les 

concepts proposées par la théorie de gestion des symptômes, confirmant ainsi la pertinence de son 

utilisation. Ces recherches consistent en une première phase essentielle pour mieux comprendre le 

phénomène des symptômes auprès de populations différentes. Cependant, il paraît nécessaire dans le 

futur, de renforcer la construction d’interventions spécifiques et d’en évaluer les résultats […] à la fois 

dans un contexte socio-sanitaire de vieillissement de la population et dans une volonté de singulariser 

la discipline infirmière et de développer la recherche spécifique à cette discipline (Eicher et al., 2013). 
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METHODE(S) 

Dans ce chapitre, les différentes étapes qui constituent la méthodologie seront présentées. Celle-ci 

comprend la sélection de bases de données, la stratégie de recherche  par  mots-clés et descripteurs, les 

critères d'exclusion, la présentation des équations de recherche et les sources consultées en association. 

Bases de données 

Pour  trouver un certain nombre d’articles scientifiques afin de pouvoir répondre à notre question de 

recherche, la base de données CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Littérature), 

spécifique à la littérature en soins infirmiers, a été choisie en priorité.  

Mots-clés et descripteurs 

Dans un premier temps, les concepts de la problématique ont été changés en  mots-clés en anglais. Ces 

derniers sont changés en descripteurs selon la base de données utilisée. La démarche suivante est 

décrite dans le tableau 1 ci-dessous.  

Concept de la question Mots-clés (keyword) CINHAL (subject heading) 

Patient ayant subi une 
amputation 

 

Amputation 

Amputee 

Amputation 

Amputation, traumatic 

Amputation stumps 

Gestion de la douleur Pain management Pain management 

Douleur chronique Chronic pain Chronic pain 

Douleur fantôme Phantom pain Phantom pain 

Phantom limb 

Soins infirmiers Nursing Nursing (search as keyword) 

Tableau 1 : concepts, mots-clés et descripteurs 
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Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de trouver des articles scientifiques pertinents pour répondre à notre question de recherche, des 

critères d’exclusion et d’inclusion ont été choisis.  

Les articles doivent être écrits en français, anglais, italien ou espagnol. La population décrite doit 

contenir des personnes ayant subi une amputation du membre inférieur ou supérieur uniquement.  

Les critères d’exclusion sont : les articles utilisés ne doivent pas être antérieurs à 10 ans (2004) et 

ceux-ci doivent avoir un résumé structuré dont les principales lignes (problème, méthode, résultat, 

discussion) y sont présentés. Ceci afin de limiter notre lecture, étant donné le grand nombre de 

résultats de recherche trouvés.  

Stratégie de recherche documentaire 

La recherche documentaire consiste en la construction d’équation de recherche à partir des 

descripteurs nommés dans le tableau 1. Il faut aussi y inclure les critères d’inclusion et d’exclusion.  

L’équation suivante à été utilisée dans un 1er temps (05.05.2015) :  

((MH "Amputation+") OR (MH "Amputation Stumps") OR (MH "Amputation, Traumatic")) AND 

((MH "Chronic Pain") OR (MH "Phantom Pain") OR (MH "Phantom Limb")) AND "pain 

management" AND "nursing"  

Il en ressort 6 articles, dont 4 spécifiques à la douleur chez les amputés. Ces 4 articles sont des revues. 

- Virani, A. et al. (2014). Phantom limb pain: a nursing perspective. Nursing Standard, 29(1), 

44-50. 

- Chapman, S. (2011). Pain management in patients following limb amputation. Nursing 

Standard, 25(19), 35-40.  

- Ketz, A.K. (2008). Pain management in the traumatic amputee. Critical Care Nursing Clinics 

of North America, 20(1), 51-7. 

- Siddle, L. (2004). The challenge and management of phantom limb pain after amputation. 

British Journal of Nursing, 13(11), 664-7.  
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Après lecture de ces éléments amenant un éclairage sur la problématique, l’équation de recherche a été 

modifiée de la manière suivante : 

((MH "Amputation") OR (MH "Amputation, Traumatic") OR (MH "Amputation Stumps") OR (MH 

"Phantom Pain") OR (MH "Phantom Limb") OR (MH "Chronic Pain")) AND ("mirror therapy" OR 

"movement therapy" OR (MH "Reflexology") OR (MH "Virtual Reality")) 

Cette recherche suggère 70 articles. Après lecture des titres ainsi que de certains abstracts, les articles 

suivants ont été choisis:  

- Brown, C. A. Lido, C. (2008). Complementary Therapies in Clinical Practice. Reflexology 

treatment for patients with lower limb amputations and phantom limb pain-an exploratory 

pilot study, 14, 124-131.  

- Mcavinue, L.P. Robertson, I.H. (2011). Disability and Rehabilitation. Individual differences in 

response to phantom limb movement therapy, 33(23-24), 2186-2195. 

- Murray, C. D. Pettifer, S. Howard, T. Patchick, E. L. Caillette, F. Kulkarni, J. & Bamford, C. 

(2007). Disability and Rehabilitation, The treatment of phantom limb pain using immersive 

virtual reality: three case studies, 29(18), 1465-1469. 

- Cole, J. Crowle, S. Austwick, G. & Slater, D. H. (2009). Disability and Rehabilitation. 

Exploratory findings with virtual reality for phantom limb pain; from stump motion to agency 

and analgesia, 31(10), 846-854. 

- Foell, J. Bekrater-Bodmann, R. Diers, M. & Flor, H. (2014). European Journal of Pain. Mirror 

therapy for phantom limb pain: Brain changes and the role of body representation, 18, 729-

739. 

- Kern, U. Altkemper, B. & Kohl, M. (2006). Journal of pain and symptom management. 

Management of phantom pain with a textile, electromagnetically-acting stump liner: a 

randomized, double-blind, crossover study, 32(4), 352-360. 

Autres sources : 

Google scholar, a amené deux autres articles intéressants pour ce travail.  

- De Roos, C. et al. (2010). Pain Res Manage, Treatment of chronic phantom limb pain using a 

trauma-focused psychological approach, 15(2), 65-71. 
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- Archer, K. R. Castillo, R. C. Wegener, S. T. Abraham, C. M. & Obremskey, W. T. (2012). J 

Trauma. Pain and satisfaction in hospitalized trauma patients: The importance of self-efficacy 

and psychological distress, 72(4), 1068-1077. 
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RESULTATS 

Une présentation de l’analyse des données de chacun des huit articles est proposée dans cette section. 

Leurs résultats, caractéristiques vis-à-vis de la question de recherche ainsi que du cadre théorique de 

ce travail, sont exposés en débutant par deux articles posant le contexte de la douleur post-amputation, 

de l’aspect psychologique de cette dernière ainsi que de ce que cela implique pour la personne en 

milieu hospitalier. Les articles sont présentés selon une certaine logique : premièrement les deux 

articles posant le contexte de ce travail puis les six articles proposant des thérapies permettant de 

traiter les douleurs fantômes ainsi que les symptômes qui y sont associés. Une mise en lumière, sous 

forme de tableaux représentatifs des principaux éléments des recherches sera également proposée, 

parallèlement aux textes explicatifs. 
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Présentation des articles 

Archer, K. R. Castillo, R. C. Wegener, S. T. Abraham, C. M. & Obremskey, W. T. (2012). J 

Trauma. Pain and satisfaction in hospitalized trauma patients: The importance of self-efficacy and 

psychological distress, 72(4), 1068-1077. 

