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RESUME 
 
 
Introduction :  Les douleurs fantômes sont présentes chez 70 à 90 % des sujets suite à une amputation. 

Ces douleurs influencent négativement le quotidien des amputés. Il existe de nombreux traitements, 

mais aucun ne fait l’unanimité. 

 

Problématique : L’incidence des amputations est exponentielle à l’augmentation du nombre de 

personnes présentant une atteinte vasculaire. Différents changements s’effectuent lors d’une 

amputation, notamment au niveau du système nerveux qui engendre fréquemment des douleurs 

fantômes. La thérapie de l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) est un moyen 

de traitement qui semble prometteur pour agir sur ces douleurs. 

 

Question de recherche : Comment la thérapie par l’EMDR influence-t-elle l’intensité de la douleur 

fantôme des patients amputés d’un ou de plusieurs membres ? 

 

Méthodologie : Nous avons sélectionné nos études quantitatives sur les bases de données PubMed, 

CINHAL et Web of Sciences. 

 

Résultats : Quatre études de série de cas (vingt et un patients au total) ont été incluses. Elles 

démontrent une diminution des douleurs fantômes suite au traitement par l’EMDR pour dix dès vingt 

et un patients et une disparition totale pour neuf cas. Les deux patients restants n’ont ressenti aucune 

réduction des douleurs. 

 

Conclusion : L’EMDR tend à diminuer les douleurs fantômes. Toutefois, il faut considérer ce 

traitement psychologique comme un complément d’une prise en charge interdisciplinaire. De futures 

recherches de qualité méthodologique rigoureuse sont à entreprendre afin de valider les résultats 

présentés. 

 

Mots-clés : Amputation, membre fantôme, douleur fantôme, EMDR 

  



 

ABSTRACT 
 
 
Introduction :  Phantom pain is found in 70 to 90 % of subjects after an amputation. This pain has a 

negative influence on the daily life of the amputees. Various treatments exist to alleviate these 

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

 

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

number of vascular diseases and regional conflicts. Changes in the nervous system occur after an 

amputation and this leads to phantom pain. EMDR is a promising form of treatment to reduce 

phantom pain. 

 

Research question : Which influence(s) has the EMDR in amputees’ phantom limb pain? 

 

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

Sciences.  

 

Results : Four case studies (total of 21 patients) have been included. They have shown a decrease of 

the amputees’ phantom limb pain after an EMDR treatment for 10 of 21 patients. 9 cases had a 

completely pain free. The latter 2 had experiment no changes. 

 

Conclusion : EMDR have shown it effectiveness in reducing the amount of amputees’ phantom pain. 

However , this psychological treatment must be considered as a complement in an intedisciplinarity 

supported. Additional research with rigorous methodological guidelines needs to be undertaken in 

order to validate the results presented in this review. 

 

 

Key words : Amputation, phantom limb, phantom pain, EMDR 
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1. Introduction 

1.1. Raison professionnelle 

Les premiers écrits médicaux relatant des douleurs fantômes suite à des amputations ont été détaillés 

par Ambroise Paré au XVIIe siècle. Mais c’est après la guerre de Sécession, à partir de 1865 que les 

premiers scientifiques ont analysé ce phénomène (Lemaire, 1998, p. 29). Actuellement, l’amputation 

est un phénomène préoccupant et en croissance constante. Les douleurs fantômes sont présentes dans 

70 à 90% des cas après amputation (Kulkari & Grady, 2010, p. 131). Elles représentent donc un défi 

réel pour les thérapeutes (Attal & Bouhassira, 2000).  

Le rôle des physiothérapeutes est essentiel dans la prise en charge des patients amputés. Dès le 

premier jour post-opératoire, il est chargé de travailler le réveil musculaire et d’apprendre au patient 

les transferts. Par la suite, c’est lui qui va enseigner à l’opéré à prendre soin de son moignon et qui va 

améliorer la force musculaire, l’extensibilité musculaire, la posture et aussi le renforcement du côté 

sain. Lors de la phase de la rééducation à la marche, le physiothérapeute va, en collaboration avec les 

ergothérapeutes, apprendre au patient à intégrer son éventuelle future prothèse. Il est en charge 

d’entraîner l’équilibre, le réentraînement à l’effort, la marche, avec et sans prothèse. Il a pour but 

d’aider le patient à retrouver une autonomie optimale (HUG, 2010, p. 12).  

Les douleurs fantômes sont une embûche pour atteindre cet objectif. Comme le soulève Murray, 

Pettifer, Howard, Patchick, Caillette, Kulkarni, et Bamford (2007), la qualité de vie est affectée, que ce 

soit lors de la mise en place de l’appareillage ou concernant le vécu psychologique du patient. Un 

patient qui met un terme à la séance de physiothérapie à cause de trop fortes douleurs est un frein à la 

prise en charge. Nous avons déjà rencontré ce cas de figure en stage. 

Tous ces éléments nous amènent à penser qu’il est important de se pencher sur les différentes manières 

d’améliorer la prise en charge des amputés ressentant des douleurs fantômes. 

Lors de nos stages, nous avons eu l’occasion de traiter des patients amputés. Nous nous occupions 

essentiellement des soins du moignon et de la rééducation des patients à la marche et à l’effort. Malgré 

le fait que les douleurs soient, toujours présentes lors des traitements, les thérapies visant un but 

antalgique n’étaient pas une priorité. Ce dernier point nous a interpellé et nous en avons beaucoup 

discuté après les stages. En physiothérapie, la majorité de nos patients sont traités pour atténuer leur 

douleur et pourtant, dans le cas d’amputation, l’exercice est tout autre. 

La souffrance des patients ayant perdu un membre est pourtant bien présente et influence la 

dynamique de notre prise en charge. Nous nous sommes demandés pourquoi les douleurs fantômes ne 

présentaient pas un plus grand intérêt dans notre profession.  
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En orientant nos recherches sur les douleurs fantômes, nous avons découvert que le physiothérapeute 

peut avoir un rôle efficace à long terme dans l’atténuation de ce type de douleur avec les thérapies par 

afférences visuelles. En approfondissant encore nos démarches, nous avons constaté que malgré toutes 

les techniques médicales existantes, certains patients amputés (92.3 % à une semaine depuis 

l’amputation et de 78.8 % à six mois) n’arrivent pas à se débarrasser de ce fardeau et que cela diminue 

leur qualité de vie (Kulkari & Grady, 2010, p. 131). Nous avons exploré les différents moyens de 

traitements afin de diminuer ces douleurs fantômes, et nous avons trouvé un article (Schneider, 

Hofmann, Rost, Shapiro, 2007) traitant de l’ « Eye Movement Desensitization and Reproccesing » 

(EMDR) afin de diminuer ce type de douleur. Notre curiosité s’est vue aiguisée par cette nouvelle 

méthode très peu connue des professionnels de la santé.  

Basée sur les principes de l'hypnose, l’EMDR agit sur l'inconscient du patient pour pallier un 

traumatisme psychique. Il existe de nombreuses études relatant des effets de cette pratique sur les 

phobies, le stress et la dépression. La littérature concernant l'EMDR dans le traitement des douleurs 

fantômes n’est pas autant étoffée que les autres thérapies mais les premiers résultats ont attiré notre 

attention (de Roos, 2010, p. 66). 

N’ayant découvert aucune revue systématique relatant ces résultats, nous avons décidé d’orienter nos 

recherches sur l’influence qu’un tel traitement pourrait avoir sur les douleurs fantômes.  
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2. Cadre théorique 

2.1. Amputation 

En 1812, le Dictionnaire médical décrit l’amputation comme ceci : « couper, retrancher ; opération par 

laquelle on enlève, avec l’instrument tranchant, et l’on sépare du reste du corps, un membre ou une 

portion de membre, ou une partie saillante. » (p. 472). 

Selon nos connaissances cette définition n’a que très peu évolué avec le temps. Le Larousse médical 

nous dit : « Ablation d'un membre ou d'un segment de membre. L'amputation s'oppose à la 

désarticulation, où seuls sont sectionnés les muscles et les ligaments qui maintiennent l'articulation. 

[…] L'expression « amputation congénitale » est parfois employée pour désigner les anomalies 

congénitales caractérisées par une absence partielle ou totale de développement des membres. ». 

Durant notre formation, nous avons appris que l’amputation c’est une séparation d’une partie de soi, 

brutale, accidentelle ou chirurgicale. Une amputation implique l’apparition de handicapes plus ou 

moins majeurs qui bouleversent la vie du patient et qui nécessitent une prise en charge précoce et 

particulière avec la mise en place éventuelle 

d’appareillages spécifiques. 

Lors d’une amputation, le chirurgien va 

sectionner les tissus cutanés en prenant soin 

de laisser une marge de peau par rapport à l’os 

afin de créer un lambeau qui formera le 

moignon (Larousse médical, 2006). 

Les statistiques concernant les patients 

amputés sont principalement basées sur les 

prescriptions de prothèses des orthopédistes. 

Il est difficile d’obtenir des chiffres précis car 

les biais d’informations sont importants (type 

d’amputation, âge, sexe, etc.). Une 

amputation ne nécessitant pas de prothèse ne 

sera pas prise en compte dans les statistiques 

comme le soulève Maître, Rouyer, Enjalbert 

et Pélissier (1996). 

 

Amputés

Trans-fémoral

52%

Trans-tibial 38%

Bilatérale 8%

Autres

(orteils.etc..) 4%

Origines
Vasculaire 74%

Traumatique

9%

Infectieux 7%

Néoplastique

3%

Neurologique

2%

Figure 1 : Graphique d’après les chiffres de COFEMER 2004 
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Le nombre d’amputés en France a été estimé selon la Haute Autorité de Santé Française (HAS), sur la 

base informatique des chiffres venant des établissements de soins. En 2005, le nombre d’amputés était 

estimé à 7825 cas sur l’année. Les amputations des membres inférieurs représenteraient 85 % du 

nombre d’amputation total. En 2007, il y aurait plus de 100 000 à 150 000 amputés en France avec 

plus de 8600 nouveaux cas par année (Association de Défense et Etude des Personnes Amputées, 

2014). 

 

2.2. Douleur 

La première description clinique de la douleur a été faite par Ambroise Paré en 1643. Par la suite, en 

France, c’est Leriche qui va écrire les premiers travaux sur l’explication physiologique des douleurs 

dans les années 1950 (Ginies, Kong, Siou & Colson, 1996, p. 54). 

Il existe différents types de pathologie de douleurs qui peuvent survenir après une amputation, 

caractérisées par une sémiologie spécifique. Mais les mécanismes étiologiques de ces douleurs ne sont 

pas encore clairs (Ginies et al., 1996, p. 53). 

Les différents auteurs s’accordent à dire qu’il existe trois catégories de douleurs. Les douleurs 

psychogènes, nociceptives et neuropathiques. Cette dernière nous intéresse particulièrement car elle 

caractérise les douleurs fantômes. 

Douleurs psychogènes 

Appelées aussi « psychalgies », elles sont d’origines psychologiques, comportementales et 

émotionnelles. Elles sont associées à un mécanisme de douleur et sont souvent caractérisées par des 

douleurs d’estomac, des maux de tête ou alors, des douleurs dorsales (Binoche & Martineau, 2005, p. 

291). 

Douleurs nociceptives 

Elles sont caractérisées par un excès de stimulations nociceptives à la périphérie, lorsque les 

mécanismes de contrôle de la douleur sont débordés. Elles sont généralement localisées à l’endroit de 

la lésion. Ces douleurs sont très fréquentes et sont peu modifiées par l’humeur (Binoche & Martineau, 

2005, pp. 171-172). 

Douleurs neuropathiques 

Elles sont le résultat de mécanismes multiples, diversement intriqués et rarement démontrables 

(Binoche & Martineau, 2005, p. 59). Selon Sherman et Arena (1992) la douleur neuropathique est 
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présente lorsqu’un nerf est endommagé et qu’il cause des changements dans le système nerveux 

périphérique et central (Kulkari & Grady, 2010, p. 130). 

Ce type de douleur contient un panel riche de symptomatologie ainsi qu’une association de 

perceptions anormales des sensations telles que : fourmillements, picotements, engourdissements, 

brûlures, déchirements, décharges électriques et douleurs fulgurantes. Ces douleurs peuvent être 

continues, spontanées ou provoquées. Elles sont perçues par le patient de manière inquiétante et 

désagréable car il n’en connaît ni la cause ni l’origine, et cela rend le diagnostic de cette pathologie 

difficile pour les cliniciens peu habitués (Bouhassira & Attal, 1997). 

2.2.1 Douleur Fantôme ou algohallucinose 

Le membre fantôme a été défini comme « la prise de conscience continue d'une partie non existante ou 

désafférentée du corps avec une forme spécifique, un poids et une amplitude de mouvement » 

(Richardson, 2010, p. 137). 

