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EXERGUE

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un
seul jour de votre vie. »
Confucius, philosophe
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INTRODUCTION
L’ostéopathie nous est enseignée en tant que discipline manuelle, reposant sur le trépied
conceptuel de la globalité du patient, la capacité de son corps à s’auto réguler ainsi que
la relation étroite entre la structure et la fonction. L’ostéopathe travaille tel un artisan et
développe son art palpatoire afin de conserver l’harmonie entre ces trois piliers. C’est ce
que Andrew Taylor Still nous a transmis.
Cependant, qu’en est-il lorsque la structure est absente et que la fonction persiste ? Cela
peut paraître troublant. Pourtant, c’est auprès des patients amputés que cette
interrogation prend toute sa dimension.
En effet, près de 80% à 90%1 d’entre eux ressentent, souvent peu de temps après leur
opération, des algohallucinoses ou plus communément nommées : les douleurs ou
sensations du membre fantôme.
C’est en visionnant un reportage sur les personnes amputées, que je fus intriguée à
l’évocation des douleurs du membre fantôme. La curiosité et l’envie de comprendre
l’ayant emporté, je me suis plongée dans ce vaste sujet. Il s’agit également d’un défi
personnel, car n’ayant jamais été confrontée à une quelconque forme de handicap, aussi
bien professionnellement que personnellement, je voulais profiter de ce projet de fin
d’étude pour acquérir une nouvelle expérience.
Ne soyez pas surpris si un amputé vous dit qu’il a « des démangeaisons du talon ou des
orteils »2. En plus des sensations douloureuses du membre disparu, les algohallucinoses
peuvent se traduire parfois par des positions dites aberrantes du membre : « la partie
amputée semble traverser le matelas collant mon pied au sol, m’empêchant de bouger
comme prisonnier de mon corps »3
« le membre continue à adopter les positions que je lui ai donné du temps de son
existence »4
Comment peut-on sentir un membre que l’on n’a plus ?
Comment un membre absent peut-il provoquer des douleurs qui, parfois, sont à la limite
1

Price 2005, Tsao 2011]
Témoignage de M.M (annexe 2)
3
Témoignage de M.M (annexe 2)
4
Témoignage de M.M (annexe 2)
2

8

du supportable ? « des crampes très douloureuses et ingérables »5 ;
Pour la plupart, les patients se sentent désemparés et impuissants face à ces douleurs.
Ils subissent une modification de leur propre schéma corporel et doivent ré apprivoiser
leur corps pour se sentir comme un être à part entière.
Et pour cause : c’est parce que l’amputation a de lourdes conséquences sur le plan
physique et psychologique certes, mais aussi sur le plan économique et social que leur
prise en charge se veut être la plus diversifiée et la plus complète possible.
La pluridisciplinarité est le maître mot dans l’accompagnement des patients amputés :
chirurgiens, médecins, infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
prothésistes et bien d’autres encore.
Pouvoir travailler en collaboration avec différents professionnels de santé me motivait
grandement. J’ai souhaité intervenir dans un centre de rééducation spécialisé dans la
prise en charge des patients amputés : le centre Jacques Calvé à Berck-Sur-Mer.
Diverses méthodes thérapeutiques y sont employées : médicaments, kinésithérapie,
auriculothérapie et la thérapie du miroir. Cette dernière, bien que trop peu utilisée, a
déjà manifesté des résultats positifs. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?
De ce fait la problématique suivante se pose d’elle-même : L’ostéopathie, peut-elle avoir
un impact sur les douleurs du membre fantôme ?
Ce mémoire a pour objectif de soumettre aux patients une alternative différente des
thérapies qui leur sont proposées et ainsi leur apporter, à travers l’ostéopathie, un
complément de soin.
Dans un premier temps nous ferons état des théories neurophysiologiques concernant le
mécanisme des douleurs du membre fantôme et nous passerons en revue le protocole de
la « Thérapie du Miroir » établi par le docteur Ramachandran. Nous ferons également
un point sur l’élaboration du schéma corporel et la visée d’un traitement ostéopathique
fascia.
Dans un deuxième temps nous détaillerons le matériel utilisé et la méthode mise en
place afin de réaliser cette étude.
Enfin, nous analyserons les résultats obtenus et ouvrirons la discussion.

5

Témoignage de M.M (annexe 2)
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1.- Rappels théoriques
Avant de se jeter à corps perdu dans ce mémoire, il convient de faire quelques rappels
synthétiques sur ce sujet complexe.
Au cours XVIe siècle, Ambroise Paré, un chirurgien de l’armée française, a évoqué pour
la première fois la notion de la douleur du membre fantôme.
Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, au vue des nombreux blessés, bon
nombre d’entre eux se sont faits amputer. Ceci a été un catalyseur quant à la recherche
sur les algohallucinoses. Cependant, les mécanismes physiologiques mis en causes
n’ont pas été immédiatement identifiés.
Au cours du XX

e

et du XXI

e

siècle, différentes théories tentant d’expliquer ce

phénomène ont vu le jour et des solutions thérapeutiques ont été élaborées.
11.- Neurophysiologie des algohallucinoses
Il existe à ce jour trois théories pouvant justifier les causes des algohallucinoses : une
origine périphérique, une origine centrale, et une théorie tendant à dire qu’après la
section de nerfs sensitifs, les neurones de la moelle épinière développeraient une activité
spontanée intense et anarchique.
Nous choisirons de développer les deux premières théories.
111.-Origine périphérique
Une hypothèse périphérique se concentrerait sur la formation de névromes dans le
moignon.
Les nerfs du moignon, qui envoient toujours des influx nerveux aux parties du cerveau
correspondant au membre avant son amputation, seraient largement impliqués dans les
douleurs fantôme.
En effet, le cortex moteur envoie des signaux de contractions qui sont normalement
amortis par une rétroaction proprioceptive du membre. Or chez l’amputé, de par
l’absence de son membre, il n’y a pas de rétroaction possible. Par conséquent, le lobe
pariétal persiste et envoie un signal amplifié, ce qui crée la sensation de douleur mais
aussi la sensation de mouvement (rôle moteur du lobe pariétal).
De plus, ces tensions anormales perturbent le flux sanguin dans le moignon. Ce flux est
aussi la cause du changement dans l’intensité de la douleur fantôme.
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Cela peut se traduire par des douleurs à types de crampe et de constriction. La
suppression de cette contraction atténuerait la sensation de douleur.
112.-Origine centrale
Selon Ronald Melzack, en l’absence d’afférences
sensorielles, le territoire cortical correspondant n’est
plus stimulé. Il se voit donc coloniser par d’autres
afférences et subit ainsi une réorganisation des
représentations corticale du corps, soit du « schéma
corporel », au niveau de l’aire somatosensorielle.
De ce fait, l’interprétation de l’activité neuronale des
territoires sera erronée.
Le

schéma

déterminé,

corporel
survivrait

antérieur,

génétiquement

partiellement

à

cette

réorganisation.