Devis  Etude quantitative à devis descriptif 

Buts Déterminer l'intensité de la douleur, l'interférence de cette dernière avec 

les activités de la vie quotidienne, et la satisfaction en regard du traitement 

de la douleur à la sortie de l'hôpital chez des patients ayant subi des 

blessures traumatiques. 

Mesurer les croyances des patients au sujet de la gestion de la douleur, leur 

auto efficacité, ainsi que les symptômes  dépressifs et les troubles de stress 

post-traumatique (SSPT). 

Déterminer si l’auto-efficacité du patient et la détresse psychologique sont 

liées à la douleur.   

Participants P = 829 

Interventions/Méthodes Utilisation de questionnaires lors des séjours des patients dans un hôpital 

orthopédique :  

• « Brief Pain Inventory and satisfaction Questionnaire » 

• « American Pain Society Patient Outcome Questionnaire » 

« Patient Barriers Questionnaire » 

Résultats L’analyse des résultats a relevé que 87% des patients signalent une douleur 

au moment de la sortie de l’hôpital.   

Les analyses démontrent que la diminution de l’auto-efficacité tout comme 

la dépression sont associés à une intensité modérée à sévère de la douleur. 

 

Tableau 2 : Article 1 
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Une étude quantitative à devis descriptif (P=829) tente de déterminer l’intensité de la douleur ainsi que 

les liens entre cette dernière et la satisfaction des patients, en regard de leur traitement antalgique à 

leur sortie de l’hôpital, dans un cadre de traumatismes orthopédiques. Parallèlement, cette étude vise à 

examiner si l’auto-efficacité et la détresse psychologique du patient sont en lien avec la douleur et la 

satisfaction (Archer, Castillo, Wegener, Abraham & Obremskey, 2012). Des statistiques descriptives, 

sous formes de grilles d’évaluation proposées aux patients, ont été utilisées. Elles relèvent les éléments 

phares qui sont les suivants : la douleur, de la satisfaction des patients, du traitement, des croyances au 

sujet de la gestion de la douleur, de l’auto-efficacité, et tiennent compte des variables telles que l’âge, 

le résultat de l’évaluation du Glasgow de l’IMC et de la durée d’hospitalisation afin de bien paramétrer 

les analyses. Le groupe de patients ayant accepté de participer à l’étude (P= 246) a démontré qu’une 

minorité significative des patients traumatisés, hospitalisés, ressentent des douleurs et une 

insatisfaction sévère. Toutefois des efforts sont encore nécessaires pour améliorer l’évaluation et la 

gestion de la douleur pendant le séjour en milieu hospitalier. Les auteurs mentionnent, en tant que 

limite, le fait que cette étude soit transversale ce qui rend le lien de causalité potentiellement implicite. 

Cette notion empêche de savoir si l’auto-efficacité et la détresse psychologique peuvent être utilisées 

pour prédire l’évolution de la douleur persistante chez les patients traumatisés. Ils ajoutent que les 

opérations étant diverses, les résultats peuvent être biaisés par l’impact de l’accident sur la vie future 

(Archer et al., 2012). La limite principale de cette étude est l’échantillonnage de convenance. En effet 

cette étude se déroulant sur une année, peut être influencée par les diverses pratiques médico-

infirmières variant selon les individus, le taux d’occupation du service, et la formation des 

professionnels de santé, ceci faisant varier les résultats des patients du groupe d’intervention. 
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De Roos, C. et al. (2010). Pain Res Manage, Treatment of chronic phantom limb pain using a 

trauma-focused psychological approach, 15(2), 65-71. 

Devis Etude quantitative à devis pilote 

But Explorer si un traitement psychologique orienté vers l’analyse des 

souvenirs affectifs ainsi que somatosensoriels associés à l’amputation 

réduit les douleurs d’un membre fantôme 

Participants P = 10 

Interventions/Méthodes Les patients ont reçu un traitement par désensibilisation et retraitement par 

mouvements oculaires. Les chercheurs ont évalué l’intensité de la douleur 

pendant une période de deux semaines avant et après le traitement et dans 

le cadre d’un suivi à court (trois mois) puis à long terme (moyenne de 2,8 

ans). 

Résultats L’analyse des résultats a révélé une diminution significative de l’indice de 

douleur moyen avant et après le traitement, maintenue trois mois plus tard.  

L’état de tous les participants, sauf deux, s’est amélioré, et quatre 

participants ne ressentaient plus aucune douleur au suivi de trois mois. Des 

six participants disponibles au suivi à long terme, trois ne ressentaient plus 

de douleurs et deux profitaient d’une réduction de l’intensité de la douleur. 

 

Tableau 3 : Article 2 
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Une étude quantitative avec un devis pilote, conduite par « The Mental Health Center Rivierduinen 

and the out-patient clinic St Elisabeth Hopital » (p=10) vise à explorer si un traitement psychologique 

orienté vers l’analyse des souvenirs affectifs et auto sensoriels associés à l’amputation réduit la 

douleur des membres fantômes (De Roos et al., 2010). Dix participants consécutifs, exempts de 

troubles psychiatriques nécessitant un traitement immédiat, sélectionnés après une phase de pré-et post 

test afin de garantir le respect des mœurs éthiques, ayant des douleurs des membres fantômes (DMF) 

après l’amputation d’une jambe ont reçu un traitement de désensibilisation et retraitement par les 

mouvements oculaires. Les chercheurs ont évalué l’intensité de la douleur pendant une période de 

deux semaines avant et après le traitement (nombre moyen de séances = 5,9) et dans le cadre d’un 

suivi à court (trois mois) et à long terme (moyenne de 2,8 ans). La comparaison par pair a révélé une 

diminution significative de l’indice de la douleur moyenne avant et après le traitement (P=0.00), et 

maintenue trois mois plus tard. L’état de tous les participants, sauf deux, s’est amélioré, et on estime 

que quatre participants ne ressentent plus aucune douleur au suivi de trois mois. Des six participants 

disponibles pour le suivi à long terme, trois ne ressentaient plus de douleurs et deux profitaient d’une 

réduction de l’intensité de la douleur. La limite principale de cette étude est le petit nombre de 

participants. S’ajoute à cela l’absence de groupe contrôle bénéficiant d’un placebo. Cela implique que 

les améliorations constatées pourraient être reliées à l’écoulement du temps plutôt qu’aux 

interventions (De Roos et al., 2010). Etant une étude pilote, cette étude ne donne pas accès à un 

échantillon suffisamment représentatif pour avérer les bénéfices des méthodes utilisées mais elle 

donne des pistes pour le futur. 
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Mcavinue, L.P. Robertson, I.H. (2011). Disability and Rehabilitation. Individual differences in 

response to phantom limb movement therapy, 33(23-24), 2186-2195. 

Devis Etude quantitative et qualitative à un devis d’étude de cas 

But Découvrir si l’imagerie motrice pourrait être utilisée pour réduire les 

douleurs fantômes 

Participants P = 4 

Interventions/Méthodes Les participants tenaient un journal dans lequel ils marquaient l’intensité 

de leur douleur fantôme sur une période de référence, durant laquelle ils 

recevaient une thérapie par le mouvement du membre fantôme. 