Selon Nikolajsen et Jensen (2000) la douleur fantôme est définie comme «  une sensation douloureuse 

qui se réfère à un membre absent » (Richardson, 2010, p. 139). L’incidence de ces douleurs est 

indépendante du membre concerné, de la raison de l’amputation, du niveau d’amputation, du sexe et 

de l’âge (Lemaire, 1998, p. 30). Cette douleur est de type neuropathique (Kulkari & Grady, 2010, p. 

131). 

La douleur fantôme est présente dans pratiquement 100 % des cas d’amputations. Les patients qui ne 

ressentent pas ce type de douleur dans les jours ou semaines qui suivent ont moins de risques que les 

autres à en souffrir. À une semaine, l’incidence des douleurs fantômes et de 92.3 % et de 78.8 % à six 

mois (Kulkari & Grady, 2010, p. 131). 

La douleur est souvent décrite comme des coups de couteau, des brûlures, des déchirements, des 

crampes, des étirements, voire, comme un étau qui serre le lieu de l’amputation ou, le long du membre 

amputé. Des sensations de froid, de chaud ou de « dur et lourd comme de la pierre » sont aussi 

ressenties. La douleur fantôme peut apparaître après plusieurs semaines, plusieurs mois voir des 

années. Ce qu’il faut retenir c’est qu’elle est rebelle à de nombreuses prises en charge thérapeutiques 

(Ginies et al., 1996). 

Il existe de nombreuses théories concernant l’origine de la douleur fantôme mais pour le moment 

aucune d’entre elles n’a obtenu l’unanimité. 

Nous avons donc décidé de regrouper et résumer les différents mécanismes qui expliqueraient les 

douleurs fantômes. 
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Au niveau périphérique : 

Après l’amputation, il y a formation de névromes (croissance ou tumeur bénigne sous-cutanée du tissu 

nerveux) au niveau du moignon qui vont générer des impulsions électriques spontanées et atteindre le 

cerveau par la moelle épinière. Elles vont être perçues comme de la douleur et accroître la sensibilité 

aux stimulis mécaniques et chimiques (à cause de la perméabilité des canaux ioniques au niveau des 

névromes). Si l’on injecte autour d’un névrome un agent qui augmente la conduction sodique, la 

douleur du membre fantôme sera déclenchée. A l’inverse, si l’on injecte un agent qui bloque les 

canaux sodiques, la douleur sera supprimée (Roullet, Nouette-Gaulin, Brochet & Sztark, 2009, p. 

462). 

Si le mécanisme des névromes était la seule explication, une injection locale d’anesthésiant suffirait à 

faire disparaître ces douleurs. Ce qui n’est pas le cas. Il faut alors élargir les hypothèses et se pencher 

sur le rôle de la moelle (Richardson, 2010, p. 141). 

Au niveau central : 

Une cascade de réactions transmettra l’influx nerveux au cerveau via la moelle épinière. Après une 

amputation, il y a une désafférentation du nerf. De ce fait, des changements vont s’opérer dans la 

corne dorsale (lieu de synapse) et changer la réponse normale aux stimulis. Ceci pourrait être un bon 

argument pour expliquer les douleurs fantômes. Ces changements sont omniprésents après 

désafférentation. Toute fois, certaines personnes n’expriment pas de douleurs fantômes après une 

amputation. C’est pourquoi de nouvelles études ont axé leurs travaux sur le cerveau (Richardson, 

2010, p. 142). 

Au niveau supra-spinal ou neuromatrice : 

Le Dr. Melzack a proposé une théorie dite de la neuromatrice afin d’expliquer l’organisation cérébrale 

de notre schéma corporel. Cette neuromatrice est un mélange d’acquis génétiques et d’expériences 

sensorielles qu’il nomme « neurosignature » (Marchand, 1998). 

Lors d’une amputation, les zones du cerveau qui géraient le schéma corporel du membre, restent 

inchangées. L’idée de cette partie de corps ne va donc pas être supprimée. L’absence d’influx nerveux 

en contradiction avec la neurosignature va faire apparaître le fantôme du membre amputé. 
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Figure 2 : Schéma neuromatrice (Marchand, 1998) 

Les afférences (sensations), seront comparées avec notre neurosignature (nos expériences), 

phylomatrice (ce qui est acquis) et ontomatrice (ce qui est appris) dans le point d’intégration neuronale 

(afin d’être interprétées) puis envoyées vers notre conscience (Marchand, 1998). 

Réorganisation corticale : 

Le cerveau est en perpétuelle transformation selon 

les afférences qu’il reçoit, selon le développement 

de la motricité et en réponse à l’activité de la 

personne. Les neurologues se basent sur deux 

schémas types représentant la norme qui 

participent activement à ces changements. Le 

schéma « postural » où tout mouvement est 

automatiquement évalué par le corps avant d’être 

conscientisé sur l’aspect d’un changement 

postural. Le deuxième, le schéma « tactile », 

représente la surface du corps contre lequel est 

mesuré toutes stimulations avant d’être assimilées 

à un changement et une localisation précise. 

Comme nous sommes constamment en 

mouvement, nous sommes à chaque moment en 

train de construire un nouveau schéma de posture représentant la norme (Lemaire, 1998, p. 169). 

Grâce à l’imagerie médicale on remarque que suite à une désafférentation (lésions périphériques ou 

centrales), de nombreux changements neurologiques s’opèrent dans différentes zones du cerveau. Cela 

Figure 3 : homoncule (Albouy, Aurélien & Walid, S.d) 
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prouve l’évidence d’une réorganisation corticale. Ce principe est la raison la plus communément citée 

pour justifier l’existence ou le développement des douleurs fantômes (Richardson, 2010, p. 142). 

Selon Richardson (2010), après une amputation, les parties concernées  du cortex somato-sensoriel se 

« réorganisent » (endroit du cerveau qui reçoit les informations sensorielles de notre corps : mains, 

jambes, visage, etc.). Par exemple, après l’amputation d’un doigt, les neurones du cortex somato-

sensoriel qui répondaient auparavant à la stimulation de ce doigt répondent à présent à des 

stimulations d’autres doigts et de régions de la main proches du site d’amputation La plupart des 

études concernant la réorganisation corticale après une amputation ont été effectuées sur l’ablation 

d’un membre supérieur, il reste à confirmer que le même phénomène se déroule lors d’une amputation 

d’un membre inférieur. Un dernier point prouvé par l’imagerie médicale et que le travail de 

réorganisation cortical est exponentiel à la taille de la région lésée. Les douleurs fantômes suivent 

également cette règle (Richardson, 2010, pp. 142-144). 

2.2.2. Sensation fantôme ou hallucinose 

S’il faut bien faire la distinction entre l’insupportable douleur fantôme et la simple sensation fantôme 

(Ginies et al., 1996, p. 55), il ne faut pas oublier, comme le précise Kulkari et Grady (2010), que la 

douleur et la sensation fantôme sont très liées. Il a été démontré lors d’une étude que la douleur 

fantôme était présente chez 36 des 37 personnes amputées avec des sensations fantômes (p. 131). 

Ces sensations peuvent être perçues lorsqu’il y a amputation d’un membre, mais également lors d’une 

amputation congénitale ou quand toutes les afférences somesthésiques sont lésées sur un membre sain 

(Lemaire, 1998, p. 25). 

Ces sensations se présentent sous plusieurs aspects: le patient peut décrire son membre comme ayant 

une position normale qui peut rester la même durant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il peut 

décrire une absence désagréable du membre ou alors des sensations de chaleur, de lourdeur, de froid 

ou de picotements. Le patient peut changer sa représentation de son membre et tendre vers ce que l’on 

appelle le télescopage : il ressent son membre rétrécir jusqu’à ressentir son membre localisé dans le 

moignon. Toutes ces sensations, lorsqu’on s’éloigne de la date de l’amputation, tentent à diminuer 

(Ginies et al., 1996, p. 55). Richardson (2010) a tenté d’expliquer ce phénomène par la réorganisation 

corticale en menant des expériences sur des patients amputés du membre supérieur. Il est parvenu à 

reproduire des sensations fantômes dans la main manquante de certains patients en stimulant des zones 

de leur visage ce qui appuie les théories de la réorganisation corticale (pp. 142-143).  

2.2.3. Douleur du moignon 

La douleur du moignon est inévitable dans les jours qui suivent l’opération (Ginies et al., 1996, p. 54). 

Elle est fréquente et disparaît dans la majorité des cas lors de la cicatrisation de l’amputation (Roullet 
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et al., 2009, p. 460). Constante ou spontanée, cette douleur peut être activée lors de stimulations 

tactiles, voire se manifester sous forme de crises répétitives (Ginies et al., 1996, p. 54). Plusieurs 

facteurs peuvent être liés à cette douleur : la cicatrice, un éperon osseux, un névrome ou encore une 

infection. L’examen du moignon permet de révéler quel facteur et alors en lien. Ces douleurs de 

moignon peuvent interférer dans la rééducation du patient ainsi que la mise en place d’une prothèse. 

En effet, lorsqu’elles subsistent, il est difficile de les traiter. L’intensité, la durée de la douleur ainsi 

que l’appréhension psychologique avant l’amputation sont liées au devenir des douleurs post-

opératoire (moignon, fantômes, etc.). La présence de ces fortes douleurs est aussi un facteur de risque 

de douleur chronique du moignon (Roullet et al., 2009, p. 460). 

2.3. Qualité de vie et douleur fantôme 

La présence de douleurs fantômes entrave la 

qualité de vie des amputés (Murray et al., 

2007). C’est un phénomène déconcertant. 

Autant pour le patient qui l’éprouve, que pour 

le thérapeute qui essaye de la traiter (Niraj & 

Niraj, 2012). Il existe peu de littérature 

abordant précisément la qualité de vie chez les 

amputés. Toutefois, ce thème est très souvent 

survolé dans les ouvrages que nous lisons. Ce 

que l’on peut retenir c’est que les douleurs 

fantômes interviennent dans le quotidien de 

ces patients. En résumé, elles influencent un 

ensemble de paramètres importants de la 

qualité de vie des patients amputés Celle-ci 

est altérée en raison de la continuité 

quotidienne de la douleur et des atteintes de la vie sociale et relationnelle causées par l’apparition de 

ce handicap majeur (Fusetti, Sénéchaud & Merlini, 2001 ; Katz, 1992). 

2.4. Traitement de la douleur fantôme 

Après une amputation, nous l’avons expliqué, apparaissent les douleurs fantômes, sorte de défi pour le 

médecin traitant car en plus de devoir tenter d’en trouver l’origine, il doit encore y proposer un 

traitement efficace. Malheureusement, la plupart de ceux-ci sont d’une faible efficacité et varient d’un 

patient à l’autre (Roullet et al., 2009, p. 464). 

  

Figure 4 : schéma douleurs fantômes 
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Les traitements médicaux : 

Les antalgiques opioïdes ont été jugés inefficaces contre les douleurs neuropathiques. À présent, il a 

été prouvé que la douleur est soulagée par excès de nociception. De nombreux essais randomisés 

contrôlés ont prouvé l’effet des antidépresseurs tricycliques comparés à un placebo sur les douleurs 

fantômes. Un autre médicament présentant peu d’effets secondaires et ayant fait ses preuves contre les 

douleurs neuropathiques est l’anticonvulsant. Les anesthésiques locaux sont aussi utilisés pour lutter 

contre les douleurs fantômes (Roullet et al., 2009, p. 465).  La Lidocaïne par exemple, agit en bloquant 

les canaux siodiques membranaires. Elle peut être appliquée de diverses façons : voie percutanée, 

compresse adhésive imprégnée ou, sous forme de crèmes. La Capsaïcine peut aussi être appliquée 

localement pour provoquer une désensibilisation des terminaisons libres épidermiques (Baud, 2007, 

pp. 77-78). 

Les traitements chirurgicaux : 

La chirurgie du moignon consiste à une reprise chirurgicale d’un éperon osseux, d’un névrome ou 

d’une cicatrice hypertrophique par exemple. Moins courante, la chirurgie de stimulation directe des 

troncs nerveux serait efficace (Ginies et al., 1996, p. 64).  

Il semblerait également que les infiltrations péridurales d’anesthésiques locaux soient efficaces sur les 

sensations fantômes. Elles sont principalement utilisées en post-opératoire (Baud, 2007, pp. 79-80). 

Les traitements physiques : 

La majorité des traitements physiques sont réalisés par les infirmières, physiothérapeutes et 

ergothérapeutes qui entourent le patient. Les traitements physiothérapeutiques comportent : le massage 

du moignon, le bandage, les modalités thermiques, les stimulations électriques (« TENS ») (Ginies et 

al., 1996, p. 63).  

Le  massage du moignon est à but antalgique, de plus, il prépare le patient à la mobilisation et facilite 

la relaxation de celui-ci (Binoche & Martineau, 2005, p. 75). 

La mobilisation passive (posture du moignon) ou active (par groupe musculaire) améliore la fonction 

du membre et diminue les douleurs du moignon.  Les étirements et le modelage du moignon (à l’aide 

de bandages) participent aussi à ce phénomène (Binoche & Martineau, 2005, p. 76). 