Figure 1 : Homoncule de
Penfield

De plus, il existerait des traces mnésiques somatiques des sensations douloureuses
antérieures à l’amputation : on parle ici des notions de mémoire tissulaire et de mémoire
de la douleur. Emergence de mémoire « réprimée » du fantôme.6

Figure 2 : Aires somatosensorielle et somatomotrice du Cortex

6

R.Melzack et P. Wall, Le défi de la douleur, p55.
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Cette concentration neuronale antérieure, ferait partie d’une neuromatrice intégrant le
cortex somatomoteur, le cortex pariétal, le cortex associatif, le thalamus et le système
limbique. Elle produirait une neurosignature. Ce réseau de neurones produirait
constamment un modèle caractéristique d’influx sensoriels provenant de la périphérie
du corps. Ceci créerait l’impression d’avoir un membre, même si celui ci a été enlevé.
Mais cette neuromatrice peut aussi être modelée par l’apprentissage. C’est pourquoi
l’expérience pourrait permettre à la matrice d’emmagasiner la mémoire d’une douleur.
Cela pourrait aussi expliquer la réapparition fréquente de douleurs pré-amputatoires
dans le fantôme.
Il existe un méta-réseau neural responsable du schéma corporel. La modification du
schéma corporel se matérialise au niveau de l’aire somatosensorielle du cortex. Elle est
due à un manque d’afférences qui gardent la mémoire des traces mnésiques antérieures.
12.- Thérapie du miroir
121.-Origine
En 1996, la thérapie du miroir est née des travaux de Vilayanur Ramachandran,
neuroscientifique et professeur dans le département de psychologie et en neurosciences
à l'université de Californie, à San Diego. L’application de cette thérapie s’est faite
initialement sur les patients amputés du membre supérieur et présentant des douleurs du
membre fantôme. Ce qui a motivé l’expérimentation du docteur Ramachandran, c’est la
capacité du fantôme à bouger de lui-même ou à rester inerte, comme paralysé.
L’hypothèse d’une « nouvelle cartographie » a été émise puis appuyée par MEG7. Cette
dernière démontre que lorsque le visage est stimulé, cela activait non seulement la zone
faciale du cortex, mais aussi la zone de la main de la carte de Penfield. Contrairement à
ce que nous pourrions penser, le cerveau, même à l’âge adulte, est doté d’une certaine
plasticité.
L'effet de la thérapie par le miroir varie selon la douleur. Il est rapporté que la thérapie
est plus efficace sur la douleur profonde somatique (par exemple, le sens de la pression
et la douleur proprioceptive) que sur la douleur superficielle (comme la chaleur et
la douleur nociceptive). En effet, les tissus profonds sont responsables de l’intégration
7

Magnétoencéphalographie : technique de mesure des champs magnétiques induits par
l'activité électrique des neurones du cerveau
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des nerfs sensoriels ainsi que la création de mouvements par rapport aux tissus
superficiels
122.-Protocole
Le Docteur V. Ramachandran évoque une théorie : devant la paralysie d’un membre, le
cerveau enverrait l’ordre au bras de bouger mais en réponse retour, les yeux
constateraient que non, il y a une impossibilité de mouvement : il y a là un conflit entre
l'intention du moteur, la proprioception et le système visuel. Le neuroscientifique parle
de « paralysie apprise ».
Pour tromper le cerveau, il suppose que si on donne un feedback8 visuel au patient, la
« paralysie apprise » pourrait peut-être être « oubliée ».
Pour cela, le docteur Ramachandran a installé un patient en position assise, et a placé un
miroir vertical face à lui de façon à le séparer en deux hémicorps. Le patient doit se
pencher du côté de son membre entier pour observer le reflet de ce dernier. De cette
manière, il aura l’impression de regarder son bras amputé comme s’il était encore entier.

Figure 3 : Illustration de l’installation des miroirs utilisés pour « ressusciter » le membre
fantôme. V.S Ramachandran, Le cerveau cet artiste

Le patient doit réaliser des mouvements de façon symétrique pour que les stimulations
envoyées au membre fantôme soient en corrélation avec les mouvements du reflet.
De cette façon, la réponse visuelle est comme rétablie, ce qui va permettre de rompre le
8

Rétroaction exercée sur les causes d’un phénomène par le phénomène lui-même

13

cercle vicieux qui s’est installé, et ainsi donner l’illusion au patient de reprendre le
contrôle des mouvements de son fantôme.
A la suite de cette expérimentation, il s’avère que la plupart des patients voient leurs
douleurs fantômes apaisées.
Ce protocole se base sur des séances de 10 minutes par jour, 5 jours par semaine
pendant 3 semaines9.
Cependant, selon les sources littéraires, on retrouve des variations quant à la durée des
séances, du nombre de celles-ci et la durée pendant laquelle la rééducation s’effectue.
Parmi les écrits retrouvés, nous citerons les deux suivants :
-

MacLachlan et al. ont suivi un patient pendant 3 semaines à raison de 10 séries
de 10 exercices à effectuer plusieurs fois par jour10.

-

Chan et al. ont accompagné plusieurs patients pendant des séances de 15 min par
jour, 5 jours par semaine pendant 8 semaines11.

13.- Schéma corporel
En 1911, le concept de schéma corporel a été proposé, pour la première fois, par les
neurophysiologistes anglais H. Head et G. Holmes12. Selon eux, toute perception de
notre corps est en rapport avec une organisation structurale innée et « génétique », ou du
moins partiellement, donc propre à chacun. Celle-ci s’enrichirait lors du développement
et l’apprentissage de dextérités, principalement au cours de l’enfance.
En 1850, P. Schider définit le schéma corporel comme l’image spatiale
tridimensionnelle constituée autour du système vestibulaire, visuel et proprioceptif.
Cette organisation permet de situer la position du corps et de ses différentes parties par
rapport à son environnement. De ce fait, un état de coordination sera établi.
Par ailleurs, il introduira la notion de temps. Toute expérience nouvelle va remodeler
cette structure de base plus ou moins consciente.
C’est une construction constamment remaniée par les données du présent et du passé.
L’amputation d’un membre est un évènement qui vient perturber l’organisation de ce
schéma corporel. En effet, l’absence du membre remet techniquement en cause le
9