Résultats L’analyse des résultats a révélé que la thérapie a réduit significativement 

l’intensité des douleurs chez un patient. Un second a gagné un 

soulagement occasionnel en faisant les exercices de la thérapie mais n’a 

pas connu une réduction globale de ses douleurs. Le 3ème n’a connu aucun 

soulagement. Le 4ème participant a déclaré avoir subi l’émergence d’une 

ancienne douleur.  

 

Tableau 4 : Article 3 
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Une étude à visée quantitative ainsi que qualitative avec un devis d’étude de cas a tenté de déterminer 

si l'imagerie motrice pourrait être utilisée pour traiter les douleurs fantômes (Mcavinue & Robertson, 

2011). Quatre participants qui ont déclaré souffrir de douleurs fantômes ont été recrutés à partir d'un 

groupe de soutien pour les personnes ayant subi une amputation, sur une base de volontariat, après 

avoir été personnellement contactés par l’auteur. Les participants avaient à tenir un journal de bord 

afin de déterminer si oui ou non ils ressentaient des sensations ou douleurs dans leur membre amputé 

et ce, trois fois par jour. Une interview a été réalisée en début et en fin d’étude afin de faire un état des 

lieux de l’état des patients. Dans l’intermède, des mesures basées sur l’entraînement à l'imagerie 

mouvement, accompagnées d’une thérapie par la mobilisation du membre fantôme ont été enseignés 

aux patients, qui devaient les réaliser de manière quotidienne. Dans cette étude, un participant a 

clairement bénéficié de la thérapie du mouvement du membre fantôme, voyant l'intensité de sa douleur 

fantôme se réduire de manière significative au cours de la seconde moitié de la thérapie. Le second 

participant a déclaré bénéficier parfois d’un soulagement en utilisant l'imagerie motrice, mais n'a pas 

la sensation d'un changement important en termes d’intensité. Le troisième participant n'a pas gagné 

un soulagement de l'aide de l'imagerie motrice et le quatrième participant a vu revenir une vieille 

douleur et a décidé de cesser la thérapie immédiatement. L'inconvénient d'études de cas simples est le 

risque que les résultats soient tout simplement anecdotiques, pas généralisables au-delà du seul cas, et 

de la difficulté à utiliser l'analyse statistique pour déterminer si une véritable réduction de douleur 

fantôme est survenue. Les essais contrôlés, randomisés de groupe sont idéals pour l'évaluation d'un 

traitement, mais il se peut qu’ils ne soient pas appropriés à notre population cible, où les différences 

individuelles dans la qualité, l'intensité et la fréquence des épisodes de douleur sont au premier plan 

(Mcavinue & Robertson, 2011). Enfin l’échantillonnage ne s’est porté que sur quatre participants, les 

résultats sont donc moins représentatifs que lors d’un échantillonnage plus large et leur transférabilité 

ne peut se faire qu’avec précaution. 
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Foell, J. Bekrater-Bodmann, R. Diers, M. & Flor, H. (2014). European Journal of Pain. Mirror 

therapy for phantom limb pain: Brain changes and the role of body representation, 18, 729-739. 

Devis Etude quantitative 

But Evaluer l’effet de la thérapie miroir, comparer les changements dans le 

cerveau et identifier les prédicateurs de succès. 

Participants P = 13 

Interventions/Méthodes Utilisation de la thérapie miroir durant une période de 4 semaines.  

Au début et à la fin des 4 semaines,  IRM pour observer des changements 

dans  le cerveau. 

Puis utilisation de l’échelle de douleur VAS deux semaines avant le début 

de la thérapie jusqu’à deux semaine après la fin de la thérapie. 

Résultats L’analyse des résultats a révélé que la thérapie miroir  provoque une 

réduction des douleurs (diminution moyenne de 27%).  

Il a été mis en évidence qu’il y avait une relation entre le changement de 

l’intensité de la douleur et la réorganisation corticale dysfonctionnelle dans 

le cortex somatosensoriel primaire. 

 

Tableau 5 : Article 4 
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Une étude quantitative a étudié les effets de l'entraînement quotidien avec des miroirs durant quatre 

semaines chez 13 patients atteints de douleurs fantômes chroniques après amputation unilatérale du 

bras, dans le but d’évaluer l’effet de la thérapie miroir et de comparer les changements que cette 

dernière engendre sur le cerveau afin d’identifier les éléments prédicateurs de succès (Foell, Bekrater-

Bodmann, Diers, & Flor, 2014). Chaque patient a donné des rapports quotidiens de la douleur (en 

utilisant la VAS) pour un total de huit semaines, commençant deux semaines avant le traitement 

(phase de pré-tests) pour évaluer le niveau de douleurs fantômes de base, suivie d'une phase de 

formation de 4 semaines avec des exercices quotidiens de miroir et concluant avec 2 semaines sans 

traitement (mais avec scores de douleur quotidiens ; ce qui constitue la post-phase) pour évaluer les 

éventuels effets à long terme de la thérapie. Les patients ont reçu des instructions verbales et écrites 

spécifiques pour la formation aux miroirs, au cours d'un rendez-vous en tête-à-tête avant la phase de 

formation. Les patients ont été invités à essayer de relier consciemment le mouvement observé dans le 

miroir à leur douleur fantôme à tout moment au cours de la formation et à garder leur attention 

concentrée sur la tâche. Chaque instruction a été expliquée verbalement, démontrée par un thérapeute 

et accomplie par le patient par la suite. Les mesures d'IRM ont eu lieu au début et à la fin de la période 

de formation de 4 semaines. Au cours du premier rendez-vous, les patients ont été informés sur le but 

de l'étude et les mouvements précis à effectuer durant l’examen de l’IRM. Globalement, le traitement 

a conduit à une réduction de la douleur de 27%, un effet de taille moyenne. Les effets du traitement 

ont été connectés à une réorganisation corticale. En effet, grâce à la diminution de la douleur fantôme, 

la représentation dans les cortex somatosensoriels des deux hémisphères est devenue plus semblable, 

ce qui a permis de recréer partiellement leur état normal présumé. Pour le cortex moteur, aucun lien 

n'a été trouvé. Cette étude trouve ses limites dans le fait qu’aucun groupe de contrôle sans traitement 

ou avec un autre traitement n’a été utilisé. Ainsi, l'effet placebo ou des changements spontanés de 

ressentis en termes de douleurs fantômes ne peuvent pas être exclus (Foell et al., 2014).  
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Cole, J. Crowle, S. Austwick, G. & Slater, D. H. (2009). Disability and Rehabilitation. 

Exploratory findings with virtual reality for phantom limb pain; from stump motion to agency and 

analgesia, 31(10), 846-854. 

Devis Etude qualitative avec un devis exploratoire 

But Déterminer si la réalité virtuelle permet de réduire les douleurs fantômes 

Participants P = 14 

Interventions/Méthodes Les patients ont subi des essais à l’aide d’un système de réalité virtuelle.  

Puis les chercheurs ont mesuré la douleur dans le membre fantôme à l’aide 

d’un questionnaire et les patients ont été interviewés sur leurs expériences. 

Résultats L’analyse des résultats a révélé que 10 patients ont senti leur membre 

virtuel être déplacé par eux-mêmes.  