Le froid est la modalité thermique principalement utilisée afin d’obtenir un effet antalgique et anti 

inflammatoire en phase aiguë (surtout pour les douleurs du moignon). Son effet est de courte durée 

(Binoche & Martineau, 2005, p. 74). 
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La neuro-stimulation transcutanée (« TENS », basse fréquence, 2-200 Hz), est employée en 

complément de traitements médicamenteux. Elle cible les nerfs sensitifs périphériques et renforce le 

contrôle inhibiteur de la douleur. Cela provoque une paresthésie dans le territoire douloureux (Baud, 

2007, p. 89). 

L’acupuncture a un effet de contre stimulation et de libération d’endorphine. C’est un complément 

antalgique intéressant à la prise en charge médicamenteuse et psychologique (Binoche & Martineau, 

2005, p. 77). 

Les traitements psychologiques : 

L’aspect psychologique a beaucoup été abordé pour traiter ces douleurs fantômes difficilement 

explicables. Que ce soit par l’hypnose, la sophrologie-relaxation, la psychothérapie, les thérapies du 

comportement, les thérapies cognitives, les groupes de soutien ou encore les cliniques de la douleur 

(Niraj & Niraj, 2012, p. 3). 

L’hypnothérapie permet de surmonter des périodes d’exacerbation douloureuse. Le patient apprend à 

effectuer la technique de manière autonome afin de gérer à sa convenance son utilité au quotidien  

(Baud, 2007, p. 98). 

La sophrologie et la relaxation permettent au patient d’appréhender la douleur dans sa dimension 

corporelle en lui enseignant la maîtrise des tensions musculaires et psychiques (Baud, 2007, p. 98). 

La psychothérapie a pour but d’aider le patient à comprendre sa souffrance et sa maladie, à le soutenir 

de façon neutre, à lui offrir les moyens de résoudre les difficultés sociales (familiales et 

professionnelles) (Binoche & Martineau, 2005, pp. 82-83). 

La thérapie cognitivo-comportementale est une méthode brève qui permet d’apprendre au patient la 

gestion de la problématique douloureuse en lui faisant découvrir ce qu’il peut lui même mettre en 

œuvre (sans intervention médicale) pour atténuer ses douleurs (Baud, 2007, p. 98). 

En physiothérapie, le moyen le plus utilisé pour 

lutter contre les douleurs fantômes est la thérapie du 

miroir ainsi que la réalité virtuelle.  

Le principe de la thérapie par miroir consiste à 

placer un miroir entre le membre sain et le membre 

amputé. Le patient effectue des mouvements avec le 

membre sain en observant son reflet dans le miroir.  

Le sujet doit se concentrer afin de visualiser 

mentalement le mouvement produit avec son 

membre amputé. Le miroir agi comme un trompe-

Figure 5 : thérapie par le miroir (carnet2psychos, S.d.) 
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l’œil qui fait croire que les deux membres sont intacts. Ce feedback positif sur la mobilité du membre 

absent permet d’influencer la perception du cerveau et de calmer les douleurs du patient (Murray, 

Pettifer, Howard, Patchick, Caillette & Murray, 2010, p. 176). 

Dans la même logique de traitement, la 

thérapie par réalité virtuelle est une 

technologie qui offre au patient une 

immersion à l’intérieur d’un environnement 

en trois dimensions recrée de manière 

artificielle. Le patient, à l’aide d’un 

visiocasque (paire de lunettes avec deux 

écrans) et des capteurs placés sur son 

moignon, pourra alors faire des mouvements, 

en temps réel avec son membre virtuel. 

D’autres moyens de traitement agissent indirectement sur les douleurs fantômes. La mise en place 

d’une prothèse électrique prolongeant le moignon et reconstituant le membre amputé a été créée chez 

les amputés du membre supérieur afin d’améliorer les activités de la vie quotidienne. L’imagerie 

mentale accélérerait la réorganisation corticale et permettrait une diminution des douleurs fantômes 

mais demande d’avantages de ressources cognitives de la part du patient que par la thérapie du miroir 

(Meier & Simonin, 2011, pp. 21-24). 

2.5. EMDR 

L’« Eye Movement Desensitization and Reprocessing » ou, mouvements des yeux, désensibilisation et 

retraitement (de l’information) en français, a été découvert en 1987 aux États-Unis par le docteur 

Francine Shapiro, psychologue de profession. Cette découverte a été le fruit du hasard. En effet, elle 

s’est rendue compte lorsqu’elle se baladait dans un parc qu’elle pouvait, en faisant bouger rapidement 

ses yeux dans un mouvement de va et vient, faire évoluer et se transformer des pensées négatives ou 

douloureuses. Par la suite, elle décida d’approfondir cette expérience, principalement sur des 

personnes souffrant d’un état de stress post-traumatique. L’EMDR était né (Bardot, 2009, p. 375 ; 

Oren & Solomon, 2012, p. 198 ; EMDR Institut Schweiz, s.d.). 

 

 

 

 

 

Figure 6: thérapie par réalité virtuelle (génération nouvelles téchnologie, S.d.) 

Figure 7 : thérapie par l'EMDR (Masters at work, S.d.) 
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Pour cette découverte, Mme Shapiro a reçu en 1994 le « award for distinguished scientific 

achievement in psychology ». Puis, en 2002, le prix Sigmund Freud décerné par l’association 

Mondiale de psychothérapie (EMDR Institut Schweiz, s.d.). 

Cette psychologue s'est d'abord penchée sur les états de stress post-traumatique avant de découvrir que 

cela pouvait fonctionner avec tout traumatisme psychique plus ou moins grave.  Un patient devant 

subir une amputation ou un patient se réveillant en salle d'opération avec un membre en moins subit 

évidemment un choc psychologique important. Celui-ci pourrait avoir une importance lors de 

l'apparition de douleurs fantômes. Nous n'avons pas trouvé de littérature qui relate comment cet intérêt 

pour ce type de souffrance est apparu. 

Le fonctionnement de l’EMDR se base sur certains fondements similaires à la méditation. Les 

techniques de relaxation sont enseignées au patient avant le début de la thérapie. Il s’en suit huit étapes 

successives (cf. annexe 1). Tout d’abord, le thérapeute établit un diagnostic des capacités du patient à 

faire face à un souvenir traumatisant. Ensemble, ils décident de l’événement marquant à traiter. 

Chaque situation anxiogène dans le présent sera un point clé à travailler. Le thérapeute demande au 

patient de localiser cette détresse émotionnelle sur une partie de son corps et d’évaluer son ampleur sur 

une échelle de 0 à 10 (10 représentant la détresse maximale). En parallèle, le patient doit représenter 

son estime de soi par une idée positive également évaluée de 0 à 10 (10 signifiant tout à fait vrai). Cet 

exercice sera renouvelé en fin de traitement afin de juger de l’efficacité de la séance. 

La phase de désensibilisation est le début du travail de l’attention bifocale (fait de considérer ce qui se 

passe en soi, en même temps que de revivre un trouble passé). Le patient va revivre son problème 

intérieurement tout en prêtant attention à ce qui se passe durant le moment présent. Pendant ce temps, 

le thérapeute applique une stimulation bilatérale alternée (de chaque côté du corps) par les 

mouvements oculaires, par le toucher ou par le son. Les associations mentales qui se font 

naturellement durant cette phase sont encouragées car elles permettent au patient de ramener à la 

conscience des événements ou des sensations oubliés qui sont associés à la situation (Bardot, 2009, pp. 

378-379 ; EMDR Institut Schweiz, s.d.). 

On parle de mémoire épisodique lorsque 

le cerveau, en particulier l’hippocampe, 

va interpréter une expérience sensorielle 

ou motrice. Dans le processus normal de 

mémorisation, celle-ci sera évaluée, 

pensée et mémorisée en association avec 

une réaction (émotionnelle, sensorielle et 

motrice) au niveau du néocortex qui gère 

la mémoire sémantique. Cette dernière 

Figure 8 : Schéma des différentes mémoires (Naggiar, s.d.) 
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étape se fait principalement la nuit. On observe ce changement par les mouvements oculaires rapides 

lors de la phase de sommeil paradoxal. Durant cette étape, un événement de la mémoire épisodique 

sera intégré dans la mémoire sémantique. Il a été prouvé que pendant les séances d’EMDR, les 

mouvements oculaires saccadés et répétés vont stimuler les mêmes zones corticales que lors du 

sommeil profond (Stickgold, 2002, pp. 64-66).  

Dans le cas d’une amputation, les afférences sensitivo-moteur sont déréglées et les informations qui 

arrivent au cerveau sont incohérentes. En plus des changements physiques liés à l’ablation d’un 

membre, le choc émotionnel que celle-ci provoque influence la capacité du cerveau à assimiler cet 

épisode dans la mémoire sémantique. Cette coupure dans le système va flouter les interprétations du 

cerveau et les réactions qu’il ordonnera ne seront, dès lors, plus adéquates. Le fonctionnement normal 

du système neurologique et psychologique de traitement de l’information est interrompu. L’EMDR va 

agir comme un processus cicatriciel sur cette coupure psychologique. Il va activer le mécanisme 

« lésé » et accélérer le « retraitement »  de l’information dysfonctionnelle à l’origine des troubles.  Le 

souvenir traumatique va être rapidement désensibilisé et suivi d’une restructuration comme n’importe 

quel autre événement du passé (Bardot, 2009; Oren & Solomon, 2012, pp. 200-201 ; EMDR Institut 

Schweiz, s.d.). 

Après avoir désensibilisé un souvenir traumatique, le thérapeute aborde la phase d’ancrage. Cela 

consiste à associer l’idée positive précédemment élaborée au reste du souvenir anxiogène. Le 

sentiment de détresse doit disparaître pour laisser la place à un sentiment de paix. C’est seulement 

quand cet objectif est atteint que l’on passe à une autre cible problématique. Lorsque la phase 

d’ancrage est accomplie, le patient se concentre à nouveau sur l’événement traumatique tout en étant 

attentif à d’éventuelles tensions qui subsisteraient dans son corps (boule au ventre, sueur, 

tremblements, tension musculaire, etc.). Si des symptômes persistent, le thérapeute reprendra le 

traitement de la cible au début. En fin de séance, le professionnel d’EMDR doit s’assurer que le 

patient soit dans un état émotionnel stable et qu’il a les outils pour réagir en cas de crises entre les 

séances, et ce, même si le but final n’a pas été atteint. A chaque rencontre, l’évolution du patient 

depuis la dernière thérapie est à nouveau évaluée afin de vérifier l’efficacité de l’EMDR (Oren & 

Solomon, 2012, pp. 200-201). 

3. Problématique 

A cause de l’expansion de la maladie du diabète par exemple, les amputations de types vasculaires 

sont en recrudescence (Kulkarni & Grady, 2010). C’est un sujet d’actualité important qui concerne de 

plus en plus les professionnels de la santé. En tant que futurs physiothérapeutes, nous seront 

régulièrement confrontés à ce type de pathologie dans notre travail. D’après notre expérience de stage, 

les prises en charges pour ces patients sont contraignantes (contre-indications, attention, fatigue, etc.). 
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L’amputation d’un membre entraîne de grandes difficultés (soins du moignon, bandage, 

psychothérapie, réapprentissage de la marche, utilisation de la prothèse et surtout apparition des 

douleurs chez le patient). Chaque étape doit être adaptée au patient. Le physiothérapeute doit prendre 

en compte son état quotidien pour lui faire bénéficier du meilleur traitement possible. Cependant, 

lorsque les maux du patient, et particulièrement les douleurs fantômes (ressenties dans environ 85% 

des cas d’amputation (Kulkari & Grady, 2010, p. 131)) deviennent trop oppressantes, c’est tout le suivi 

thérapeutique qui se voit entravé. Pour y remédier les différents professionnels qui accompagnent le 

patient, tentent de lui proposer différents médicaments et différents traitements de mobilité (réalité 

virtuelle, miroring, séances de psychologie, relaxation, etc.). Malheureusement cela ne fonctionne pas 

pour tout le monde. 

Comment soigner ces douleurs fantômes parfois insoutenables que l’on peine à expliquer et qui ne 

cessent parfois jamais? Comment soulager ces douleurs qui influencent la régularité des traitements et 

donc la qualité de la rééducation physiothérapeutique. 

Le cerveau est l’organe principal du 

système nerveux. Il régule les autres 

systèmes d’organes en contrôlant les 

muscles et les glandes. Le cerveau reçoit et 

interprète les informations transmises par 

le système sensoriel. Deux types de 

mémoires lui permettent d’avoir une 

réaction optimale. La mémoire épisodique 

et la mémoire sémantique. Dans le cas 

d’une amputation, cette organisation 

complexe est perturbée. Les afférences 

sensitivo-moteur sont déréglées et les 

informations qui arrivent au cerveau sont 

incohérentes. En plus des changements 

physiques liés à l’ablation d’un membre, le choc émotionnel que celle-ci provoque influence la 

capacité du cerveau à retranscrire cet épisode dans la mémoire sémantique. Cette coupure dans le 

système va flouter les interprétations du cerveau et les réactions qu’il ordonnera ne seront, dès lors, 

plus adéquates (Stickgold, 2002, pp. 70-72).  