RAMACHANDRAN, 1998
MACLACHLAN, 2004
11 CHAN, 2007 ; HACHEMI, 2008
12
H. Head et G. Holmes, Sensory disturbances from cerebral lesions, Brain 1911.
10
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référentiel spatial de l’ensemble du corps du patient. Cependant, le phénomène du
membre fantôme, induit le patient en erreur puisqu’il continue à percevoir son membre,
comme au temps de son existence. Cela peut mener à des réactions bénignes, comme
vouloir se gratter le pied, voir à des réactions plus dangereuses pour le patient, comme
vouloir se mettre debout sur sa jambe et chuter.
Après ce rappel théorique, nous posons l'hypothèse que l'ostéopathie peut avoir une
action sur le schéma corporel. De ce fait, le protocole ostéopathique expérimental, que
nous exposerons plus tard, va constituer en lui-même une expérience vécue par le
patient. Il viendra jouer sur la plasticité cérébrale du patient, et ainsi accompagner ce
dernier dans le remodelage de son schéma corporel.
Le système visuel sera sollicité par le feedback visuel rendu possible par le miroir.
Le système proprioceptif sera, quant à lui, mis en jeu par le feedback proprioceptif qui
découlera de l’action tissulaire des mains de l’ostéopathe.
Cependant, le système vestibulaire ne sera que très peu pris en compte puisqu’aucun
mouvement actif de la part du patient ne sera effectué.
14.- Techniques ostéopathiques fasciales
Les fascias sont des tissus conjonctifs fibro-élastiques formant les enveloppes de
différentes structures de l’organisme. Ils comprennent les os, les cartilages, les muscles,
les membranes, les tissus, tendons, ligaments, aponévroses, membrane et méninges
Ils joignent les os, muscles, viscères, glandes et structures nerveuses.
Ce tissu conjonctif relie le corps, de la tête aux pieds et de la superficie à la profondeur.
« Le fascia uni et sépare tout, sépare et unit tout. »13

Physiologiquement, les fascias accompagnent les mouvements, volontaires ou non, de
ces structures grâce à un jeu biomécanique de leviers, de forces, de point d’appui, de
tractions et d’équilibres. Ils sont capables de s’allonger et de se rétracter.
Ils s’adaptent non seulement aux sollicitations structurelles environnantes, mais ils sont
eux-mêmes le lieu du rythme vital : le mouvement respiratoire primaire.
Au sein des fascias, on a une lutte incessante du maintien de l’homéostasie.
13

Serge Paoletti, 2011, Les fascias, rôle des tissus dans la mécanique humaine, Ed.
Sully
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Les tissus conjonctifs réagissent aux chocs physiques et psychiques.
En effet, les traces adverses perdurent dans la mémoire des fascias14. Notamment dans
le cadre des amputations, la cicatrisation créée un point fixe, impliquant ainsi une
restriction de mobilité des tissus. Tous les mouvements qui leurs seront utiles vont
devoir s’organiser autour de cette « aberration ». D’abord près du point fixe puis de plus
en plus loin si les adhérences persistent. Ceci perturbera l’ancien équilibre mis en place.
Par ailleurs, les fascias entourent tous les vaisseaux (artères, veines, système
lymphatique) et le système nerveux. Autant de compressions possibles sur ces systèmes
qui pourraient provoquer des ralentissements de la circulation artérielle et veineuse ou
amener à l’hyperexcitabilité ou l’inhibition des nerfs.
B.Brunet15, lors de son mémoire, a très justement mis en lien ces observations
neurophysiologiques, avec le concept ostéopathique évoqué par A.T. Still :
« Pour une circulation sanguine et un système nerveux parfaits, il faut l’union et
l’action des deux. Une action incomplète de l’un des deux ou des deux ne serait
d’aucune utilité puisqu’on sait que la santé est le résultat d’une action complète et libre
des nerfs sur le sang qui va du cœur vers tous les autres endroits du corps »16.
Nous reprendrons son idée de travailler dans un premier temps et de façon locale sur le
moignon. En modifiant les variations du débit sanguin et en diminuant les influx de
retour lié à l’hyperexcitabilité neuronale, ce travail tissulaire permettra à la structure
neuro-myo-fasciale de se libérer.

14

Rollin Becker Force factor with body Physiology Diagnostic touch, Journal AAO,
1963, 1964, 1964
15
Brunet B., juin 2007, Vision ostéopathique de la douleur et des sensations du
membre fantôme. Collège Ostéopathique Sutherland
16
A.T Still, La philosophie et les principes mécaniques de l’ostéopathie, p 131.
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2.- Matériel et méthode
21.- Démarches
Je désirais profiter de l’opportunité du projet de mémoire pour sortir des sentiers battus
et construire mon expérience en tant que jeune ostéopathe. Je voulais prendre en charge
une population de patient peu courante au sein des cabinets ostéopathiques : les patients
amputés.
Suite à quelques recherches sur le site de l’Association de Défense et d’Etude des
Personnes Amputées (ADEPA)17, je me suis rendue compte que les douleurs du membre
fantôme étaient ouvertes à plusieurs stratégies thérapeutiques dans différentes
disciplines de santé. Pourquoi pas à l’ostéopathie ?
Les algohallucinoses apparaissant après l’amputation, il me fallait recruter des patients
le plus tôt possible après leur opération pour que les conditions de mon expérimentation
soient optimales. Ainsi, mon objectif était d’intégrer un centre de rééducation
accueillant les patients amputés.
Fort de sa réputation dans la prise en charge de ces patients dans la région Nord Pas-deCalais, c’est au sein du centre de rééducation Jacques Calvé de la Fondation Hopale, à
Berck-Sur-Mer, que j’ai décidé de mener cette étude.
Je me suis tout d’abord renseignée sur le site internet du centre18, et j’ai ensuite trouvé
les coordonnées du secrétariat du Docteur Charlaté, qui m’a accordé un entretien.
Lors de cet entretien, j’ai présenté mon projet et exposé les objectifs que je m’étais fixé.
Après avoir obtenu l’accord du Docteur Charlaté, ce dernier m’a fait visiter les
différents services du centre et m’a présenté les différents responsables. J’ai pu
découvrir le service de kinésithérapie vasculaire, principal service où j’allais rencontrer
les futurs patients de mon étude.

17
18

http://www.adepa.fr
http://www.fondation-hopale.org/Etablissements/Centre-Jacques-Calve
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Figure 4 : Centre Jacques Calvé à Berck-sur-Mer

Pendant quatre mois, je me suis rendue à cinq reprises au centre J. Calvé dont trois fois
sur deux jours et deux fois sur quatre jours. Dans un premier temps, lors de mes deux
premières visites de deux jours chacune, j’ai privilégié la phase d’observation. J’ai
accompagné l’équipe de kinésithérapeutes afin de prendre connaissance des différentes
étapes mises en place dans le protocole de rééducation des patients.
J’ai également assisté à quelques rendez-vous avec les prothésistes afin d’observer les
moulages du moignon et les différents ajustements de la prothèse.
Les informations des kinésithérapeutes sur chacun des patients m’ont permis de mieux
cibler ceux qui pouvaient potentiellement correspondre aux critères de mon étude.
Lors de mes deux déplacements de quatre jours chacun, j’ai pu mettre en place mon
protocole d’expérimentation avec les patients.
Mon dernier déplacement m’a permis de revoir certains patients à distance du protocole.
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22.- Matériel
Pour cette étude, nous avons eu à notre disposition une salle de consultation et une table
de pratique.
Nous avons utilisé le test de vocabulaire de saint Antoine19 qui nous a permis de coter
les douleurs et sensations des patients et d’objectiver nos résultats.
Nous nous sommes également équipés d’un miroir (110X36 cm) de sorte qu’il puisse
refléter la totalité de la jambe.
Et bien sûr le plus important : les mains du praticien.