Ils ressentaient des sensations de mouvement. Avec cela, ils ont également 

signalé une réduction de la douleur du membre fantôme 

 

Tableau 6 : Article 5 
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Une étude quantitative à devis exploratoire vise à déterminer si la réalité virtuelle permet une 

réduction des douleurs fantômes (Cole, Crowle, Austwick, & Slater, 2009). Un échantillon de sujets 

avec amputation du bras (n=7) et de la jambe (n=7) se sont essayés au système de réalité virtuelle 

(VR), contrôlé par le mouvement capturé à partir de sa souche qui a été traduit en mouvements d'un 

membre virtuel dans l'environnement. Les patients ont été recrutés par des consultants de la douleur et 

de la prothétique. Ils ont été informés que le projet était expérimental, que s’il y avait un effet sur leur 

douleur, il était susceptible d'être temporaire et que, malgré l’espérance d’un effet analgésique, 

l'inverse pourrait se produire. Les mesures de la douleur du membre fantôme ont été prises chez des 

patients avant et pendant cet exercice alors qu'ils tentaient de gagner l'amplitude pour le mouvement 

qu'ils avaient vu. Après cela, chaque sujet a été interrogé concernant ses expériences. L’approche a 

visé à développer un système virtuel, comme d'autres l'ont fait, mais de le contrôler à partir de la base 

ou partie proximale du bras ou de la jambe touchée par un dispositif de capture de mouvement. Les 

sujets ont été invités à déplacer leurs moignons et à voir un bras ou une jambe dans l'espace virtuel se 

déplaçant dans une séquence animée dynamiquement. Leur tâche a été de gagner en amplitude tandis 

que les effets du système sur la douleur ont été surveillés. L'avantage d'un tel système est que les 

mouvements bilatéraux ne sont pas nécessaires et que le mouvement du membre virtuel est entraîné 

par le mouvement du même d’à côté (le côté correct et du cerveau). L’analyse des résultats a révélé 

que 10 patients ont senti que leur membre pouvait être déplacé par eux-mêmes et percevaient ainsi des 

sensations de mouvements. Avec cela, ils ont également signalé une réduction de leur douleur du 

membre fantôme. Selon les auteurs, une amélioration du mode de réalisation peut être possible par des 

environnements et des tâches plus immersives et créatives. Des jeux, plus ludiques, peuvent réduire 

l'effort nécessaire et augmenter le temps passé en immersion (Cole et al., 2009). La limite de cette 

étude réside dans le fait qu’elle est exploratoire et ainsi se base sur des hypothèses ce qui rend les 

résultats généralisables mais avec prudence. 
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Murray, C. D. Pettifer, S. Howard, T. Patchick, E. L. Caillette, F. Kulkarni, J. & Bamford, C. 

(2007). Disability and Rehabilitation, The treatment of phantom limb pain using immersive virtual 

reality: three case studies, 29(18), 1465-1469 

Devis Etude qualitative à devis phénoménologique et d’étude de cas 

But Investigation sur l’utilisation de la réalité virtuelle comme traitement de la 

douleur fantôme. 

Participants P = 3 

Interventions/Méthodes Les participants ont effectué entre deux et cinq sessions de réalité virtuelle 

(IVR) immersives sur une période de trois semaines. 

Utilisation du questionnaire de « McGill Pain Questionnaire » afin de 

mesurer la douleur.  

Dernièrement, interviews semi-structurées.   

Résultats L’analyse des résultats a relevé que tous les participants ont signalé des 

sensations dans les muscles et les articulations du membre fantôme. Tous 

les participants ont fait état d’une diminution de la douleur fantôme 

pendant au moins une session. 

 

 

Tableau 7 : Article 6 
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Une étude qualitative à devis phénoménologique et étude de cas cherche à établir des preuves de 

l’utilité des thérapies miroirs dans le traitement de la douleur fantôme (Murray et al., 2007). Trois 

participants qui ont connu la douleur du membre fantôme (deux avec une amputation d'un membre 

supérieur, et le dernier avec une amputation d'un membre inférieur) ont pris part à entre deux et cinq 

sessions de réalité virtuelle immersives sur une période de trois semaines. La boîte de miroir est un 

développement prometteur dans le traitement des douleurs fantômes. Ce dispositif permet aux amputés 

de voir un reflet de leur membre supérieur anatomique dans l'espace visuel occupée par leur membre 

fantôme. Une limitation de la zone de miroir est qu'il fonctionne dans une dimension spatiale étroite, 

ce qui demande au patient de rester dans une position relativement fixe avec la tête orientée vers le 

miroir et le corps est tenu dans le plan mi- sagittal par le miroir. Tous les participants ont fait une 

référence à un transfert des sensations dans les muscles et les articulations du membre fantôme et ont 

signalé une diminution de la douleur pendant au moins l’une des sessions. Cette preuve souligne 

l'importance de poursuivre les recherches en utilisant des essais de contrôle pour évaluer l'efficacité de 

ce système au-delà de tout soulagement de la douleur causée purement par la nouveauté des tâches et 

la concentration requise. Un tel travail serait également en mesure de confirmer ou d'écarter la 

possibilité que les résultats positifs obtenus dans la présente étude soient le produit d'un effet placebo. 

Les auteurs affirment que ces résultats qualitatifs préliminaires montrent une preuve suffisante de 

principe pour justifier la poursuite des tests avec le système d'IVR utilisant les essais de contrôle, 

l'intervention plus intense, une plus grande variété des circonstances qui ont conduit à la perte d'un 

membre, et un plus grand nombre de participants (Murray et al., 2007). La limite de cet article consiste 

en son échantillon de participants restreint. Ceci tend à démontrer l’importance de la poursuite de 

recherches dans le domaine sans le démontrer pas de manière confirmée. 

 

 

 



32 

 

 

Brown, C. A. Lido, C. (2008). Complementary Therapies in Clinical Practice. Reflexology 

treatment for patients with lower limb amputations and phantom limb pain-an exploratory pilot 

study, 14, 124-131 

Devis Etude quantitative à devis exploratoire et pilote 

But Evaluer la possibilité d’utiliser la réflexologie afin de soulager la douleur 

du membre fantôme et permettre aux patients de maintenir des résultats 

positifs avec l’auto-traitement. 

Participants P = 12 

Interventions/Méthodes Utilisation de la réflexologie durant 30 semaines, d’abord traité par des 

professionnels puis auto-traitement.  

Utilisation d’un journal de la douleur quotidien. 

Résultats L’analyse des résultats a révélé qu’au cours des 30 semaines, il y avait une 

amélioration de la perception de la présence du membre fantôme ainsi 

qu’une diminution de l’intensité de la douleur. Cette amélioration a été 

maintenue lorsque les patients s’auto traitement. 

 

Tableau 8 : Article 7 
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Une étude quantitative à devis exploratoire et pilote vise à évaluer la possibilité que la réflexologie soit 

utilisée comme une forme non invasive de soulagement de la douleur du membre fantôme et de 

responsabiliser les patients en maintenant des résultats positifs avec l'auto-traitement (Brown & Lido, 

2008). L'échantillon a été constitué à partir de patients de services prothétiques vivant dans la région 

de Wolverhampton, qui étaient inscrits au Centre de Mobilité Maltings. Une liste de patients se situant 

à 6 mois post-opératoires, a été produite à partir de la base de données du Centre, qui a accompli la 

sélection selon un certain nombre de critères. Le chercheur a travaillé sur la base de la liste des 

patients de manière systématique, téléphonant aux patients et suscitant leur intérêt à participer au 

projet. Un rendez-vous a été pris avec les patients intéressés à leur domicile pour discuter du projet et 

de ses conséquences, au bout duquel l’échantillon final (P=12) a été déterminé. Dans la phase 2 de 

l’étude, six traitements de réflexologie hebdomadaires ont été donnés. Ils se composaient de 

réflexologie plantaire au pied restant et la réflexologie totale de la main sur partie amputée du corps. 