L’EMDR est un moyen de traitement en pleine évolution. La littérature concernant cette pratique ne 

fait que s’accroître. Cette méthode très peu connue permettrait au cerveau de palier aux déficiences du 

mécanisme d’interprétation d’un souvenir. L’attention bifocale utilisée par cette thérapie ressemble au 

processus utilisé par le cerveau pour interpréter les événements récents lors de la phase de sommeil 

Figure 9 : Schéma afférences au cerveau (vivre avec la fibromyalgie, 2013) 
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profond. On y retrouve le mouvement oculaire rapide. En travaillant sur le sujet conscient, l’EMDR 

permet au cerveau de cibler l’information problématique à retraiter.  

Comme dans plusieurs autres symptômes de douleurs chroniques, les douleurs fantômes sont 

influencées par des facteurs psychologiques tels que le stress, l’anxiété et la dépression. L’adaptation 

suivant une amputation implique des challenges physiques et psychosociaux qui peuvent donner 

naissance à de mauvaises capacités d’adaptation à la société. Le vécu psychologique du patient tient 

un rôle important dans le ressenti de la douleur (Martinez, 2004, pp. 14-16). L’EMDR permet de 

travailler sur le ressenti conscient et inconscient de la douleur et de rétablir un schéma réactionnel 

cohérant. Ce qui nous mène à notre question de recherche : 

3.1. Question de recherche 

Comment la thérapie par l’EMDR influence-t-elle l’intensité de la douleur fantôme des patients 

amputés d’un ou de plusieurs membres ? 

3.2. But du travail de recherche 

A travers notre revue de littérature, nous tenterons d’établir quelle est l’influence de l’EMDR sur 

l’intensité de la douleur fantôme des patients amputés. Notre but sera d’analyser la qualité de nos 

résultats afin d’en conclure si, oui ou non, il est pertinent de s’intéresser à cette pratique innovante 

dans le traitement de telles douleurs. La prise en charge des physiothérapeutes a ses limites qu’il est 

important de reconnaître. Apporter une alternative à un problème de plus en plus récurant dans notre 

société est quelque chose qui nous tenait à cœur. De nos jours, seuls les professionnels en psychologie 

peuvent se charger de pratiquer l’EMDR, mais il est du devoir de chacun de travailler pour le bien du 

patient. L’importance d’une prise en charge interdisciplinaire devient donc un point essentiel dans la 

guérison. Connaître ce qui existe en dehors de sa discipline fait donc partie du cahier des charges de 

tout thérapeute. 

Nous espérons que ce travail nous fournira le moyen de mieux comprendre le fonctionnement des 

douleurs fantômes. Cela nous permettra d’améliorer la prise en charge de ce type de patient lors de la 

mise en pratique de notre future profession. Mieux appréhender cette pathologie nous procurera les 

clés pour mieux informer nos patients sur ce qu’il vît, tout en étoffant notre bagage de 

physiothérapeute. 
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4. Méthodologie 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous devons effectuer une revue systématique (analyse, 

synthèse et critique) abordant un thème lié à la physiothérapie.  

Par souci de transparence et de reproductibilité pour de futures recherches, nous établirons dans ce 

chapitre les différentes étapes que nous avons abordées afin de sélectionner et critiquer les articles 

choisis. 

4.1. Type d’études 

Notre travail discute de manière quantitative, d’articles d’études de cas. L’originalité de la pratique de 

l’EMDR sur les douleurs fantômes est un sujet en pleine évolution. Il n’existe pas encore d’études à 

grande échelle comme des RCT. 

4.2. PI(C)O 

P : Patients amputés d’un ou plusieurs membres, ressentant des douleurs fantômes aiguës et/ou 

chroniques. 

I  : Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), pour lutter contre les douleurs fantômes 

et le traumatisme psychologique. 

O : L’intensité de la douleur fantôme. 

 

4.3. Stratégie de recherche  

Afin d’obtenir un panel d’articles plus large, nous avons effectué les recherches documentaires chacun 

de notre côté. Nous avons décidé de sélectionner les articles publiés de 2000 à aujourd’hui (juin 2014). 

Nous nous appliquerons à vérifier régulièrement les mises à jour des publications concernant notre 

sujet. La pratique de l’EMDR est née il y a une vingtaine d’années. Les premières études relatant les 

effets de l'EMDR dans le cas de douleurs fantômes sont très récentes. 

Les bases de données que nous avons utilisées sont : CINHAL, PubMed, Embase et Web of science. 

Afin de retrouver des articles cités dans des bibliographies, ou, pour obtenir les versions intégrales, 

nous avons utilisé ScienceDirect. Nous avons également eu recours à la banque de données du site de 

l’EMDR recensant tous les articles sur le sujet (http://emdr.nku.edu/emdr.php). Afin d’être précis dans 

nos recherches, nous avons du créer une liste de mots-clés et de Mesh-terms propre à chacune des 

différentes bases.  
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Les tableaux ci-dessous résument notre fonctionnement : 

 

Tableau 2 : Equations des bases de données 

 

4.4. Sélection des articles  

Critères d’inclusion 

Pour avoir un impact plus important dans notre revue systématique et afin d’être plus pertinents dans 

notre recherche, nous avons volontairement ouvert nos critiques d’inclusion lors de la sélection 

d’articles. C’est pourquoi nous inclurons toutes les études quantitatives traitant des douleurs fantômes 

chez les patients adultes amputés (hommes ou femmes dès 18 ans). Nous n’avons pas tenu compte de 

Tableau 1 : Mots-clés et Mesh Terms 
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l’origine, du type ou de la chronicité de l’amputation. Limités par la barrière de la langue, nous avons 

décidé de ne retenir que les études rédigées en anglais ou en français entre le 1er janvier 2000 et mars 

2014. 

Critères d’exclusion 

Nous avons élaboré nos critères d’exclusion de sorte que les articles indisponibles en anglais ou en 

français ainsi que ceux ne traitant pas de l’EMDR ne soient pas inclus dans nos recherches. La 

littérature n’abordant pas l’EMDR sur les enfants (de 1 à 17ans) amputés, nous sommes contraints 

d’exclure cette population de notre question de recherche. 

Après une première recherche d’articles chacun de notre côté (cf. stratégie de recherche), nous avons 

mis en commun nos résultats et évincé les éventuels doublons. En se basant sur les titres nous avons 

discuté ensemble de leur pertinence dans notre mémoire. Afin d’éviter de biaiser notre sélection 

d’articles, nous les avons repris individuellement lors de la lecture des résumés. Nous avons ensuite 

confronté nos avis avant de lire et de juger de la qualité des articles retenus.  

4.5. Qualité des articles 

Afin d’évaluer la qualité de nos articles quantitatifs nous avons opté pour la grille « McMaster Critical 

appraisal list » de Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch & Westmorland (1998) (cf. annexe 4). Formée 

de huit items construits sous forme de questions fermées et de plusieurs sous-items, cette grille nous 

laisse la place de commenter chaque paragraphe. Concise et précise, elle nous permet de faire une 

analyse rapide et structurée de nos études de cas. Nous avons lu chaque critère de la grille ensemble 

afin de se mettre d’accord sur les termes des intitulés, en s’appuyant sur des explicatifs rédigés par les 

auteurs. Cela nous a permis d’établir une standardisation des évaluations et de s’assurer une 

reproductibilité inter évaluateur lors de la lecture en double aveugle. En cas de désaccord, chaque 

interlocuteur apportait ses arguments pour ou contre l’article.   

Il s’avère que les études de cas n’ont qu’une faible preuve de force dans la littérature (cf. figure 14 p. 

32, pyramides des hiérarchies), mais avec un sujet aussi récent que l’EMDR comme traitement aux 

douleurs fantômes, aucune étude à grande échelle n’a encore été réalisée. De plus, l’avantage de telles 

études est de pouvoir présenter des résultats propres à chaque individu. Notre « outcome » principal 

étant l’intensité de la douleur, ce dernier point est donc important. La perception de la douleur ainsi 

que le vécu du traumatisme sont propres à chacun. 

Nous espérons obtenir des informations plus détaillées sur ce point grâce aux études de cas.  

4.6. Extraction des données 
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Par ce chapitre, nous présenterons de quelle manière nous avons extrait les données de nos articles. 

Nous avons créé une grille d’extraction (cf. annexe 5) selon nos points d’intérêts concernant notre 

revue systématique. Nous avons également élaboré différentes catégories regroupant nos outils de 

mesure en fonction de ce qu’ils évaluent (cf. paramètres évalués). 

4.6.1. Paramètres évalués 

Dans notre travail, nous cherchons à mettre en lumière l’influence de l’EMDR sur l’intensité des 

douleurs fantômes. Nous l’avons démontré, il existe de multiples types et origines de la douleur, tous 

influencés par des facteurs variés et de manières différentes. Notre intérêt principal est de connaître 

l’influence de l’EMDR sur les douleurs fantômes mais nous aborderons les différents éléments qui 

entrent également en jeux lors de la discussion. Les outils d’évaluations de l’intensité de la douleur 

utilisés par les chercheurs sont similaires. Cela nous permet de corréler les résultats de manière 

significative. Après lecture de nos articles, nous sommes parvenus à dégager six catégories essentielles 

évaluées par les auteurs. Nous les avons classées selon leur fréquence d’apparition et leur facteur 

d’impact dans les études. Ceci nous permettra, lors de la discussion, de mieux faire comprendre quels 

facteurs peuvent également être influencés par l’EMDR. Nous espérons ainsi, après avoir répondu à 

notre question, obtenir une vision plus globale de cette thérapie. 

1. Intensité de la douleur : EVA/VAS, Face Scale, NRS 

2. Détresse (Stress) psychologique : SCL-90, IES, IES-R, SIL, TSI, SUDS 

3. Dépression : BDI 

4. Etat cognitif – état de fatigue : VOC, CIS-20R  

5. AVQ – qualité de vie : PDI, SF-36 

6. Médication : Dosage des médicaments 

 

4.6.2. Outils de mesures et précisions 

Dans ce paragraphe nous détaillerons la catégorie qui a retenu notre intérêt. En annexe, se trouve le 

détail de tous les outils de mesures utilisés dans nos études. (cf. annexe 2) 

Intensité de la douleur 

Echelle Visuelle Analogique (EVA), Visual Analogue Scale 

(VAS)  

C’est un outil de mesure validé qui évalue l’intensité de la douleur 

(subjective) ressentie par un patient à un moment donné. Elle est 

Figure 10 : EVA (Smartfiches Medecine, S.d.) 



Travail de Bachelor 2014  Kevin Grand et Marion Bonny 

L’influence de l’EMDR sur l’intensité de la douleur fantôme 23 

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

horizontale de 10cm de long dessinée sur un support papier. A l’extrémité gauche de la ligne le terme 

« pas de douleur » est inscrit et à l’autre « douleur insupportable ». Le patient définit sa douleur en 

déplaçant un curseur le long de la ligne. Les notions de 

reproductibilité, de validité et de sensibilité de cette échelle sont 

considérées comme satisfaisantes.  

Face Scale  

Tout comme avec l’EVA, le patient doit déplacer un curseur sur une 

ligne de 10 cm. La seule différence est que la notion  de non douleur et 

de douleur est démontrée par un visage souriant (pas de douleur) et un visage grimaçant (douleur 

insupportable). 

Numeric Rating Scale (NRS)  

Selon le même principe que l’EVA et que la « Face Scale », 

le patient déplace un curseur sur une ligne de 10 cm sur un 

support papier. Cette fois le terme « pas de douleur » est 

représenté par le 0 et la notion de « douleur insupportable » 

est égale à 10 (Béthoux & Calmels, 2012, pp. 94-96). 

 

Nous l’avons expliqué la douleur est influencée par quantité de facteurs différents. Elle est, de plus,  

subjective. L’avantage de ces outils quantitatifs, même s’ils diffèrent selon les études, est de récolter 

des ressentis personnels, comme la douleur vécue au quotidien par le sujet, en essayant de la faire 

apparaître de manière quantitative. 

 

5. Résultats 

5.1. Résultats de la recherche sur les bases de données 

Après avoir fait plusieurs recherches sur différentes bases de données, nous avions obtenons 18 

articles que nous avions retranscrits dans un tableau. Nous avons fait une mise à jour de nos 

recherches durant le mois de mai et nous obtenons 24 articles (cf. annexe 3). Notre stratégie de 

recherche ainsi que notre sélection d’articles est démontrée par le schéma suivant : 

Figure 11 : Face Scale ( CNAM, S.d.) 