Figure 5 : Salle de consultation
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Annexe 1

19

23.- Population
Tous les patients de cette étude sont des patients recrutés au sein du service de
kinésithérapie vasculaire du centre Jacques Calvé.
Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour recruter le plus de patients possible,
nous avons autorisé tout niveau d’amputation, que se soit le membre inférieur gauche
ou droit. Il fallait néanmoins que les patients correspondent à chacun des critères
d’inclusion et d’exclusion élaborés pour participer à l’expérimentation.
Seuls 9 patients ont été retenus pour réaliser cet essai.
231.-Critères d’inclusion
- Homme et Femme
- Âge entre 18 et 80 ans
- Amputation du membre inférieur
- Amputation unilatérale
- Présence de douleur du membre fantôme
- Patients ayant une bonne acuité visuelle
- Patients étant consentant à participer à l’étude
232.-Critères d’exclusion
- Patients de moins de 18 ans
- Amputation bilatérale
- Amputation du membre supérieur
- Troubles visuels majeurs
- Troubles cognitifs majeurs : troubles de compréhension des consignes, trouble de la
concentration
- Patients présentant une quelconque hémiplégie, paralysie, paresthésie ou anesthésie
- Patients ne présentant pas de douleur du membre fantôme
- Patients non consentant
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24.- L’étude
Le protocole mis en place dans cette étude s’inspire du protocole de la « Thérapie du
Miroir », établi par le docteur Ramachandran, qui impose une répétition quotidienne des
exercices, et utilisé en kinésithérapie.
Nous avons concilié cette notion de répétition quotidienne, avec les possibilités que
nous avions pour nous rendre à Berck-sur-Mer. Nous avons pu nous y rendre à deux
reprises pendant quatre jours.
241.-Conditions de l’étude
L’expérimentation s’est déroulée sur des séances durant 45 minutes, quotidiennement,
pendant quatre jours.
Dans la mesure du possible, il nous fallait revoir les patients 7 jours ou 30 jours après
pour évaluer la durabilité de notre traitement.
Avant la première consultation de chaque patient, nous avons consulté leur dossier
médical, établi par l’équipe pluridisciplinaire lors des visites hebdomadaires. Cela
constituait un élément de suivi pour adapter au mieux notre prise en charge
ostéopathique.
Il était nécessaire d’effectuer une anamnèse détaillée sur l’amputation des patients : la
date, le niveau, le côté, la cause, les complications éventuelles, si le patient était
appareillé, quel type de prothèse, le nombre de prothèses que le patient a eu, les
éventuelles blessures liées à cette dernière.
Nous nous sommes renseignés sur la thérapie déjà utilisée pour les algohallucinoses
(médicaments, vibration, auriculothérapie) et si les effets de celle-ci sont significatifs.
Ne pouvant pas interrompre les traitements mis en place par l’équipe pluridisciplinaire,
il était important de juger de la réelle efficacité de notre traitement, en s’assurant de la
cotation de la douleur fantôme immédiatement avant et après chaque prise en charge
ostéopathique.
Nous nous sommes intéressés de la présence éventuelle de douleurs au moignon (cellesci pouvant influencer le jugement des patients quand à leur douleur fantôme).
Et bien évidemment, définir avec le patient leurs algohallucinoses, tout d’abord par
leurs propres mots puis par l’intermédiaire du test de vocabulaire « Questionnaire de
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Douleur Saint Antoine », dérivé du McGill Pain Questionnaire.20
242.-Protocole expérimental ostéopathique
Position du patient : semi assis, jambes tendues.
Position du praticien : à côté du patient, homolatéralement au membre amputé, assis sur
un tabouret, au niveau du moignon.
Le praticien prend le temps d’observer l’aspect du moignon, sa forme, la couleur
cutanée, s’il est cicatrisé ou non (s’il ne l’est pas, il prendra la précaution de mettre des
gants), et s’il est œdématié.
Il pose dès à présent les paramètres subjectifs nécessaires en se mettant en état de
centrage, en portant l’attention et l’intention requises à son patient et son moignon.
Il place une main sous le moignon, l’autre au-dessus pour avoir la prise la plus globale
possible.
•

Travail du moignon

Dans un premier temps, le praticien procède à une écoute globale et passive du moignon
en accueillant l’information entre ses mains. Cette étape permet de faire connaissance
avec le patient et son moignon qui est l’antichambre des douleurs fantômes.
Cette prise de contact va amorcer le déroulement tissulaire. Cette technique fasciale
nécessite la mise en place des paramètres objectifs : la densité en rapprochant ses
mains ; la tension en contractant ses doigts de façon isométrique ; et la vitesse en
laissant agir les fascias jusqu’au « still point ».
•

Travail avec le miroir

Dans un second temps, le praticien place le miroir entre les jambes du patient, face au
membre « sain ».
Il effectue un test de Corde à nœud sur le membre entier afin de cibler les zones de
densité.
Puis il demande au patient une participation active : regarder en continu le reflet de sa
jambe.
Le praticien est debout, controlatéralement au membre amputé. Il place ses mains sur le
membre sain, au même niveau d’amputation du membre controlatéral. Il est à l’aplomb
20

McGill pain questionnaire (MPQ) versions. Pain 1992, NET CLINIQUE, Editions
Scientifiques L & C, Paris, 1998. (Annexe 1)
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au dessus de ses mains et commence le déroulement tissulaire. Le praticien s’attarde sur
les zones les plus denses. Au fur et à mesure du relâchement tissulaire, il descend
jusqu’à la partie distale du pied.

Figure 6: Deuxième temps du protocole avec l’installation du miroir face au membre
inférieur « sain » de Mme C.