Dans la phase 4, six séances d'enseignement de réflexologie de la main hebdomadaires ont été 

effectuées. Les patients ont copié sur leurs propres mains ce que le thérapeute a fait sur la sienne. Un 

livret de réflexologie de la main a été donné afin de démontrer la séquence du traitement et a été utilisé 

comme une référence. Dans la phase 5, les patients se sont auto-traités pendant 6 semaines à la 

maison, en utilisant le matériel de référence. L’analyse des résultats a révélé une amélioration de la 

perception de la présence du membre fantôme au cours des 30 semaines de traitement ainsi qu’une 

diminution de l’intensité de la douleur. Cette dernière a été maintenue lorsque les patients se sont auto-

traités à domicile. La décision d'enseigner une routine de réflexologie de la main pour les clients a été 

faite à un niveau purement pratique; la plupart des gens auraient du mal à atteindre le dessous de leur 

pied. Par conséquent, pour rendre les choses plus faciles pour eux, ils n’ont dû traiter que leurs mains. 

Une autre étude pourrait comparer deux groupes; en utilisant la réflexologie de la main et du pied et 

l'autre réflexologie de la main en utilisant uniquement (Brown & Lido, 2008). Cette étude étant 

exploratoire, ses limites se trouvent dans le fait qu’elle cherche à démontrer de nouveaux phénomènes 

qui n’ont pas encore été énormément étudiés et ainsi ne se base pas sur des données réellement 

probantes. Toutefois c’est aussi une de ses forces car c’est de cette manière que la recherche avance et 

permet de progrès. 



34 

 

 

Kern, U. Altkemper, B. & Kohl, M. (2006). Journal of pain and symptom management. 

Management of phantom pain with a textile, electromagnetically-acting stump liner: a randomized, 

double-blind, crossover study, 32(4), 352-360. 

Devis Etude quantitative à devis randomisé, contrôlé en double aveugle croisé. 

But Découvrir si une prothèse de moignon doublée de métal fait de silicium 

possédant les propriétés d’un blindage électromagnétique pourrait avoir un 

effet positif sur la douleur fantôme 

Participants P = 30 

Interventions/Méthodes L’étude a été faite sur une période de six semaines, dont les deux 

premières étaient une période de mesures de référence. Les deux semaines 

suivantes, la moitié du groupe a reçu la prothèse expérimentale tandis que 

l’autre moitié utilisait une prothèse placebo dont il était impossible de faire 

la différence. Puis les 2 dernières semaines, échange des prothèses pour 

chaque groupe. Ceux qui avaient reçu les placébos recevaient le prototype 

et vice-versa. Les patients devaient quotidiennement documenter la 

douleur fantôme, la qualité du sommeil et l'amélioration du bien-être. 

Résultats L’analyse des résultats a révélé qu’il y’avait une réduction de la douleur 

fantôme lors du port de la prothèse expérimentale chez tous les patients.   

 

Tableau 9 : Article 8 
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Une étude quantitative randomisée contrôlée en double aveugle croisé vise à étudier l'effet d'une 

prothèse de moignon doublée de métal, faite en silicium et possédant des propriétés de blindage 

électromagnétique, sur les douleurs fantômes (Kern, Altkemper, & Kohl, 2006). Les patients ont été 

recrutés dans un centre de traitement de la douleur et de spécialistes de prothèses orthopédiques. Les 

critères d'inclusion dans l'étude comprenaient la douleur fantôme nominale supérieure ou égale à 3 sur 

une échelle de 0-10 de la douleur sur au moins dix jours par mois et un âge > dix-huit ans pour au final 

obtenir l’échantillon souche (P=30). Chaque revêtement a été porté pendant deux semaines, après une 

période de deux semaines de mesures de référence. Des documentations quotidiennes axées sur la 

douleur fantôme, la qualité du sommeil et l'amélioration du bien-être ont été élaborés. Sur une échelle 

de notation numérique 0-10 (ORA), l'intensité de la douleur médiane avant le traitement était de 4, et 

la médiane de la douleur maximale était de six. Le dispositif expérimental a conduit à l'amélioration 

significative du bien-être général, et une amélioration de la qualité du sommeil. Dans cette étude, 

l'influence d'un revêtement de silicium ayant des propriétés de protection électromagnétique sur la 

douleur fantôme était hautement significative. Les mécanismes sous-jacents de cet effet ne sont pas 

encore clairement définis. Les possibilités incluent la réduction de l'activité de neuronale ectopique, 

protégeant des possibles impulsions électromagnétiques, ou ayant des effets analgésiques. Au final, la 

prothèse testée était spontanément et volontairement porté pour deux fois plus de nuits que le bas 

placebo. L'étude est limitée par le nombre de participants. L'utilisation d'analgésiques oraux pourrait 

également avoir réduit la différence entre le placebo et le « verum » (Kern et al., 2006). Dans un 

second temps, la sensibilité individuelle ainsi que la différence de temps depuis l’amputation ne sont 

pas nécessairement tenus en compte alors qu’elles pourraient biaiser les résultats. 
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Synthèse des résultats 

Dans le tableau 9 : synthèse des résultats, les différentes thématiques qui ressortent de l’analyse des 

articles vont être mises en évidence en utilisant comme trame principale le cadre théorique de la 

gestion des symptômes. Le concept majeur utilisé est celui des stratégies d’intervention de gestion des 

symptômes à l’aide des attributs suivants : « quoi, quand, ou, pourquoi, combien, à qui et comment ». 
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« Quoi »  √ √ √ √ √ √ √ 

« Quand »       √  

« Ou »         

« Pourquoi » √ √ √ √ √ √ √ √ 

« Combien »  √ √ √ √ √ √  

« A qui » √ √ √ √ √ √ √ √ 

« Comment »  √ √ √ √ √ √ √ 

 

Tableau 9 : synthèse des résultats 
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Ces attributs sont développés ci-dessous. 

« Quoi » 

Eischer et al. précisent qu’en ce qui concerne le « quoi », une description plus détaillée des différents 

questionnements proposés s’intéresse à la stratégie d’intervention elle-même. Celle-ci dépend donc de 

l’état des connaissances scientifiques au sujet du symptôme spécifique.» (2013, p18).  

Après avoir perdu un membre, la persistance de sensations, appelées sensations fantômes, soit en tant 

que sensation de position, de forme, de mouvement ou encore de chaleur et de froid, est normale. Ces 

sensations sont parfois tellement réalistes et vives que certaines personnes essaient même de marcher 

sur leur jambe fantôme. Malheureusement, il existe aussi des sensations douloureuses du membre 

(Cole et al., 2009). Le phénomène de douleur dans une extrémité amputée a été décrit pour la 1ère fois 

par Ambroise Paré en 1550 (Kern et al., 2006). Ces douleurs fantômes sont une réalité difficile, pour 

une large proportion de personne ayant subi l’amputation d’un membre (Mcavinue, & Robertson, 

2011). Plusieurs études ont permis de révéler que l’incidence des douleurs fantômes peut varier entre 

50 et 90% (Kern et al., 2006). L’aspect le plus pénible de ces douleurs est la difficulté dans leur 

traitement (Mcavinue, & Robertson, 2011). Dans son étude, Sherman et al. (1994) recensait 68 

traitements différents existants, mais aucun n’avait été jugé efficace.  