Figure 12 : NRS (BackandNeck, 2007) 
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Figure 13 : Flow chart 

Afin d’affiner notre sélection d’articles nous avons procédé de la manière suivante. En premier lieu, 

nous avons éliminé les doublons. Puis nous nous sommes basés sur les titres et les abstracts afin 

d’exclure les éventuelles études qui ne correspondaient pas à notre question de recherche. Trois 

articles a également été supprimé de l’équation car il était indisponible en version intégrale, et ce, 

même après avoir contacté l’auteur. A ce stade, nous avons lu les articles restants dans leur intégralité 

en s’appliquant de juger de leur qualité sur base de la grille McMaster (cf. annexe 4). Nous avons été 

contraints de mettre de côté un des articles qui correspondait à une guideline. Mais nous l’avons gardé 

afin d’étoffer notre discussion. A l’aide de notre grille d’extraction (cf. annexe 5), nous avons dégagé 

les informations essentielles des quatre derniers articles. Ce résumé nous permet d’avoir accès aux 

résultats rapidement pour aborder la discussion. 
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Parmi nos articles sélectionnés, nous avons trois études de séries de cas et une étude de cas qui sont 

résumées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

5.2. Extraction de données 

Lors d’un traitement de physiothérapie, l’impact des douleurs fantômes influence fortement la prise en 

charge des patients amputés. En stage, nous avons pu observer que lorsque de telles souffrances sont 

ressenties, le quotidien du patient est aussi affecté. Ce facteur important interagit lorsqu’il faut soigner 

le moignon, mettre en place une prothèse et rééduquer le patient aux activités fonctionnelles de la vie 

quotidienne par exemple. Le traitement de la douleur et de la rééducation aux activités de la vie 

quotidienne font partie du cahier des charges du physiothérapeute. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’approfondire nos recherches dans cette direction. Nous aborderons les autres facteurs qui entrent en 

jeu lors de douleurs fantômes lors de la discussion de notre travail.  

5.2.1. L’intensité de la douleur 

De Roos C. et al  (2010)  

L’objectifs des auteurs est de tester les effets de l’EMDR sur les douleurs du membre fantômes. Ils ont 

mené une série d’études de cas de 2003 à 2007 sur dix patients (six hommes et quatre femmes, agés de 

32 à 67ans) présentant des douleurs fantômes depuis au moins douze mois. L’étude s’est déroulée en 

Hollande dans deux hôpitaux différents. Tous les patients ont subi une amputation d’une partie ou du 

membre inférieur complet. Trois patients suite à un accident, deux patients après un cancer, deux 

autres après une erreur médicale et le dernier pour un CRPS (Complex Regional Pain Syndrom). 

Tableau 3 : Résumé études 
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L’intensité de la douleur a été évaluée par la NRS, 3x /jour pendant 2 semaines à l’aide un journal 

quotidien de la douleur avant de débuter les thérapies d’EMDR selon le protocole standard de Shapiro. 

Le même exercice était demandé durant les semaines de thérapie ambulatoire (en moyenne 5,9 séances 

par patient). Afin d’évaluer l’intensité de la douleur à court et long terme, les patients devaient à 

nouveau remplir un journal quotidien de la douleur (2 semaines 3x/jour) après 3 mois et après 2,9 ans 

en moyenne. Un appel téléphonique était établi afin de prendre connaissances des résultats. 

Tableau 4 : de Roos résultats 

Sur les dix participants à l’étude, deux patients n’ont pas ressenti d’amélioration après le traitement 

par l’EMDR. Pour les huit autres, les résultats sont différents. Quatre d’entre-eux raportent une 

diminution de la douleur cliniquement significative et quatre assurent ne plus ressentir aucune douleur 

sur le long terme. (p.68)  

Pour intérprêter statistiquement leurs résultats, les auteurs ont utilisé le SPSS 11.0 Windows. L’indice 

de référence est de P</= 0,02 ce qui fait preuve d’un bon niveau de pertinence des résultats. La 

moyenne de l’intensité de la douleur est relevée ainsi : Pré traitement 5.0 +/- 1.7, Post-traitement (3 

mois) 2.8 +/- 2.6, Follow up 2.5 +/- 2.9.  

Le sujet de l’étude est explicitement révélé. Ils décrivent le raisonnement qui les a menés à faire cette 

recherche, mais n’abordent pas les autres solutions de traitements existantes. Pour une étude de séries 

de cas, les auteurs se sont appliqués à trouver un maximum de patients. Un panel d’hommes et de 

femmes ayant un âge différent permet d’obtenir une vision des effets de l’EMDR plus large. En 

revanche tous souffraient d’une amputation au niveau du membre inférieur ce qui limite l’étendue des 

résultats. Certains biais éventuels ne sont pas abordés, notamment le manque de précision sur les 

évaluateurs des différents hôpitaux et sur la répartition de patients. Les deux docteurs, également 

auteurs de l’étude (C. de Roos et AC. Veenstra) assurent ne pas avoir de conflit d’intérêt. Les étapes 

d’évaluation de l’intensité de la douleur sont bien expliquées. Mais ils ne précisent pas pourquoi la 
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NRS a été privilégiée. Le protocole de l’intervention est détaillé ce qui permet une bonne 

reproductibilité de traitement.  

Russel MC. (2008) 

Le but de l’études et d’observer les effets de l’EMDR sur les douleurs fantômes et sur le stress post 

traumatique. C’est une étude de cas de trois semaines menée par un psychiatre dans un hôpital 

militaire américain sur un homme de 22 ans amputé au niveau de la jambe après un accident de moto. 

Au total, cinq sessions d’EMDR ont été faites sous forme ambulatoire, en respectant le protocole de 

Shapiro. L’évaluation de la douleur était relevée lors des rendez-vous (état des lieux et post-séance) 

par le psychiatre à l’aide de la NRS. Le suivi à long terme s’est fait par téléphone car le patient n’était 

plus astreint au service militaire. 

 

Tableau 5 : Russel résultats 

Le tableau ci-dessus résume la perception de la douleur du soldat durant 4 semaines. On y distingue 

une nette diminution et même une disparition complète des douleurs. L’auteur ne relate pas de résultat 

à plus long terme. Le fil rouge de l’étude est expliqué de manière concise. Il justifie son travail par le 

fait que beaucoup d’études sont faites sur le stress post-traumatique des vétérans de guerre mais que 

souvent ces douleurs persistent malgré tout. Il soulève l’hypothèse que le traitement d’EMDR 

permettrait de diminuer de telles douleurs. 

L’auteur ne précise pas pourquoi il ne s’est penché que sur un cas. Il ne fournit pas non plus 

d’informations quant aux raisons d’un « follow up » si court si ce n’est l’arrêt militiaire de son patient. 

Les rapports d’évaluations de chaque intervention sont détaillés dans son étude. Nous aurions apprécié 

que l’auteur aborde le problème d’un éventuel conflit d’intérêt, puisqu’il est à la fois l’auteur et le 

chercheur de cette étude. 

Schneider J.et al. (2008) 
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Cette étude de série de cas s’est déroulée avec cinq patients (2 ambulatoires et 3 hospitalisés) souffrant 

de douleurs fantômes (chronicité de 3 à 16 ans) avec comme objectif de présenter quels effets l’EMDR 

a sur eux. Les patients sont âgés de 38 à 67 ans, ils ont subi une amputation d’un membre (trois 

segements jambiers et un avant-bras) pour différentes raisons (2 accidents de travail, 2 accidents de la 

route et 1 cancer). Ils ont participé aux traitements de cette thérapie selon le protocole de Shapiro (de 

trois à quinze sessions). Les psychiatres ont évalué la douleur des patients à l’aide de la « Face scale ». 

 

Tableau 6 : Schneider résultats 

Les auteurs résument (p. 77) les résultats obtenus. Trois patients resentent une réduction de la douleurs 

à long terme. Parmi ceux-ci, deux patients (n°3 et 4) n’ont pas pu achever l’étude. Les deux patients 

restant jouissent d’une absence complète de douleurs lors du suivi final. 

La moyenne de l’intensité de la douleur : Pré traitement 9.5/10, Post traitement 2.8/10, Follow up 

2.8/10. 

Les chercheurs ne donnent pas de justification littéraire ou clinique à leur étude. Il ne précise à aucun 

moment le sexe des participants. L’intensité de la douleur a été évaluée avec la « Face Scale » mais 

sans avancer les raisons. Si un tableau résume les résultats obtenus, le manque d’informations 

concernant la prise en charge des patients (répartition, anamnèse, déroulement du traitement) est un 

peu dérangeant. Le lieu de l’étude ne figure pas dans l’article. Il faut relever un suivi de douleurs très 

claires sur court et moyen termes ainsi qu’un suivi sur long terme pertinent (2.8 ans en moyenne). 

Wilensky M. (2006) 

Cinq patients (de 25 à 66 ans) ont accepté de participer à cette étude pour illustrer les effets de 

l’EMDR sur les douleurs fantômes. Les amputations ont eu lieu une semaine à trois ans avant le début 

de la recherche (3 membres inférieurs et 2 membre supérieurs). Trois après un accident de la route, un 
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suite à un cancer et un pour cause de diabète. L’auteur a évalué la douleur de chaque participant à 

l’aide de l’EVA/NRS avant le début de la prise en charge et lorsque celle-ci s’est terminée. Le 

déroulement du traitement s’est fait selon le protocole d’EMDR de Shapiro. 

 

Tableau 7 : Wilensky Résultats 

L’auteur nous affirme que tous les participants ont profité d’une réduction ou d’une disparition de la 

douleur après les séances d’EMDR. Un patient s’est retiré de l’étude (n°5) lorsque ses douleurs ont 

diminué de moitié. Il a continué les thérapies avec un autre professionnel et a recontacté l’auteur par 

écrit afin de lui transmettre les résultats.  

La moyenne de l’intensité de la douleurs : Pré traitement 7,8/10  Post-traitement 1.2/10  Follow up 

0.5/10 

L’auteur n’est pas limpide sur le choix de ses outils d’évaluation (EVA ou NRS). Il manque aussi de 

précision sur les raisons de l’absence d’un suivi à long terme des trois premiers patients.  

 

6. Discussion 

Dans ce chapitre, nous expliquerons le raisonnement que nous avons eu tout au long de notre revue 

systématique. Nous expliquerons en quoi nous jugeons qu’un tel travail est pertinent pour notre future 

profession. En soulevant certaines critiques essentielles de notre démarche nous analyserons notre 

cadre théorique ainsi que notre méthodologie. De même, en nous appuyant sur la littérature, nous 

confronterons les conclusions obtenues par les auteurs. Nous terminerons ce chapitre en présentant les 

difficultés que nous avons rencontrées ainsi qu’en proposant des pistes pour de futures recherches dans 

ce domaine. 
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6.1. Pertinence du travail 

Notre volonté était de montrer l’influence de l’EMDR sur l’intensité de la douleur fantôme chez les 

patients amputés. De telles douleurs ont une incidence de 92.3% à une semaine depuis l’amputation et 

de 78.8% à six mois. (Kulkari & Grady, 2010, p. 131).  

Comme nous l’avons expliqué dans le cadre théorique, il existe de nombreuses hypothèses au 

sujet de l’origine des douleurs fantômes. De ce fait, plusieurs façons de traiter cette problématique 

sont mises en place lors de la prise en charge de patients amputés. Malheureusement, aucune 

thérapie ne fait l’unanimité auprès des professionnels de la santé (Torres, 2011). 

A ce jour, l’EMDR est un outil peu connu des physiothérapeutes et encore peu pratiqué dans le 

monde de la psychologie (Entretien du 3 février 2014 avec le  Dr. Piedfort-Marin). Pourtant, selon 

les conclusions de nos études, les effets de ce traitement semblent apporter un soulagement aux 

patients souffrant de douleurs fantômes. Nous avons trouvé intéressant de faire une revue de la 

littérature sur ce sujet afin de faire découvrir cette thérapie dans les différents services 

hospitaliers. Si les physiothérapeutes ne peuvent pas pratiquer cette technique, il est primordial 

pour le patient de connaître toutes les alternatives de traitements qui s’offrent à lui, surtout 

lorsqu’aucune autre ne semble lui apporter de bénéfices. 

6.2. Critique du cadre théorique 

Pour étayer notre cadre théorique nous espérions trouver des statistiques suisses ou européennes 

concernant l’incidence des amputations. S’il est facile de se renseigner sur le ressenti du membre 

fantôme, sur le type d’amputation ou ses causes, il reste difficile de trouver des données concernant la 

population de personnes amputées. Les professionnels de la santé (psychiatres, médecin, 

physiothérapeutes) à qui nous avons demandé de l’aide n‘ont pas pu nous fournir d’avantages 

d’information. Nous avons dû nous contenter de statistiques françaises réalisées par Cofemer en 2006. 

D’après nos observations et nos expériences, la France est un pays avec des habitudes alimentaires, 

une culture et un mode de vie très similaires à la Suisse. C’est pourquoi nous nous sommes permis 

d’utiliser ces chiffres. 