Le praticien teste à nouveau en corde à nœud.
Pour finir, il demande au patient ses impressions pendant la séance et s’il perçoit un
changement dans le ressenti de son membre fantôme entre le début et la fin de la
consultation.
Tout au long de ces quatre jours et à chaque début de consultation, une mise au point est
faite avec le patient sur l’évolution de sa douleur fantôme. Cela nous permet d’évaluer
l’impact du traitement de la veille.
A la fin de la dernière séance, le praticien reprend avec le patient chaque item du
« Questionnaire de Douleur Saint Antoine ».
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3.- Résultats
Les chiffres représentant la cotation des algohallucinoses qui seront cités ci-après, ont
été établis à partir du questionnaire douleur Saint Antoine.
Rappelons que la cotation de ce test de vocabulaire se note de 0 à 4.
31.- Caractéristiques de la population
311.-Le sexe
Figure 7: Sexe
Femmes
Hommes

Sur les 9 patients ayant participé à l’étude, on constate que la majorité des patients sont
des hommes : 7 hommes (77.8%) pour 2 femmes (22.2%).
312.-L’âge
Dans cette étude, les patients sont âgés de 30 ans à 76 ans.
L’âge moyen est de 57 ans.

Nombre de patients

Figure 8: Patients par catégorie d'âge
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
<50 ans

50-59 ans

60-69 ans

>70 ans

Âge

4 des patients appartiennent à la catégorie d’âge des 60-69 ans et 1 patient est âgé de
plus de 70 ans. 55.55% des patients sont donc âgés de 60 ans et plus.
On notera que 2 patients sont âgés de 50 à 59 ans et 2 autres ont moins de 54 ans.
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313.-Les causes d’amputation
Figure 9: Causes d'amputation

Traumatique

22.2%
Diabète
55.6%

Vasculaire
22.2%

Le diabète a été la pathologie prédominante chez les participants de l’étude : 5 d’entre
eux (55.6%) sont concernés.
2 patients (22.2%) ont été amputés pour cause de pathologie vasculaire.
Les causes traumatiques sont à l’origine de l’amputation de 2 patients (22.2%) de cette
étude.
314.-Le niveau d’amputation
Figure 10: Patients par niveau d'amputation
9

Nombre de patients

8
7
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5
4

droit

3

gauche

2
1
0
Transfémoral

Transtibial

Type d'amputation

5 des patients ont subi une amputation transfémorale.
Les 4 patients restants ont subi une amputation transtibiale.
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315.-Date d’amputation avant le protocole
Figure 11: Patients vus à une date T après amputation
9
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1-2 mois

5-6 mois

6-7 mois

8-9 mois

Temps après amputation

3 patients ont été amputés seulement 2 à 3 semaines avant le début de protocole.
1 patient a été amputé 1 mois et 3 semaines avant le début du protocole.
2 patients ont été amputés 5 mois et 2 semaines avant le début du protocole.
Environ 66.7% des patients ont été amputés moins de 6 mois avant le début de
l’expérimentation.
2 patients ont été amputés un peu plus de 6 mois avant le début du protocole.
1 patient a été amputé 8 mois et 2 semaines avant le début du protocole.
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32.- Résultats de l’expérimentation
321.-Cotation des algohallucinoses
En reprenant les items cochés dans le questionnaire Saint Antoine avant le début du
protocole, nous avons fait la cotation moyenne des algohallucinoses de chaque patient
en pré-protocole.
Les cotations moyennes vont de 1.37/4 au minimum à 3.06/4 au maximum.
Figure 12: Patients en fonction de la cotation moyenne des
algohallucinoses avant protocole
9

Nombre de patients

8
7
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2
1
0
entre 0 et 0,99/4

entre 1 et 1,99/4

entre 2 et 2,99/4

entre 3 et 4/4

Cotation moyenne des algohallucinoses

On constate que 4 des 9 patients ressentent des douleurs cotées en moyenne entre 2 et
2.99/4.
3 des patients cotent leur douleur entre 3 et 4/4.
Soit 77.77% des patients ressentent des douleurs cotées à plus de 2/4.
L’expérimentation comporte également des patients qui ressentent des douleurs de façon
plus modérées : 2 des sujets cotent leur douleur entre 1 et 1.99/4 en moyenne.
Cependant, aucun patient n’a coté ses douleurs en dessous de 1/4.

La moyenne de la cotation moyenne des algohallucinoses des patients est de 2.57/4 et la
médiane est de 2.875/4.
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322.- Qualification des algohallucinoses selon le questionnaire de Saint Antoine
Sur 58 items proposés par le questionnaire Saint Antoine, les patients ont coché en
moyenne 10 items pour qualifier leurs algohallucinoses.
Le nombre d’items cochés est au minimum de 1 item et au maximum de 17 items.
Figure 13: Patients en fonction du nombre d'items cochés dans le
questionnaire saint Antoine
9
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entre 11 et 15

entre 16 et 20

Nombre d'items cochés

2 d’entre eux cochent 1 à 5 items.
3 des patients cochent 6 à 10 items.
1 des patients cochent 11 à 15 items.
3 des patients cochent 16 à 20 items, soit presque le tiers des items proposés.
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323.-Résultats du protocole
A l’issue du questionnaire de Saint Antoine, nous nous sommes rendus compte que
chaque patient se singularisait par le nombre d’items qu’il avait coché et la notation de
chacun de ces items. Afin de pouvoir faire une ébauche statistique, nous avons calculé
la cotation moyenne des algohallucinoses de chaque patient, avant et après protocole.
Figure 14: Diagramme en boîte à moustache pour les cotations
moyennes avant et après protocole

Cotations moyennes des algohallucinoses

4

3,5
3,05

3

3

2,87

2,7

2,5
1er quartile

2,43
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2

médiane

1,75

maximum
1,5

3e quartile
1,27

1,37
1
0,92
0,5
0,22

0
avant protcole

après prtocole

L’observation de ce diagramme nous indique que l’ensemble des patients constate une
diminution de leurs algohallucinoses.
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Nous avons calculé pour chacun des patients, la différence entre la cotation moyenne de
début de protocole et celle obtenue en fin de protocole pour en déduire un delta. Nous
avons ramené ce delta en pourcentage pour plus de visibilité.