« À qui » 

L’attribut « à qui » est largement traité par l’ensemble des articles sélectionnés. Tous ont pour 

population commune des personnes ayant subi une amputation.  

Six articles ont la même population, c’est – à – dire des amputés d’un membre inférieur uniquement 

De Roos et al. (2010) ; Brown & Lido (2008) ; Murray et al. (2007) ; Kern et al., (2006) ; Foell et al. 

(2014) ; Mcavinue & Robertson (2011).  

Cole et al. (2009) proposent eux leur intervention sur des amputations du membre supérieur et 

inférieur.   

Tandis qu’Archer et al. (2012) parle de blessure traumatique sans spécifier la nature, degré et gravité 

 « Comment » 

Selon Eicher et al. (2013) le « comment » traite de la proposition d’intervention qui est décrite dans 

l’ensemble des articles.  
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L’article de De Roos et al. (2010) propose une intervention similaire au traitement des symptômes de 

stress post-traumatique car des flashbacks de la douleur ont été décrit comme symptôme et que ceux-ci 

ressemblent aux douleurs engendrées par un événement traumatique.  

Brown et Lido (2008) présentent la réflexologie comme thérapie. Le principe derrière cette thérapie 

est la représentation de la structure corporelle surtout sur la paume des mains ainsi que celle des pieds. 

Ces zones réflexes se trouvent à l’intérieur des 10 zones d’énergie qui courent des doigts de main et 

des pieds jusqu’à la tête. Appliquer une pression sur ces zones aiderait le corps à maintenir son 

homéostasie.  

Foell et al. (2014) proposent la thérapie miroir car il existerait un lien et  une forte influence de la 

vision sur la perception (Hunter et al., 2003) et le mouvement (Brodie et al., 2003) d'un spectre, 

l'utilisation de boîtes miroirs induisant l'illusion de deux membres intacts pourraient influencer le 

réseau neuronal.  

Mcavinue et Robertson (2011) proposent une intervention sur l’imagerie motrice impliquant des 

mouvements imaginaires, donnant des sensations kinésiques et visuelles que le patient pourrait 

expérimenter s’il bougeait réellement ce membre. La justification de l’utilisation de cette technique est 

que dans d’autres domaines tels que la psychologie du sport ou la réhabilitation suite à un AVC, est 

l’imagerie motrice active des voies neuronales similaires aux mouvements réels. L’utilisation de 

l’imagerie moteur, dans le cas des mouvements du membre fantômes, fournit un procédé de 

stimulation du réseau neuronal du membre fantôme et peut potentiellement inverser la réorganisation 

corticale qui a eu lieu en raison de l'absence d'entrée sensorielle suite de l'amputation.  

Les articles de Cole et al. (2009) et Murray et al. (2007) proposent tous les deux la réalité virtuelle 

comme thérapie en utilisant la technologie afin d’améliorer la thérapie de la boîte miroir et la thérapie 

mouvement. Une limitation de la thérapie miroir est son fonctionnement dans une dimension spatiale 

étroite, ce qui exige du patient de rester dans une position relativement fixe avec la tête orientée vers le 

miroir et le corps tenu dans le plan mi sagittal avec le miroir. Cela nécessite également que l'utilisateur 

tente d'ignorer le membre intact fournissant la réflexion dans le miroir afin de se concentrer sur 

l'image du membre fantôme. Une solution potentielle pourrait être la réalité virtuelle immersive (IVR), 

qui peut être utilisée de manière similaire à la boîte de miroir (Cole et al., 2009).  

Kern et al. (2006) proposent une intervention contre les douleurs, totalement différente de celle des 

autres auteurs. Ils proposent une prothèse de moignon doublée de métal, faite de silicium, possédant 

les propriétés d’un blindage électromagnétique ayant potentiellement un effet positif sur la douleur 

fantôme. Les personnes amputées disent ressentir des douleurs accrues non seulement avec le froid, 
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mais aussi et spécifiquement avec l'évolution du temps. Cette évolution signifie une modification des 

champs électromagnétiques entre autres. L’idée serait que ces changements électromagnétiques de l'air 

puissent avoir un effet sur la sérotonine du métabolisme, important pour les voies descendantes 

inhibitrices de la douleur (kern et al., 2006). 

« Pourquoi » 

L’attribut « Pourquoi » est un élément omniprésent, traité par l’ensemble des articles. Tous les articles 

(excepté celui d’Archer et al. (2012)) proposent des interventions pouvant stimuler l’organisation 

corticale du cerveau.  

Des facteurs périphériques et centraux ont été proposés comme déterminants des douleurs fantômes. 

Les facteurs centraux, c’est-à-dire la réorganisation corticale et le développement de souvenirs 

somatosensoriel ont été identifiés et sont fortement associés aux douleurs fantômes (De Roos et al., 

2010). Deux types de mémoires somatosensorielles sont décrites : celles résultant de douleur de 

longue durée pré-amputationelle et les flashbacks qui font partie de la mémoire traumatique (De Roos 

et al., 2010). Katz et Melzac (1990), décrivent la formation d’un réseau neuronal de la douleur avant 

l’amputation lorsque le patient est exposé à une légère douleur de longue durée ou une douleur intense 

de courte durée. Une fois que ce réseau de neurones a été formé, il peut être stimulé même lorsqu’il 

n’existe plus qu’une petite partie des éléments senseurs. (De Roos et al., 2010). Toute fois les 

mécanismes précis de ce phénomène restent encore méconnus mais il semblerait que la perte d’entrée 

sensorielle afférente suivant l’amputation et la réorganisation corticale jouent un rôle (De Roos et al., 

2010) dans les douleurs. Il y a des évidences croissantes qui montrent que des conditions 

douloureuses, telles que les douleurs fantômes seraient le résultat d’activation inappropriée et 

chronique de souvenirs douloureux (De Roos et al., 2010). 

L’article de De Roos et al. (2010), explique que l’EMDR (désensibilisation et retraitement des 

informations avec l'aide de mouvements oculaires) permet une modification de la plasticité corticale 

en donnant une entrée sensorielle indirecte (exposition) à la région du cerveau qui, auparavant 

représentait le membre amputé. La réorganisation corticale peut être modifiée en changeant les entrées 

sensorielles dans le réseau neuronal soit en le renforçant soit en l’annulant complétement. Après 

l’amputation, les cartes corticales somatosensorielles et motrices du corps se réorganisent de telle sorte 

que les neurones qui représentaient la partie efférente du corps, soient représentés par les neurones 

adjacents dans la carte corticale (Mcavinue & Robertson, 2011). Par exemple, dans l’homoncule 

somatosensoriel, les représentations corticales du visage bordent ceux des bras et des mains. A la suite 

d’une amputation, les neurones de la main et du bras deviennent actifs par les entrées sensorielles 
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provenant du visage (Mcavinue & Robertson, 2011). Ce qui pourrait expliquer pourquoi il existe des 

résultats prometteurs obtenus dans les études tels que l’acuponcture, la thérapie miroir, l’hypnose, etc. 

(De Roos et al., 2010). Se focaliser sur la sensation ou le mouvement du membre amputé pourrait 

activer les zones du cerveau correspondant au membre avant l’amputation, de même que se concentrer 

sur la douleur pourrait activer le réseau neuronal (De Roos et al., 2010) et ainsi le modifier afin 

d’atténuer les douleurs. Ces thérapies essayent donc de tromper le cerveau en lui faisant croire que le 

membre disparu est encore là (Mcavinue & Robertson, 2011).  