Nous l’avons démontré, la physiopathologie des douleurs fantômes est un sujet complexe qui a été 

longuement étudié. Les auteurs admettent un manque de connaissances concernant la 

neurophysiologie de cette pathologie. À travers nos recherches nous avons compris qu’il existe 

quantité d’approches au traitement des douleurs fantômes. Nous savons maintenant que selon le 
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niveau d’amputation ou les raisons de celle-ci, les symptômes divergent et ne réagissent pas de la 

même manière aux thérapies. On peut donc qualifier ces douleurs de multifactorielles. 

Nous avons parlé des moyens actuels de la science médicale pour traiter ces douleurs et nous avons 

présenté une approche psychologique qui, selon nos études, propose de nouvelles perspectives pour 

atténuer ces maux. Les thérapies par afférences visuelles (réalité virtuelle, thérapie par le miroir, etc.) 

ont montré des résultats encourageants pour beaucoup de patients, comme l’ont démontré Meier 

et Simonin dans leur travail de Bachelor en 2011. Elles ont prouvé que les physiothérapeutes peuvent 

avoir un impact efficace contre les douleurs fantômes. La réalité virtuelle et la thérapie du miroir sont 

deux moyens visant le même objectif : rétablir une image visuelle du membre absent au niveau du 

cerveau. Si la thérapie du miroir implique uniquement des mouvements bilatéraux (peu fonctionnels), 

le système virtuel, lui, permet une dissociation des mouvements. De même, il permet d’activer la zone 

corticale correspondant au membre amputé, lors de l’utilisation d’un capteur sur le moignon (Cole, 

Crowle, Austwick & Slater, 2009). 

Malgré ces outils, le physiothérapeute n’a pas toujours les moyens de satisfaire les besoins des 

patients. Les patients amputés viennent tous avec leur propre histoire, leur vécu de la maladie et leur 

façon de ressentir et de vivre leurs souffrances. Nous l’avons démontré, ces derniers facteurs 

quotidiens influencent fortement l’intensité de la douleur. De ce fait, élargir sa base de connaissance 

dans le domaine devient essentiel pour le physiothérapeute. Reconnaître ses limites n’est pas toujours 

évident. Dans notre formation, on nous rappelle souvent qu’une prise en charge interdisciplinaire est 

primordiale pour augmenter la chance de guérison d’un patient. Connaître ce qui se fait dans d’autres 

domaines permet de donner de nouvelles clés au trousseau du patient pour ouvrir des portes jusqu’à 

lors closes. 

La prise en charge des douleurs fantômes par l’EMDR est très peu connue dans le monde. En Suisse, 

très peu de psychologues et de psychiatres sont formés pour la pratiquer. De plus, parmi les praticiens 

reconnus dans l’EMDR, peu sont ceux qui l’appliquent aux douleurs fantômes. (Entretien du 3 février 

2014 avec le  Dr. Piedfort-Marin).  

Notre travail ne présente pas une solution miracle pour les patients amputés, et trop peu de recherches 

ont été faites à ce jour pour se permettre de l’affirmer. Ce que nous pouvons affirmer c’est que nos 

études semblent offrir un avenir prometteur de l’EMDR dans ce domaine.  

6.3. Critique méthodologie 

Nous avons abordé notre travail de recherche de manière quantitative. Notre choix a été influencé par 

la qualité et le type d’études disponibles sur ce sujet. La notion de douleur est primordiale dans notre 
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revue, mais c’est un aspect subjectif du ressenti du patient. Une approche quantitative nous semblait 

donc plus adaptée pour quantifier de manière plus significative nos résultats. Dans un premier temps, 

nous avons décidé de sélectionner des articles concernant tout types et origines d’amputations afin 

d’élargir au maximum notre zone de recherche et de se faire une idée de ce qui existait autour de notre 

sujet. Nous avons rapidement remarqué que dans les études que nous trouvions, les auteurs ne 

faisaient pas cette distinction non plus. De même, lors de notre réflexion concernant le choix du type 

d’étude, nous avons dû nous adapter à la littérature disponible selon nos critères de sélection. Nos 

critères d’inclusions et d’exclusions ont également été adaptés à la faible quantité d’articles que nous 

avons trouvés. À notre connaissance, il n’existe pas d’étude concernant le traitement des douleurs 

fantômes par de l’EMDR sur une population infantile. Nous les avons donc supprimés de notre 

équation. Un critère essentiel, instauré selon nos connaissances, est celui de la langue. Nous avons 

choisi d’inclure les articles rédigés en anglais ou en français. Un seul article a été retiré de notre 

sélection car il était rédigé en hollandais et que sa compréhension en était impossible pour nous.   

Toutes les études disponibles à ce jour concernant les effets de l’EMDR sur les douleurs fantômes sont 

des études de cas ou de séries de cas. C’est un 

échantillonnage trop faible qui limite la puissance 

des résultats (Hasler, 2012, p. 9). Nous estimons 

avoir obtenu suffisamment d’articles pour rédiger 

notre revue systématique mais nous admettons que 

davantage d’études, qualifiées avec un fort indice 

de preuves, nous auraient donné les moyens de 

renforcer l’impact de nos résultats. 

 

L’intervention est similaire dans tous nos articles. Les auteurs ont appliqué le protocole standard de 

Shapiro (cf. annexe 1) pour leur traitement d’EMDR. Nous retrouvons l’ « outcome » de l’intensité de 

la douleur dans chaque article. Celui-ci est évalué par des échelles presque identiques (EVA/NRS/Face 

Scale) ce qui nous a permis de confronter les résultats de chaque étude entre elles. Les notions de 

détresse psychologique, de l’état cognitif et de la dépression sont aussi mesurées dans plusieurs études 

(par beaucoup d’outils différents). Ces aspects n’étant pas propre à la physiothérapie et ne figurant pas 

dans notre question de recherche, nous avons décidé de ne pas les retenir en priorité. Nous ne 

manquerons pas de les aborder lors de l’interprétation des résultats afin de comprendre au mieux 

l’impact de l’EMDR.  

6.4. Interprétation des résultats et liens avec la littérature 

Figure 14 : Pyramide EVB (Hasler, 2012) 
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Toutes nos études démontrent une réduction de la douleur fantôme après un traitement d’EMDR. Une 

seule d’entre-elles offre des valeurs statistiquement significatives (de Roos et al., 2010). Les autres 

articles n’ont pas eu recours aux statistiques pour présenter leurs résultats (Russel, 2008 ; Schneider et 

al., 2008 ; Wilkensy, 2006). Il n’existe, à notre connaissance, aucune revue systématique abordant ce 

sujet. Il est donc difficile de confronter nos conclusions à d’autres. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est 

que l’EMDR agit d’une manière relativement inconnue sur le cerveau. Son fonctionnement exact reste 

encore à être expliqué mais son efficacité sur le traitement des stress post traumatiques n’est plus à 

prouver comme le démontre Van Etten et Taylor (1998) dans leur méta-analyse.  

L’EMDR n’agit pas uniquement sur l’intensité de la douleur et nous nous sommes intéressés aux 

autres paramètres investigués en lien avec les douleurs fantômes dans nos articles. Ces différents 

facteurs psychologiques influencent tous la perception qu’a l’amputé de sa douleur.  

La détresse (stress) psychologique est évaluée dans nos quatre articles. Les différents auteurs n’ont 

pas eu recours aux mêmes outils d’évaluation. Cependant, on peut découvrir une amélioration des 

symptômes qui perdurent dans le temps dans chaque étude. L’efficacité de l’EMDR concernant la 

détresse psychologique n’est plus à prouvé puisque l’organisation mondiale de la santé le recommande 

comme traitement de premier choix (OMS, 2013). 

La dépression est prise en compte dans trois articles (Wilensky, 2006 ; Russel, 2008; Schneider et al., 

2008). Lors des conclusions, on remarque que l’état dépressif des patients tend à diminuer. Néanmois, 

il n’y a pas de précision concernant la médication que les patients auraient pu prendre en parallèle du 

traitement d’EMDR. 

L’état cognitif ou l’état de fatigue, considéré dans trois études (Wilensky, 2006 ; Russel, 2008, de 

Roos, 2010) semble montrer de meilleurs résultats après un traitement d’EMDR.   

L’évaluation de la qualité de vie et des AVQ ne sont abordés que dans deux recherches (Wilensky, 

2006 ; de Roos, 2010). On y retrouve un changement significatif qui est maintenu à long terme 

(Follow up).  Les auteurs relèvent également que tous les scores qui différaient de la norme lors du 

pré-traitement tendent à se normaliser après la thérapie par l’EMDR. 

La prise de médication est abordée dans l’article de Wilensky (2006) et de Schneider et al. (2008). 

Les différents auteurs révèlent des résultats similaires : une diminution partielle de la médication, et 

même complète pour un des cas.  

Il est important de comprendre que la thérapie par l’EMDR peut avoir un impact sur l’intensité de la 

douleur mais aussi sur le quotidien des amputés et influencer leur qualité de vie. Ce qui nous importe 
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en tant que physiothérapeute. On peut relever des effets positifs sur chacun de ses facteurs, comme le 

montrent les différents résultats abordés dans les études.  

En analysant nos études, nous ne sommes pas parvenus à retirer un nombre de session d’EMDR 

minimal pour obtenir des effets significatifs. Dans certains cas, trois séances semblent suffire alors que 

pour d’autres patients il a fallu organiser le traitement sur quinze rendez-vous. Selon le protocole de 

Shapiro (cf. annexe 1), on comprend qu’il faut traiter chaque cible problématique individuellement 

jusqu'à sa disparition complète avant de passer à la suivante. On peut donc supposer que la durée 

d’une prise en charge est co-dépendante du patient. Russel (2008), préconise toutefois, un nombre de 8 

à 12 sessions d’EMDR pour bénéficier de résultats optimaux sur long terme (p. 149). 

L’EMDR a prouvé son utilité dans le traitement des douleurs fantômes comme le souligne Schneider 

et al. (2008), lorsqu’ils mettent en avant leurs résultats positifs à long terme (p. 80). On retrouve cette 

idée dans tous les articles de notre revue systématique. 

En totalisant le nombre de patients de chaque étude et en analysant les résultats concernant l’intensité 

de la douleur, on remarque que sur vingt-et-un patients évalués, sept ne ressentent plus aucune douleur 

à long terme, six bénéficient d’une diminution de leur maux. Les huit patients restant n’ont pas pu être 

évalués à long terme (décès, exclusion, arrêt volontaire) mais on remarque qu’après leur dernière 

session d’EMDR deux d’entre eux ne ressentaient plus de douleurs, quatre présentaient une 

diminution de celle-ci et deux n’ont perçu aucun changement. 

La douleur a une autre dimension que celle exclusivement physique. Il ne faut donc pas négliger 

l’approche psychologique dans le traitement médical (Martinez, 2004). 

“L’existence de l’homme s’inscrit dans un cheminement. Un « événement de vie » peut créer à un 

endroit du chemin une difficulté, un drame, une « rupture de vie », une cassure dans la continuité” 

(Dufour, 1995).  

Subir une amputation est un impact puissant qui marque la vie d’un patient. Selon l’histoire du patient, 

le vécu de cet événement sera vécu différemment à travers son corps, ses émotions, ses représentations 

mentales, ses pensées, son imaginaire et ses interprétations. Comme le soulève Martinez dans son 

mémoire (2004), en arrivant à l’hôpital le patient est plongé dans un univers inconnu, sans repères. Et 

à travers l’acte chirurgical qu’il va subir il sera mis face à de lourdes émotions (tristesse, colère, 

désespoir, peur et terreur). Il va se retrouver piégé dans un corps qu’il n’accepte pas avec des douleurs 

inimaginables et une plaie angoissante (p. 15). 

6.5. Implication clinique 
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Nous l’avons soulevé tout au long de notre travail, l’influence de douleurs, quelles qu’elles soient, a 

un rôle dans le quotidien de tout individu. Elles affectent la personne sur un plan physique, certes, 

mais également sur un aspect psycho-social. En tant que physiothérapeutes, nous sommes souvent 

confrontés à la douleur sous toutes ses formes. Cibler nos traitements sur celle-ci est essentiel et 

permet souvent d’améliorer la qualité de vie de nos patients. La problématique des douleurs fantômes 

dresse une liste de nombreuses difficultés dans leur traitement. Que ce soit par la médication, par un 

acte chirurgical, une prise en charge psychologique ou une approche physique, les solutions ne 

semblent pas toutes avoir été découvertes. Un grand nombre de patients amputés, 60 à 80 %,  continue 

de souffrir de ce type de douleurs neuropathiques (Bouhassira, & Attal, 2007, p. 34). La thérapie par 

l’EMDR est une approche cognitivo-comportementale qui permet une diminution parfois totale des 

douleurs fantômes. Son utilisation est réservée aux psychothérapeutes formés spécifiquement (2 

niveaux de formations continues afin d’obtenir le certificat de Praticien EMDR en Suisse, selon le site 

EMDR Suisse). 