4

Figure 15: Réduction moyenne des algohallucinoses de chaque patient
par rapport à la douleur initiale moyenne

Cotations moyennes des algohallucinoses
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3
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-7%
1
0,5
0
M, L

M, B Mme H M, D Mme C M, LJ

M, P

M, M

M, G

Patients
Monsieur L. : 8 items cotés en moyenne à 1.375/4, a eu une diminution moyenne sur
l’ensemble de ses items de 7%.
Monsieur B. : 2 items seulement, cotés en moyenne à 3/4, a eu une diminution
moyenne sur l’ensemble de ses items de 10%.
Madame H. : 16 items cotés en moyenne à 2.4375/4, a eu une diminution moyenne sur
l’ensemble de ses items de 28%.
Monsieur D. : 8 items, cotés en moyenne à 2.875/4, a eu une diminution moyenne sur
l’ensemble de ses items de 35%.
Madame C : 13 items, cotés en moyenne à 1.923077, a eu une diminution moyenne sur
l’ensemble de ses items de 61%.
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Monsieur LJ. : 17 items, cotés en moyenne à 3.058824/4, a eu une diminution
moyenne sur l’ensemble de ses items de 65%.
Monsieur P. : 1 item seulement, coté à 3/4, a eu une diminution de 67%.
Monsieur M. : 17 items, cotés en moyenne à 2.9411765/4, a eu une diminution
moyenne sur l’ensemble de ses items de 90%.
Monsieur G. : 9 items, cotés en moyenne à 2.5555556/4, a eu une diminution moyenne
sur l’ensemble de ses items de 91%.
Nous avons envisagé d’utiliser le test de Student mais nous avons choisi de ne pas
l’appliquer en raison du faible nombre de participants à notre étude. Par ailleurs, le test
de Student suppose que la distribution de l’échantillon suit une loi normale centrée sur
une moyenne qui est alors le sujet du test. Or il n’est pas possible de vérifier l’hypothèse
de la normalité sur 9 éléments. De ce fait, le résultat aurait été faussé.

Cependant, nous avons calculé un intervalle de confiance à 95%, car il permet de définir
une marge d’erreur, ou en d’autres termes, il permet d'évaluer la précision de
l'estimation d'une diminution moyenne statistique sur cet échantillon.
Ce calcul se fait à partir de la moyenne totale du delta relatif qui est de -50.5% et de
l’écart type qui est de 0.31847184.
Nous obtenons une borne inférieure de l’intervalle de -0.7131675 et une borne
supérieure de -0.2970386.
Cela signifie que si nous décidions de répéter l’expérimentation 100 fois, nous
trouverions 95 fois une moyenne contenue dans l’intervalle [-30% ;-70%].
Dans les 5 cas restant la moyenne pourrait se situer en dehors de l’intervalle, aussi bien
en dessous (réduction de la douleur de 80% par exemple), qu’au-dessus (réduction de
seulement 10 % par exemple).

Par ailleurs, l'augmentation du degré de confiance (par exemple en passant de 95% à
99%) entraînerait un étalement de l'intervalle de confiance et donc une diminution de la
précision. C’est pourquoi nous gardons le degré de confiance à 95%.
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324.-Diminution de l’ensemble des items
Figure 16: Répartition des patients en fonction de la
diminution moyenne de leurs algohallucinoses

diminution de
>90%

diminution de
<10%

diminution de
11 à 30%
diminution de 51
à 70%

diminution
de 31 à 50%

2 patients ont vu leurs algohallucinoses diminuer de moins de 10%.
1 patient a vu ses algohallucinoses diminuer entre 11 et 30%.
1 patient a vu ses algohallucinoses diminuer entre 31 et 50%.
3 patients ont vu leurs algohallucinoses diminuer entre 51 et 70%.
2 patients ont vu leurs algohallucinoses diminuer de plus de 90%.
55.55% des patients ont vu leurs algohallucinoses diminuer de plus de 50%.
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33.- Interprétation des résultats et synthèse
Le but de ce mémoire était d’évaluer l’impact d’un traitement ostéopathique sur les
algohallucinoses.
N’ayant pas pu recruter un nombre suffisant de patients pour former au moins deux
groupes : un groupe ayant eu un traitement ostéopathique et un groupe placébo, nous ne
pouvons pas affirmer que notre échantillon de patient soit représentatif. De ce fait, nous
sommes conscients que l’exploitation statistique des données est biaisée.
Cependant, nous allons comparer notre population à celle de l’étude de J.M. Andre et de
J. Paysant : Les amputés en chiffres : épidémiologie, de 2006. Cette étude compte plus
de 5000 sujets amputés.
Rappelons que notre échantillon d’étude compte 77.8% d’hommes contre 22.2% de
femmes.
Dans l’étude de 2006 nous retrouvons également une majorité d’hommes (70%) pour
une minorité de femmes (30%).
En reprenant les données des patients de notre étude, nous constatons que 22.2% d’entre
eux sont âgés de moins de 54 ans, et 77.8% sont âgés de plus de 55 ans.
Selon cette même étude de 2006, 27% de la population est âgée de moins de 54ans et
73% de plus de 55 ans.
Nous montrerons la corrélation entre l’âge des patients de moins de 54 ans et les causes
d’amputation. En effet, il s’est avéré que cette catégorie d’âge, citée précédemment, est
concernée par les amputations traumatiques (accident de la voie publique). Ces
amputations représentent 22.2% des patients de notre étude et 16.4% dans l’étude de
2006.
Dans l’étude de 2006, 82 % des amputations sont d’origine vasculaire contre 77.8%
dans notre étude (nous ne ferons pas de distinction entre l’origine diabétique et l’origine
vasculaire à proprement parler).
Cependant, dans l’étude de 2006, nous observons qu’il existe des amputations
congénitales ou dues au cancer. Dans notre étude nous n’avons pas été confrontés à ces
étiologies.
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Les patients de notre étude ont subi, pour 55.6% d’entre eux, une amputation
transfémorale et une amputation transtibiale pour les 44.4% restants.
L’étude de 2006 montre que les deux principaux niveaux d’amputation sont
transfémoral et transtibial, correspondant respectivement à 52% et 38% des
amputations.
De cette comparaison, nous pouvons constater que la population de notre étude, à son
échelle, présente des similitudes avec l’étude de 2006.

L’absence de groupe placébo et du test de Student rendent nos résultats hypothétiques.
Cependant, notre analyse des cotations moyennes des algohallucinoses après le
protocole de chaque patient semble montrer que toutes les cotations ont subi une
diminution. En effet en l’espace de 4 jours, nous avons observé que les diminutions
moyennes par individu des algohallucinoses obtenues s’étalent de 7% à 91%, soit en
moyenne une diminution moyenne de 50.44%.
En revanche, à partir de nos données et en nous basant sur l’intervalle de confiance,
nous pouvons affirmer que dans 95 cas sur 100, la diminution moyenne globale des
algohallucinoses se situe entre -30% et -71%. Si nous répétions 100 fois l’expérience,
nous nous tromperions que 5 fois.
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4.- Discussion
Le but de ce mémoire était d’évaluer l’impact d’un traitement ostéopathique sur les
douleurs du membre fantôme en s’inspirant de la « Thérapie du Miroir ».
41.- Discussion technique
Malgré ma volonté de mener cette étude, dans le but d’intégrer un centre de rééducation
et d’y travailler avec différents professionnels de santé, je me suis heurtée à plusieurs
difficultés techniques.
411.-Difficultés et limites techniques
4111.- Difficultés techniques
Pour des raisons de divergence d’opinions avec l’un des responsables de rééducation
quant à la place de l’ostéopathie au sein du centre Jacques Calvé, il m’était impossible
de pratiquer dans le service kinésithérapie vasculaire. Le déroulement de l’étude a donc
eu lieu à l’étage inférieur, dans les salles de consultations des médecins, des infirmières
et des prothésistes. Je me suis de ce fait adaptée aux emplois du temps de chacun afin de
disposer d’une salle avec une table de pratique sans pour autant interférer avec leurs
rendez-vous.
Je me suis également organisée avec le service d’ergothérapie pour utiliser leur miroir.
Par la suite, je me suis équipée de mon propre miroir pour plus de simplicité.
Pour finir, chaque patient avait un emploi du temps composé de différents rendez-vous
tout au long de la journée (kinésithérapie, ergothérapie, appareillage, gymnastique,
balnéothérapie....) que je devais prendre en compte pour organiser avec eux