« Combien » et «  Quand » 

Selon Eicher et al. (2013) « […] le dosage d’une intervention « combien » et son organisation 

temporelle « quand » sont des facteurs importants pour moduler les symptômes. La fréquence d’une 

stratégie est particulièrement importante lorsque l’on veut implanter une intervention visant un 

changement de comportement. De façon plus explicite, la notion de dosage pourrait inclure le temps 

effectivement passé par une personne à pratiquer de l’exercice physique ou le nombre de séances de 

gestion du stress suivies par la personne ou encore la quantité de matériel pédagogique fourni. Le 

temps passé par le professionnel de santé ou les membres de la famille lors d’une intervention visant la 

réduction d’un ou de plusieurs symptômes est aussi à considérer en terme de dosage du soutien. Un 

exemple de dosage dans la gestion environnementale serait le nombre d’emplois réservés aux 

personnes handicapées ou de commodités pour handicapés existant dans le lieu de travail » (2013, 

p18).  

L’attribut « quand » n’est traité que par un seul article, celui traitant de la réflexologie de Brown et 

Lido (2008). Il semble important de mettre en évidence que dans les interventions proposées dans les 

articles analysés, la réflexologie est l’unique thérapie que les patients menant ces études peuvent 

pratiquer de manière autonome. Le plus important est le fait qu’ils pouvaient pratiquer quand ils le 

désiraient, c’est-à-dire quand les douleurs se faisaient ressentir ou devenaient plus fortes.  

Dans le reste des articles, soit le moment et le nombre d’interventions ne sont pas indiqués soit les 

moments où sont pratiqués ces interventions sont imposés sans prendre en compte le niveau de 

douleurs en lien avec l’intervention proposée.  

« Où » 

Toutes les interventions proposées par les articles se sont faites en milieu hospitalier à l’exception de 

la réflexologie qui pouvait aussi se faire au domicile du patient.  
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Les lieux d’interventions, à cause du matériel, de la méthodologie ainsi que du personnel soignant 

intervenant ne peuvent être qu’en milieu hospitalier.  Mais il semblerait que le lieu d’intervention n’ait 

pas d’influence sur la douleur.  C’est pourquoi aucun des articles ne fait référence à l’attribut « où ».  

Les similitudes qui ressortent de cette synthèse sont que les attributs « à qui », « quoi » et « pourquoi » 

sont communs à la majorité des articles mais qu’ils proposent tous un « comment » différent, c’est-à-

dire une intervention différente.  

Les attributs « combien », « quand » et « où » sont peu explicités au travers des articles. L’hypothèse 

du  « où » comme étant assez explicite a été posée. Cela ne nécessite donc pas d’approfondissement, 

contrairement au « combien » et au « quand » qui ne sont pas assez développés et en manque 

d’éléments.  
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DISCUSSION 

Ce travail permet l’explicitation des rôles infirmiers auprès des patients amputés en post-traumatique, 

visant l’amélioration de la gestion des symptômes récurrents que sont les douleurs fantômes. Divers 

aspects de la prise en charge ainsi que diverses propositions ont été faites et analysées à travers la 

théorie de la gestion des symptômes de Humphrey et Carrieri-Kohlman. Le choix de ce cadre 

théorique a été aidant, de par le sens qu’il donne aux résultats de recherche, les structurant à travers les 

éléments temporaux, spéciaux et organisationnels sur lesquels il se base. Les différents attributs tels 

que le  « quoi », le « quand », le « où », le « pourquoi », le dosage de l’intervention « combien », le 

bénéficiaire de l’intervention « à qui » et la proposition d’intervention soit le «comment » ont été 

soulevés à de nombreuses reprises dans les articles étudiés, avec une légère absence du « quand » et 

« combien ». La position légèrement en retrait de ces éléments pourrait découler du fait que les études 

sélectionnées sont encore, pour la plupart, dans l’exploration de phénomènes malheureusement peu 

connus. L’absence du « où » a été interprétée comme découlant de la problématique. Effectivement, la 

prise en charge post-opératoire implique le fait de se trouver dans un milieu hospitalier qu’il soit aigu 

ou ambulatoire. Comme soulevé dans la synthèse, les attributs ressortant principalement tels le 

« quoi », « pourquoi », « à qui » et « comment » ont été fondamentaux pour la compréhension du 

problème de soins mais également dans l’optique d’aller rechercher les indices ayant une influence sur 

les interventions infirmières proposées. La recension narrative a d’ailleurs permis de mettre en exergue 

les divers rôles infirmiers mobilisés dans de telles situations :  

Expert, à travers les savoirs, savoir-faire et savoir être que l’infirmier devra mobiliser au cours de ses 

interventions auprès du patient mais également des autres professionnels de la santé. Le but de ce 

positionnement étant de prodiguer des soins sécuritaires et adaptés à la situation du patient. 

Communicateur, dans la relation de confiance que l’infirmier devra créer avec le patient afin de 

renforcer l’alliance thérapeutique mais également dans les transmissions qu’il effectuera auprès de ses 

collègues afin d’avoir un objectif de prise en charge commun à toute l’équipe soignante et ainsi fournir 

un environnement adapté et favorable au bien-être de la personne soignée. 

Promoteur de la santé dans l’explication des auto-soins et dans la prévision du retour à domicile de la 

personne en collaboration les autres professionnels de la santé ainsi que la famille. 

Professionnel et formateur, à travers le respect des protocoles en vigueur dans l’institution mais 

également dans le positionnement par rapport à l’application de ces protocoles dans le but d’améliorer 

les soins prodigués. 
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Manager dans l’organisation des soins, visant le bien-être et ainsi l’évolution positive de la personne. 

Collaborateur qui est ici le rôle essentiel qu’aura l’infirmier. En effet, de par ses observations il pourra, 

en collaboration avec les médecins, orienter le patient vers des thérapies adaptées à sa situation 

personnelle et ainsi mobiliser de nombreux professionnels de santé autour du patient. Nous entendons 

ici principalement les physiothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, infirmiers cliniciens et 

infirmiers de liaison. 

Plus généralement, le cadre théorique nous a aidées à construire et à renforcer la perspective et le rôle 

infirmier en ce qui concerne l’accompagnement des patients amputés en post traumatique en nous 

permettant également de limiter ce cadre à certaines actions que l’infirmière ne pourra pas effectuer à 

moins d’une spécialisation dans le domaine particulier des thérapies complémentaires. 

Il est important de souligner ici le fait que les interventions infirmières doivent absolument être 

adaptées à la singularité du patient. En effet, lorsque les chercheurs ont recruté leur population cible, 

ces derniers devaient remplir certains critères selon la problématique rencontrée, cela dans l’espoir de 

voir une évolution positive. Ainsi, des patients ont également mis fin à leur participation à l’étude car 

cette dernière ne convenait pas à leur situation actuelle. On voit là l’importance de la recherche 

d’indices permettant aux professionnels de santé d’orienter la personne vers le traitement qui sera le 

mieux adapté. On voit, dès lors, apparaître un nouveau rôle infirmier étroitement lié au leadership. Le 

rôle d’innovateur, cette fonction de l’infirmier qui est très souvent présente mais généralement peu 

mise en avant. Les EBN cherchent actuellement à faire avancer la recherche en termes de soins 

infirmiers, malgré le fait que ces derniers soient encore peu représentés au niveau politique. Ce travail 

démontre qu’il est important pour ces professionnels du terrain d’aller chercher la nouveauté dans la 

littérature pour pouvoir pleinement exercer leur rôle d’advocacy du patient et ainsi lui fournir les 

meilleures prestations possibles de manière individualisée. 