Durant le cours de notre vie, des évènements traumatiques peuvent survenir à tout moment (accident, 

maladie, mort d’un proche, humiliation). Ces incidents ouvrent une « plaie » dans notre cerveau 

émotionnel. En temps normal, notre cortex a la capacité naturelle de faire face à ces évènements afin 

de les intégrer ; comme le fait notre peau après une coupure pour cicatriser par exemple. D’après des 

images IRM, il a été observé, une activation spécifique du centre de la peur (région de l’amygdale) 

ainsi que le cortex visuel d’un cerveau traumatisé lorsque le patient décrit son trauma. Cela prouve que 

ces faits laissent une « cicatrice » émotionnelle. 

Lors du sommeil paradoxal, le cerveau va essayer d’intégrer ces traumas de manière autonome avec 

l’aide du mouvement latéral oculaire. Cependant, le cerveau n’y parvient pas toujours et ceci va 

produire un blocage. Ces évènements vont rester stockés sous forme de mémoires dysfonctionnelles et 

vont se réactiver au moindre rappel du traumatisme. Ces mémoires résiduelles vont perturber la qualité 

de vie et peuvent déséquilibrer le psychisme d’un individu. 

Lors d’une séance d’EMDR, le mouvement rapide des yeux de droite à gauche va recréer les 

phénomènes qui se déroulent lors du sommeil et vont accélérer le retraitement de l’information 

négative afin d’aider le cerveau à « digérer » les traumatismes du passé (Shapiro, 2001). 

 

Après nos lectures, on peut supposer que si l’inconscient est capable d’assimiler les changements dus 

à l’amputation, la réorganisation corticale de celui-ci se fera plus aisément. 

On le sait, les aspects cognitifs peuvent affecter le ressenti des douleurs (cas de lombalgies/nuqualgies 

chroniques etc.) (Bassin, 2014). Il est donc probable que lors d’une prise en charge interdisciplinaire 

d’un patient amputé ressentant des douleurs fantômes, le fait de proposer une médication adaptée, une 

prise en charge physique (par afférences visuelles ou autre) et un accompagnement psychologique 
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avec traitement d’EMDR par exemple, apporterait au patient de meilleures chances de vaincre ses 

douleurs.  

6.6. Limite de notre démarche 

Nous sommes conscients des limites de nos compétences dans ce travail de recherche. Cette revue 

systématique étant la première du genre dans notre carrière, nous avons probablement créé des biais 

dans notre démarche méthodologique. Nous avons formé des équations afin d’être systématiques et 

reproductibles dans de futures recherches. Toutefois, nous avons eu recours à la recherche manuelle 

par mots-clés pour compléter notre sélection d’articles. Cette méthode d’opérer n’est pas vraiment 

reproductible dans le temps et cela peut constituer un obstacle à de futures recherches.  

6.7. Limite de la littérature 

Les articles sur les douleurs fantômes des patients amputés sont très abondants dans la littérature. 

Malheureusement, et ce fût un premier frein à nos recherches, ces recherches concernent 

principalement des études sur l’utilisation de la thérapie par les afférences visuelles (comme la 

thérapie du miroir). L’EMDR est source de plusieurs investigations en psychologie, essentiellement 

sur l’impact de ce traitement sur les chocs post-traumatiques. Son intervention dans le traitement des 

douleurs fantômes est récente (en termes d’étude clinique). Ce dernier point a limité l’obtention d’un 

nombre important d’études ciblant notre PICO (population, intervention, comparaison et outils) mais il 

prouve également que c’est un domaine qui mérite d’être plus investigué par la suite. 

Nous sommes conscients qu’une population aussi hétérogène que les patients amputés ressentant des 

douleurs fantômes peut être un point difficile à traiter lors d’études contrôlées randomisées. Mais nous 

espérons qu’avec le temps, la pratique de l’EMDR intéressera un plus grand nombre de chercheurs et 

que son rôle dans le traitement de douleurs fantômes sera mieux investigué et référencé dans les bases 

de données. 

6.8. Pistes futures 

Dans tous nos articles, les auteurs tirent les mêmes conclusions : L’EMDR semble montrer des 

résultats prometteurs dans le traitement de douleurs fantômes. Toutefois, le manque important de 

recherches sur le sujet ne permet pas de conclure à des résultats significatifs à grande échelle. Un 

échantillonnage de population d’amputés plus élevé permettrait d’augmenter le rapport de puissance 

des études. On remarque aussi un manque de rigueur quant au suivi à long terme qui n’est pas 

appliqué dans toutes nos études. Nous conseillons pour les futures recherches de s’appliquer à un suivi 

de meilleure qualité.  
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Wilkensy (2006) révèle, au travers de son étude, des résultats encourageants quant à l’utilisation de 

l’EMDR lors de douleurs fantômes. Il préconise aux futurs cliniciens de faire des recherches plus 

rigoureuses au niveau de la méthodologie en recrutant une population plus importante. 

Schneider et al. (2008), mettent en avant les effets de l’EMDR à long terme afin de prouver la 

validation d’un traitement par cette prise en charge. Ils incitent les futurs chercheurs à en faire autant. 

Au vue de l’incidence des amputations (guerre, accidents de la voie publique, diabètes, cancer), il est 

nécessaire de se pencher sur de nouvelles solutions de traitement. Il soumet l’hypothèse que l’EMDR 

pourrait être un outil percutant dans le futur mais qu’il est indispensable d’approfondir la recherche sur 

le sujet. 

De Roos et al. (2010), conseillent aux futurs chercheurs d’inclure les détails concernant la durée et 

l’intensité d’éventuelles douleurs ressenties avant l’amputation. Cela permettrait de mieux comprendre 

comment fonctionne l’EMDR. Les auteurs proposent également de préciser le type de douleurs que les 

patients décrivent pour éclaircir encore les effets de cette thérapie. 

L’EMDR n’étant pas encore assez étudié pour les pathologies des amputés, on ne connaît pas encore 

suffisamment les détails de son fonctionnement sur le cerveau. Les différents professionnels de cette 

pratique admettent que c’est une zone d’ombre à éclairer rapidement pour démontrer son efficacité. 

Lorsque des connaissances plus approfondies seront mises en avant, il sera plus évident de cibler les 

aspects à évaluer lors des recherches. Selon nos recherches, il n’existe aucune comparaison de cette 

technique à une autre sur le traitement des douleurs fantômes pour le moment. Il serait pourtant 

intéressant pour les physiothérapeutes de pouvoir comparer ses effets à une thérapie par afférences 

visuelles par exemple. 

Les conclusions sont encourageantes concernant l’avenir de l’EMDR dans le traitement des douleurs 

fantômes. Il est encore trop tôt pour préconiser cet outil plutôt qu’un autre mais il est évident que la 

thématique de ce traitement comme complément dans le cas des douleurs fantômes chez les patients 

amputés doit être encouragée.  

6.9. Apport personnel 

La rédaction de cette revue de littérature a été une expérience enrichissante de longue durée. Nous 

avons pu nous familiariser avec la littérature spécifique à l’EMDR (principalement en anglais). Une 

pratique que nous avons réellement découverte grâce à cette démarche. Nous avons dû apprendre à 

avoir une rigueur méthodologique, comprendre les principes d’une EBP (Evidence-Based Practice). 

Réfléchir à une problématique en lien avec notre future profession nous a impliqué et stimulé dans  

notre intérêt pour la physiothérapie. Ce fut l’opportunité de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice 
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des soins aux patients. Nous avons dû apprendre à développer notre esprit critique afin d’être le plus 

rigoureux possible lors de la lecture et de l’analyse de nos articles. Nous avons été immergés dans ce 

sujet pendant près de deux ans, en prenant soin d’actualiser nos connaissances avec l’évolution de la 

littérature. Notre savoir est dorénavant plus pointu, et, en cas de besoin nous savons à présent à quels 

auteurs nous intéresser. Pendant la rédaction de notre revue systématique, nous avons également 

contacté des personnes de références qui nous ont permis d’étoffer notre cadre théorique en nous 

fournissant les informations nécessaires. Pour terminer, avoir eu l’occasion de travailler en binôme 

nous a permis d’apprendre à gérer les désaccords, de travailler avec différents points de vues et de 

prendre en compte les avis de chacun afin d’avancer vers un but commun.  

7. Conclusion 

La réalisation de ce travail a été basée sur notre intérêt pour les douleurs fantômes et par l’envie de 

connaître et de comprendre les différents mécanismes qui peuvent être à l’origine de tels symptômes. 

Un autre point important pour les futurs physiothérapeutes que nous sommes, était de savoir quelles 

solutions existent dans la prise en charges de douleurs neuropathiques. En tant que professionnels de la 

santé, il est essentiel de pouvoir proposer les meilleurs traitements aux patients tout en reconnaissant 

aussi ses limites. Dans ce cas, avoir connaissance des alternatives ou des compléments de prise en 

charges est primordial afin de diriger le patient vers d’autres spécialistes.  

Comme nous l’avons démontré, les douleurs fantômes sont un point essentiel dans la prise en charge 

de patients amputés. Elles influencent la régularité des traitements, la qualité de la rééducation et 

parfois la mise en place de prothèses. La littérature actuelle démontre que les thérapies par l’EMDR 

permettent de diminuer et même de supprimer les douleurs fantômes chez plus des trois-quarts des 

amputés étudiés. Dans certains cas, les patients avaient eu recours à de nombreux traitements sans 

résultats avant de profiter de l’EMDR et d’obtenir une atténuation des douleurs. L’effet positif sur les 

douleurs fantômes est à considérer comme une association de différents mécanismes cérébraux qui 

sont interdépendants et déterminants dans ce processus. 

Selon nous, la problématique des douleurs fantômes chez les amputés est multifactorielle et nécessite 

plusieurs approches de traitement. Pour les physiothérapeutes, la thérapie par miroir semble être la 

plus pertinente par ses nombreux avantages (sa faisabilité, sa disponibilité, son applicabilité, son faible 

coût et son efficacité). Le traitement par la réalité virtuelle s’ajoute également comme un outil 

intéressant même si son utilisation clinique doit encore être améliorée.  

Nous pouvons maintenant répondre à notre question de recherche et affirmer en s’appuyant sur les 

résultats des études de cas que nous avons analysés, le traitement par EMDR favorise une diminution 

de l’intensité de la douleur fantôme des patients amputés. 

Par ce travail, nous avons apporté la preuve que les douleurs fantômes soulèvent de nombreuses 
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hypothèses et que nous n’avons pas encore toutes les réponses pour y remédier. Nous avons énuméré 

les différents aspects de prise en charge et démontré que dans certains cas les douleurs fantômes 

perdurent malgré tout. L’EMDR se présente comme un complément prometteur dans le domaine 

malgré le faible impacte scientifique des études réalisées pour le moment. Par cette revue 

systématique, nous souhaitons faire connaître ce nouvel outil auprès des services hospitaliers et des  

physiothérapeutes. En plus d’apporter une solution supplémentaire aux patients souffrant de douleurs 

fantômes, cela fera peut-être grandir l’intérêt pour l’EMDR de certains cliniciens. 

Lorsque l’on se retrouve face à une problématique chronique comme celle-ci, il nous semble 

primordial d’avoir une gestion personnelle de la douleur. Nous pensons que chaque physiothérapeute 

devrait alors considérer tous les différents outils possibles lors de la prise en charge de patients 

amputés souffrant de douleurs fantômes. 
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Annexe 1 : Huit étapes de l’EMDR 

1. Diagnostic et planification: la première phase de la thérapie consiste à s'assurer que l'EMDR est un 

traitement adapté au patient. Un aspect de cette évaluation concerne la capacité de la personne à faire 

face aux souvenirs de l'événement traumatisant qui seront ravivés pendant la thérapie. Le thérapeute 

prépare alors avec le patient un plan de traitement. 

 

2. Préparation et relaxation: le thérapeute doit ensuite préparer son patient à l'EMDR en lui 

expliquant le déroulement de la thérapie. Il s'assure que le patient maîtrise quelques techniques de 

relaxation et qu’il est capable de contrôler les émotions succédant à une expérience désagréable. 

 

3. Évaluation: la phase suivante permet de déterminer les souvenirs qui feront l'objet du traitement. 

Pour chaque événement traumatisant conscient ou chaque situation anxiogène dans le présent, liée à 

un événement traumatisant, conscient ou non, le patient doit choisir une image qui représente 

l'événement ou la situation, une idée négative associée à l'événement (« cognition négative ») et une 

idée susceptible d'élever l'estime de soi (« cognition positive »). Le patient évalue alors la validité de 

l'idée positive sur une échelle numérique. Il associe également l'image anxiogène et l'idée négative et 

évalue l'ampleur de sa détresse sur une échelle numérique (de 0 - tout va bien à 10 - détresse intense). 