mes

différentes consultations.
4112.- Limites techniques
La distance entre le centre Jacques Calvé et mon lieu d’habitation (190 Km) a été le
facteur limitant majeur de cette étude.
En effet, mes déplacements à Berck-Sur-Mer, conciliés avec le temps qui m’était
imparti, ne m’ont pas permis d’intégrer d’autres centres de rééducation pour recruter
plus de patients. Par conséquent, je n’ai pu constituer et prendre en charge qu’un seul
groupe de neuf patients. Le faible nombre de participants de cette étude ne constitue pas
une population représentative. Cependant, le centre Jacques Calvé apporte un
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échantillon conséquent de patients que je n’aurais pas pu trouver ailleurs.
En certifiant la Fondation Hopale à partir de l’évaluation du niveau des prestations et
des soins assurés aux patients d’une part, ainsi que de la dynamique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins d’autre part, la Haute Autorité de Santé assure de ce
fait au centre Jacques Calvé une reconnaissance qui vient soutenir sa réputation déjà
existante. L’ostéopathie tendant à être de plus en plus reconnue dans le monde médical,
il me paraissait important d’inscrire cette étude dans le cadre d’un établissement agréé.
Ce projet a nécessité aussi bien un investissement personnel qu’un investissement
financier, de par mes déplacements en voiture et mon hébergement à Berck.
412.-Suivi des patients
En tant que praticien extérieur au centre, il nous était impossible d’arrêter ou de
contrôler les autres thérapies mises en place pour les algohallucinoses.
C’est pourquoi l’anamnèse de chaque séance du protocole de traitement tenait une place
primordiale. Cependant, nous n’avons abordé cette anamnèse qu’à titre informatif. En
effet, nous n’avons pas repris le questionnaire de Saint Antoine en début et fin de
chaque séance du protocole, mais nous avons demandé au patient une évaluation EVA
des douleurs ainsi que la description de tout élément nouveau (évolution de la douleur,
prise médicamenteuse et ses effets).
Pour pouvoir évaluer le réel impact de la prise en charge ostéopathique, il aurait été
intéressant de reprendre le questionnaire de Saint Antoine de façon plus rigoureuse en
début et en fin de chaque séance.

Par ailleurs, il nous a été possible de revoir certains des patients à moyen terme (7 jours)
et pour d’autres à long terme (30 jours) après la fin de l’expérimentation.
Malheureusement, nous n’avons pas pu revoir tous les patients à distance de la fin du
protocole. Certains d’entre eux avaient quitté le centre car ils avaient terminé leur
rééducation. D’autres ont dû retourner à l’hôpital pour des difficultés de cicatrisation du
moignon ou pour cause d’infection.
Lors d’une étude plus développée, il serait intéressant de pouvoir prolonger la prise en
charge des patients en assurant un suivi de leurs algohallucinoses à distance de la fin du
protocole.
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42.- Discussion ostéopathique
421.-Conditions idéales d’expérimentation
Dans cette première approche, les conditions de réalisation dans lesquelles s’est
déroulée notre expérimentation, ne permettent pas de poser de conclusions objectives
quant à la spécificité de l’efficacité de l’ostéopathie. En effet, comme expliqué
précédemment, un seul groupe de neuf patients a été formé. En fragmentant cet
échantillon pour constituer plusieurs groupes, il aurait été impossible de conduire une
étude statistique solide.
Dans des conditions d’expérimentation plus élaborées, et pour que l’étude soit plus
complète que celle que nous présentons, il serait souhaitable, dans une deuxième
approche expérimentale, de constituer trois groupes de dix patients minimum :
Le premier groupe adopterait le protocole de la « Thérapie du Miroir » classique, utilisé
par les kinésithérapeutes. Ce protocole est basé sur la participation active du patient qui
devra effectuer différents exercices, et de manière symétrique, devant le miroir.
En reprenant le protocole de « Thérapie du Miroir » du docteur Ramachandran, il
faudrait effectuer des séances de 10 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant une
durée de 3 semaines. Ceci permettrait de savoir si, face au miroir, le patient peut se
dispenser du contact avec les mains du praticien pour avoir un changement dans ses
algohallucinoses.
Le second groupe reprendrait le protocole établi dans le cadre de ce mémoire avec un
ostéopathe.
Le troisième, serait le groupe placébo. Le même protocole que le deuxième groupe
serait employé mais avec un thérapeute fictif, complètement externe à l’ostéopathie.
Celui-ci apposerait seulement ses mains sans action aucune. Cela mettrait en évidence le
réel impact du savoir faire ostéopathique.
Pour réunir et comparer les résultats obtenus dans chacun des trois groupes, le même
moyen d’objectivation de l’étude devra être employé (questionnaire de vocabulaire de
Saint Antoine et/ou le questionnaire DN4, utilisé par le centre).

Néanmoins, pour que ces résultats aient une valeur statistique, il faudrait à l’avenir
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intégrer d’autres centres de rééducation consacrés à la prise en charge des patients
amputés. L’idéal serait de multiplier le nombre de patient de chaque groupe par dix. Soit
une étude qui reposerait sur une population totale de 300 patients.
422.-Durée du protocole
Il pourrait nous être reproché que le protocole, mis en place dans cette étude,
s’apparente à un protocole en kinésithérapie par son esprit répétitif et redondant : des
séances quotidiennes et identiques de 45 minutes pendant 4 jours.
Cependant, contrairement à la « Thérapie du Miroir » du docteur Ramachandran, le
protocole ostéopathique demande au praticien de poser les mains sur le patient.
Les techniques tissulaires demandent du temps, aussi bien pour la mise en place des
paramètres que pour l’achèvement du déroulement.
De plus, compte tenu de la participation relativement passive du patient face au miroir,
il faut le temps nécessaire à celui-ci pour assimiler le reflet de sa jambe « saine » et de
l’intégrer à son nouveau schéma corporel. Pour ces deux raisons, des séances
quotidiennes de 45 minutes sont nécessaires.
423.-Aspect psychologique et prise en charge
Il faut être conscient que l’amputation reste un traumatisme pour les patients. Ils
éprouvent une certaine sensibilité à l’évocation de leur opération puisque c’est à partir
de cette étape que leur vie bascule. Vivre avec un statut de handicap, c’est aussi faire
face aux regards des autres.
D’après le modèle d’Elisabeth Kübler-Ross21, psychiatre helvético-américaine, les
patients amputés passent par les 5 étapes du deuil entre l’amputation et l’acceptation :
Le déni, l’agressivité, le marchandage, la dépression et l’acceptation.
Selon les patients, ce processus d’acceptation est plus ou moins long. Néanmoins, il faut
garder à l’esprit que le patient peut tout aussi bien refuser d’accepter la situation ou les
thérapies qui lui sont proposées par le corps pluridisciplinaire.
Pouvoir échanger avec les kinésithérapeutes sur chaque patient, avoir accès à leur
dossier médical et faire une anamnèse, m’a permis de mieux cerner les participants et
d’adapter au mieux ma prise en charge.