Les résultats de recherche démontrent que de nombreuses choses peuvent encore être faites en terme 

de prise en charge de la douleur fantôme chez les patients amputés en post-traumatique. D’ailleurs les 

thérapies évoluent avec le temps et les nouvelles technologies, en tentant de démontrer leur efficacité 

par des études exploratoires sur des échantillons restreints. Thérapie box, thérapie du mouvement, 

thérapie virtuelle et plus récemment la réflexologie, le nombre de ces thérapies nous démontrent que 

les recherches ne sont pas prêtes de s’arrêter dans la recherche du soulagement des douleurs chez les 

personnes amputées. Malheureusement, ce sujet étant encore tabou, il n’est pas évident de trouver des 

personnes qui acceptent d’en parler ou de participer aux études de peur de la résurgence de douleurs 

ou de mauvais souvenirs. Cela a d’ailleurs été le cas dans l’étude de Mcavinue et Robertson, (2011).   
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La reprise des différents concepts constitutifs de la problématique, permet de constater la présence de 

chacun d’entre eux tant dans le cadre théorique, que  dans les articles mais également dans les 

suggestions que font les auteurs en fin de recherche. Tous vont dans le sens du développement tant de 

la discipline infirmière et de son rôle mais également vers de nouvelles propositions en ce qui 

concerne les thérapies complémentaires de gestion de la douleur chez les personnes amputées. 

En ce qui concerne la méthodologie de ce travail, l’intérêt pour ce sujet, concernant principalement 

l’amputation traumatique, a limité le choix du matériel bibliographique. La littérature contient en effet 

de plus nombreux ouvrages liés au thème de l’amputation suite à une pathologie. N’ayant 

malheureusement pas pu travailler avec des experts de la méthodologie, ce travail tend plus vers une 

revue narrative que strictement systématique. La validité interne est soulevée à de nombreuses reprises 

tant dans le fait que dans la méthode utilisée. Le cadre théorique de la gestion des  symptômes, mène à 

des pistes concernant la prise en charge des personnes amputées en post-traumatique. La question de 

recherche met en relief les principaux éléments de la recherche sans toutefois y poser trop de limites. 

Le cadre théorique de la gestion des symptômes nous semble encore pertinent à l’heure actuelle, car il 

a permis de répondre à notre question de « quelles interventions » mettre en œuvre en se basant sur des 

faits concrets. Les articles en lien ont permis de faire ressortir les rôles infirmiers constitutifs du cadre 

théorique en démontrant comment les professionnels de la santé visent à réduire la fréquence de 

l’expérience du symptôme, tendent à minimiser la sévérité du symptôme et cherchent à soulager le 

fardeau associé au symptôme. A ce stade le questionnement porte sur la manière d’intensifier les liens 

entre l’infirmier et les autres professionnels de santé de manière à travailler autour du patient amputé 

en post traumatique dans une collaboration visant le bien-être de la personne soignée. La 

transférabilité de ces résultats pourrait être généralisée à une population plus large. Dans un premiers 

temps, ces pratiques pourraient être proposées à toutes les personnes amputées quelque soient leurs 

antécédents. A plus large échelle, la thématique de la douleur, omniprésente dans les soins infirmiers 

et également dans le monde des soins pourrait être plus profondément explorée. Des spécialisations 

sont faites dans le but d’obtenir des professionnels expérimentés. Ces pratiques sont toutefois limitées 

aux besoins et caractéristiques individuelles du patient qui restent au centre de la prise en charge.  

Le choix des articles constitutifs de ce travail a été basé sur une envie d’investigation. Les thématiques 

abordées sont diverses et variées dans le but de couvrir un large panel de prestations et ainsi de 

propositions. Le sujet de l’amputation post traumatique étant constitué de nombreux territoires encore 

inexplorés, de nombreux articles auraient été nécessaires pour parvenir à définir précisément une seule 

des thématiques que couvre ce travail. L’intérêt de ce sujet pour les chercheurs est dans tous les cas 

bien présent et en pleine expansion, produisant de nombreux articles ayant moins de 10 ans à l’heure 
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actuelle. Cette thématique, n’a de cesse de questionner les professionnels de soins quelque soit leur 

spécialité. Ce dernier élément nous a conduites à réfléchir à quelques propositions pour la pratique :  

• Création de groupes de réflexion interprofessionnels au sein des unités de soins. Le but étant 

qu’ils soient des espaces de parole afin que les soignants puissent livrer leur peurs, apriori et 

déposer leurs affects pour travailler sur  leur manière de prendre en soin les personnes 

amputées.  

• Permettre au patient de rencontrer des personnes ayant vécu la même chose qu’eux et ayant 

réussi à trouver des moyens pour soulager les douleurs fantômes et vivre avec au quotidien. 

Cela dans le but de leur montrer que ce progrès est possible, à travers des personnes qui les 

comprennent réellement. 

• Permettre au patient de participer à des ateliers avec d’autres personnes récemment amputées 

dans le but de trouver ensemble des solutions pour avancer et de pouvoir exprimer ses 

ressentis à travers ceux d’autres personnes dans la même situation. 

• Rechercher les ressources de la personne amputée dans le but de l’aider à se projeter dans son 

environnement tout en identifiant les professionnels de soins que nous pourrions mobiliser 

pour que sa future réinsertion se passe de la meilleure façon possible. 

Les douleurs fantômes sont encore peu connues et les études suggèrent d’un commun accord 

l’investigation de ce phénomène ayant un lien étroit avec les sphères bio-psycho-sociales du patient. 

Les écrits préconisent de manière générale la poursuite de recherches avec un échantillon de patients 

plus important dans le but de définir les actions à entreprendre pour obtenir une meilleure gestion de la 

douleur chez les personnes amputées, tout en conduisant des actions de soins orientées de manière à ce 

que l’individu redevienne autonome dans le maintien de la santé et le choix de ses activités. 
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CONCLUSION 

En conclusion, le rôle infirmier auprès des patients amputés en post-traumatique pourrait et devrait 

encore être développé. Une collaboration avec les divers acteurs du système socio-sanitaire et 

principalement à travers un partenariat avec le patient, qui reste l’acteur principal du milieu de soins, 

est essentielle. L’impuissance est un thème qui reste important lorsque l’on traite du sujet de 

l’amputation ainsi que de la douleur fantôme, en particulier chez les nouveaux professionnels de soins, 

mais également pour les professionnels ayant de l’expérience dans le domaine. Cette notion mériterait 

d’être développée plus amplement au sein des institutions afin de mettre en place des interventions 

favorisant une meilleure prise en charge des soignants se trouvant dans cette situation. Cela pourrait 

conduire à une augmentation de la qualité des soins pour les patients amputés. La recherche basée sur 

les preuves peut encore être renforcée auprès des professionnels, en regard d’une nouvelle façon de 

concevoir la prise en charge des personnes amputées en post traumatique, en mettant de côté les 

craintes et préjugés. 

Il serait à présent intéressant de voir, en pratique, comment aborder le sujet du changement dans la 

réalité des soins et ce que cela apporterait à l’avenir.  
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