Cette détresse émotionnelle se traduit par un malaise physique qu'il est invité à localiser sur son corps. 

 

4. Désensibilisation: le patient continue de penser à l'image traumatisante et à l'idée négative alors que 

le thérapeute lui demande de suivre avec les yeux un point lumineux qu'il déplace dans l'espace. 

D'autres stimulis (bruits successifs à gauche et à droite, claquement des doigts, stimulation tactile, etc.) 

peuvent être également utilisés lors de cette phase. Le patient est encouragé à suivre les associations 

mentales qui se font naturellement pendant cet exercice et ce sont ces associations progressives qui 

sont censées être au cœur du traitement, par exemple en ramenant à la conscience des événements 

oubliés. Cette phase du traitement continue jusqu'à ce que le patient évalue sa détresse à 0 ou à 1 sur 

l'échelle introduite lors de la phase précédente. 

 

5. Ancrage: la phase suivante vise à associer l'idée positive à ce qu'il reste du souvenir de l'événement 

traumatisant. Quand l'évaluation de la détresse atteint 1 ou 0, le thérapeute demande au patient de 

penser à l'objectif fixé en début de séance. Les mouvements oculaires continuent jusqu'à ce que le 
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patient évalue la validité de la cognition positive à 6 ou à 7 sur la première échelle utilisée durant la 

phase 3. Les étapes 3 à 5 recommencent à chaque séance pour une nouvelle image traumatisante. 

 

6. Bilan corporel (scan-body) : le patient garde à l'esprit l'événement traumatisant et l'idée positive à 

laquelle il a été associé durant la phase précédente et passe en revue systématiquement ses sensations 

corporelles. Le but de cette phase est de repérer des « tensions » ou des « sensations négatives » qui 

subsisteraient et d'aider à les dissiper toujours à l'aide de séries de mouvements oculaires. 

 

7. Conclusion: à la fin d'une séance, le thérapeute doit faire en sorte que son patient se trouve dans un 

état émotionnel stable, que le traitement soit terminé ou non. Il prépare également son patient à réagir 

correctement (relaxation, etc.), au cas où le souvenir de l'expérience traumatisante surgirait entre les 

séances. 

 

8. Réévaluation: au début de la séance suivante le thérapeute demande au patient de repenser au but 

fixé lors de la séance précédente. En fonction des réactions du patient, il évalue l'effet de la thérapie et 

adapte son déroulement en conséquence. Vers la fin de la thérapie, le patient est invité à tenir un 

journal concernant les souvenirs travaillés pendant les séances et les associations qui lui viennent à 

l'esprit en dehors des séances.  (Oren & Solomon, 2012) 
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Annexe 2 : Outils de mesure 

1.  

Echelle Visuelle Analogique (EVA), Visual Analogue Scale (VAS) 

C’est un outil de mesure validé évaluant l’intensité de la douleur (subjective) ressentie par un 

patient à un moment donné. Elle est très souvent utilisée en pratique clinique ainsi que dans la 

recherche. L’EVA présente une ligne horizontale de 10cm de long dessinée sur un support papier. 

A l’extrémité gauche de la ligne le terme « pas de douleur » est inscrit et à l’autre « douleur 

insupportable ». Le patient définit sa douleur en déplaçant un curseur le long de la ligne. Les 

notions de reproductibilité, de validité et de sensibilité de cette échelle sont considérées comme 

satisfaisantes.  

Face Scale 

Tout comme avec l’EVA, le patient doit déplacé un curseur sur une ligne de 10 cm. La seule 

différence est que la notion  de non douleur est de douleur est démontrée par un visage souriant 

(pas de douleur) et un visage grimaçant (douleur insupportable). 

Numeric Rating Scale (NRS) 

Dans le même principe que l’EVA et que la « Face Scale », le patient déplace un curseur sur une 

ligne de 10 cm sur un support papier. Cette fois le terme « pas de douleur » est représenté par le 0 

et la notion de « douleur insupportable » est égale à 10. (Béthoux F. & Calmels P., 2012, pp. 94-96)  

2. 

Symptom Check List 90 (SCL-90) 

Le SCL-90 est un questionnaire global d’autoévaluation mesurant la détresse psychologique à 

l’aide d’une série de 90 items, formés de phrases courtes décrivant des plaintes ou des symptômes 

disposés en 10 échelles: somatisation, symptôme obsessionnel compulsif, vulnérabilité, dépression, 

anxiété, hostilité, phobie, trait paranoïaque, trait psychotique, symptômes divers. La cotation se fait 

sur une échelle de 5 points (0 égal non, 5 égal oui extrêmement). La reproductibilité est considérée 

comme correcte et la cohérence interne des échelles comme excellente. (Béthoux F & Calmels P., 

2012, p. 108) 

Impact of Event Scale (IES/IES-R) 

Auto-questionnaire de 15 items, chaque fois notés de 1 à 4 points (max 60 points).  Mesure 

l’intensité de syndrome du stress post-traumatique, en 3 domaines : intrusion, évitement, 

hyperexcitation. 

Impact of Event Scale-Revisited : auto-questionnaire de 22 items notés de 0 à 4 points (min 0 et 
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max 88).  

Un score minimal étant un indicateur positif. (Russell MC., 2008, p. 139) 

Self Inventory List (SIL) 

Mesure l’intensité du syndrome de stress post-traumatique par 22 items valant de 1 à 4 points 

répartis en 3 domaines : intrusion, évitement, hyperexcitation. Un score minimal étant un indicateur 

positif. (de Roos C., Veenstra AC., de Jongh A., den Hollander-Gijsmann ME., van der Wee NJA., 

Zitman FG. & van Rood YR., 2010, p. 67) 

Trauma Syndrome Inventory (TSI) 

Mesure le syndrome de stress post-traumatique (avec d’autres traumas psychologiques) par 10 

domaines évalués : anxiété, dépression, irritabilité, expérience intrusive (cauchemars, flash-back, 

pensées négatives), comportement d’évitement, comportement différentiel (dépersonnalisation), 

libido, dysfonctionnement sexuel, trouble d’identification («  Impaired Self-reference »), 

comportement autodestructeur (Briere J., S.d., Trauma Symptom Invetory (TSI)). 

Subjective Units of Disturbance (SUDS) 

La SUDS est une échelle cotée de 0 à 10, qui mesure l’intensité subjective de l’état de détresse 

ressenti par le patient à un moment donné. La question « How anxious are you ? » (A quel point 

vous sentez-vous anxieux ?) est posée oralement au patient. Le 0 représente un sentiment de paix 

intérieur et le 10 un niveau de stress maximum imaginable (Wolpe, J., 1982, p. 91). 

3. 

Beck Depression Inventory (BDI) 

La BDI est un auto-questionnaire de 21 items qui mesure les symptômes de dépression ressentie au 

moment présent en assignant de 0 à 3 points par items (min 0, max 63). Un score élevé (>29 points) 

décèle un état dépressif sévère. (David, J.A., Covin D. & Covin R., 2004, pp. 50-52) 

4. 

Validity Of Cognition Scale (VoC) 

La VoC est une échelle adaptée aux traitements d’EMDR. En se penchant sur chaque cible à traiter 

(cf. Cadre théorique : EMDR). Le patient désigne ce qu’il ressent sur une échelle de 7 points, 1 

étant égal à « complètement faux » et 7 à « complètement vrai ». Une notion négative ainsi qu’une 

notion positive sont définies préalablement par le patient et son thérapeute. Elles seront évaluées en 

début de traitement et en fin de traitement (cf. Protocole EMDR) (Dziegielewski, S, 2010, p. 200 ). 

Check list Individual Strength-Reveisited (CIS-20R) 

La CIR-20R est utilisée pour mesurer l’état de fatigue. Elle est composée de 4 catégories de 5 items 
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: fatigue subjective, concentration, motivation, activité physique. Cotée de 1 à 7 points, où 1 est 

égal à « complètement vrai » et 7 « complètement faux ». Un score élevé (min 20 et max 140) 

indique un seuil de fatigue important, des problèmes de concentration, une baisse de motivation et 

d’activité. Le  coefficient de cohérence interne indique une bonne reproductibilité de la mesure. 

(Zijlstra, F. R. H. & Rook, J. W., 2009, p. 65) 

5. 

Pain Disability Index (PDI) 

La PDI mesure l’impact de la douleur sur les AVQ. Elle se présente sous forme d’échelle visuelle 

de 0 à 10 où 0 est égal à « pas d’invalidité » et 10 « beaucoup d’invalidité ». Sept domaines sont 

évalués : les responsabilités familiales, les loisirs, les hobbys, l’activité sociale, l’activité sexuelle 

(libido), l’attention de soi même et le « life support activity ». Plus le score est élevé (max 70), plus 

l’impact de la douleur perturbe les AVQ. (Loretz, L., 2005, p. 345) 

Short Form-36 health survey (SF-36) 

Mesure de la santé sur la qualité de vie du patient. Aborde 8 domaines différents : fonctionnement 

physique, limitation liée au problème physique, fonctionnement social, douleur physique, état 

psychologique, limitation liée à l’état psychologique, vitalité, état général de santé perçu.  Côté de 

0 à 100 pour chaque composante, un score élevé indiquant un bon état de santé. Test sensible aux 

changements et simple d’emploi. (Béthoux F & Calmels P., 2012, p. 340) 

6. 

Dosage médicaments 

Les chercheurs ont relevé la prise d’antidouleurs (type, dosage et fréquence) chez leurs patients au 

début et à la fin des études. 
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Annexe 3 : Tableau des résultats de la recherche, Mise à jour le 03juin 2014 

Année Titre de l’article Auteur(s) 

 PubMed  

2010 Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) as a treatment for 

phantom limb pain. 

Flik C.-E & de Roos C. 

2010 Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused 

psychological approach. 

De Roos C, Veenstra A.-C, de Jongh A, den Hollander-

Gijsman M, van der Wee N.-J, Zitman F.-G & van 

Rood Y.-R. 

2008 Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment 

of war veterans. 

Silver S.-M, Rogers S, Russell M. 

2008 EMDR in the treatment of chronic phantom limb pain Schneider J, Hofmann A, Rost C & Shapiro F. 

 EMBASE  

2013 Treatment of chronic phantom limb pain with eye movement 

desensitization and reprocessing (EMDR) method : A case report 

Oznur, T. & Erdem, M. 

2012 The treatment of phantom limb pain in EMDR Meignant, L. 

2010 Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused 

psychological approach. 

De Roos C, Veenstra AC, de Jongh A, den Hollander-

Gijsman M, van der Wee NJ, Zitman FG, van Rood YR 

2008 Treating traumatic amputation-related phantom limb pain : A case study 

utilizing eye movement desensitization and reprocessing within the armed 

services 

Russel, M.-C. 

2008 EMDR in treatment of chronic phantom limb pain Schneider J, Hofmann A, Rost C & Shapiro F. 

 CINHAL  

2014 Phantom Limb Pain and Its Psychologic Management : A Critical Review Niraj, Shruti & Nitaj, G. 
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2008 EMDR in treatment of chronic phantom limb pain Schneider J, Hofmann A, Rost C & Shapiro F. 

2009 Energy Medicine perspectives on phantom-limb pain Leskowitz, E. 

2010 Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused 

psychological approach. 

De Roos C, Veenstra A.-C, de Jongh A, den Hollander-

Gijsman M, van der Wee N.-J, Zitman F.-G & van 

Rood Y.-R. 

2010 What ist he best nonpharmacologic therapy for phantom limb pain Miller, M. &  Rodriguez, J. 

 Web of science  

2014 Effects of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) 

treatment in Chronic Pain patient : A Systematic Review 

Tesarz, J., Leisner, S., Gerhardt, A. & al 

2012 EMDR therapy : An overview of ist development and mechanisms of action Oren, E. & Solomon, R. 

2010 Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused 

psychological approach. 

De Roos C, Veenstra A.-C, de Jongh A, den Hollander-

Gijsman M, van der Wee N.-J, Zitman F.-G & van 

Rood Y.-R. 

2008 Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in the treatment 

of war veterans. 

Silver S.-M, Rogers S & Russell M 

2010 Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) as a treatment for 

phantom limb pain. 

Flik C.-E & de Roos C 

2008 EMDR in the treatment of chronic phantom limb pain Schneider J, Hofmann A, Rost C & Shapiro F. 

 Base de données EMDR  

2006 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) as a treatment 

for Phantom Limb Pain 

Wilensky, M. 

2000 EMDR : a new treatment for trauma and chronic pain Grant, M. 

2012 EMDR therapy : An overview of current and future research Shapiro, F. 
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2007 The treatment of phantom limb pain using immersive virtuel reality : Three 

case studies 

Murray, C.-D., Pettifer, S., Howard, T., Patchick, E.-L., 

Caillette, F., Kulkarni, J. & Bamford, C. 
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Annexe 4 : Grille McMaster  
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Annexe 5 : Grille d’extraction 
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