21

avec David Kessler, Sur le chagrin et sur le deuil
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Les bilans psychologiques ont révélé, pour certains d’entre eux, une anxiété et un accès
à des crises d’angoisse. Pour d’autres, il s’agissait d’une certaine forme de dépression.
Cependant, j’ai eu le privilège de travailler avec des patients intéressés et curieux. J’ai
pu établir un lien avec chacun d’entre eux ce qui a facilité le déroulement de cette étude.
Pour beaucoup d’entre eux, l’ostéopathie était une discipline inconnue. Bâtir une
relation de confiance, c’est aussi prendre le temps d’expliquer aux patients, et de façon
synthétique, en quoi consiste cette thérapie manuelle, ses différences avec la
kinésithérapie, et le principe de mon mémoire.
424.-Aspect tissulaire
Comme l’explique Serge Paoletti, lors d’un traumatisme (ici l’amputation), ou dans les
jours qui le succèdent, les tissus subissent des modifications biochimiques et
mécaniques menant à des dysfonctions fasciales. Ces modifications ont des répercutions
sur le système sympathique et sensitif puisqu’il s’ensuit une perturbation des influx
afférents qui impliquent un état de facilité médullaire.
En temps normal, le système sympathique ajuste la protection et l’adaptation du milieu
interne en fonction des variations de l’environnement externe ou encore du stress
émotionnel. Mais cette facilitation sympathique perturbe la vasomotricité, mais aussi les
sécrétions glandulaires et la fonction viscérale. L’état de chronicité provoque des
changements dégénératifs. Par exemple, un angiospasme peut devenir une atonie
vasomotrice avec spasmes, inflammation et œdèmes. La facilitation peut perdurer
malgré la disparition de l’irritation originaire du processus.
La libération des tissus permet le maintien hémodynamique qui assurera, un échange
tissulaire normal. Par conséquent, les tissus seront vascularisés et seront dans de bonnes
conditions pour recevoir les éléments nécessaires à leur fonction (hormones,
protéines...).

Bien que le miroir ait occupé une place importante dans notre protocole de traitement,
tâchons de ne pas oublier le principal outil de cette étude : les mains de l’ostéopathe. En
effet, selon S. Paoletti, l’ostéopathie a pour but de rompre ce cercle vicieux pour que les
fascias puissent exprimer pleinement leur fonction. Il est donc nécessaire d’appliquer un
traitement ostéopathique tissulaire le plus tôt possible après l’amputation.
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En notre qualité d’ostéopathe, ce sont nos mains qui nous transmettent l’histoire
tissulaire que veut bien nous livrer le moignon.
« La main sait que l’objet est habité par le poids, qu’il est lisse ou rugueux, qu’il n’est
pas soudé au fond de ciel ou de terre avec lequel il semble faire corps. L’action de la
main définit le creux de l’espace et le plein des choses qui l’occupent. Surface, volume,
densité, pesanteur ne sont pas des phénomènes optiques. C’est entre les doigts, c’est au
creux des paumes que l’homme les connut d’abord. » 22
Henri Focillon met un point d’honneur à expliquer que notre univers est perçu par notre
regard et rendu réellement concret par notre toucher.

La facilitation sympathique sur la vasomotricité, évoquée précédemment, vient illustrer
ma propre perception tissulaire lors de cette expérimentation. En début de protocole,
certains moignons présentaient un aspect œdématié, rouge, et en posant mes mains, je
pouvais percevoir de la chaleur, une forte densité et une certaine rigidité. Au fil des
séances, et jusqu’au terme du protocole, ces mêmes moignons avaient gagné en
souplesse. Ils paraissaient plus légers et moins chauds.
A contrario, d’autres moignons paraissaient pâles, froids, et même flasques et moites.
Au terme du protocole de traitement, j’ai constaté une augmentation de la température
et une diminution de transpiration.
Par ailleurs, il a été curieux de constater des similitudes entre le membre fantôme d’un
patient et son membre « sain ».
Prenons le cas concret de M.G. Lors de sa première séance, ce patient a décrit ressentir
la présence fantôme de son tibia et de la face plantaire de son pied. Après avoir fait le
teste de corde à nœud sur son membre « sain », j’ai retrouvé une certaine densité sur le
segment distal du membre inférieur. Lors du traitement tissulaire du membre, il m’a
fallu en effet m’attarder sur le tibia et le pied afin de réaliser un relâchement optimal.
L’abord palpatoire de chaque séance m’a permis d’appréhender chacun des moignons et
d’en apprécier l’évolution tissulaire au cours du protocole de traitement.

22

Eloge de la main, 1934
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CONCLUSION
A ce jour, il existe peu de travaux traitant de l’approche ostéopathique sur les douleurs
du membre fantôme.
Le but de ce mémoire était d’évaluer l’impact d’un traitement ostéopathique sur les
algohallucinoses.
On peut considérer que la mise en place du protocole expérimental sur un nombre de
patients restreint pénalise l’objectivité de l’étude. Néanmoins, au terme de cette
expérimentation, il s’avèrerait que l’association de la thérapie miroir et du savoir faire
ostéopathique mènent à des résultats encourageants.
En effet, de manière hypothétique, nous obtiendrions, en moyenne, une diminution
moyenne des algohallucinoses de 50.44% en seulement 4 jours. Par ailleurs, un peu plus
de la moitié des patients verraient leurs douleurs diminuer en moyenne de 50%.
De plus, selon l’intervalle de confiance, nous obtiendrions dans 95 cas sur 100, une
diminution située entre -30% et -71%.
Pour appuyer les résultats obtenus dans cette première approche et les rendre
statistiquement pertinents, il faudrait que nous poursuivions cette étude dans des
conditions optimales, à savoir intégrer plusieurs centres de rééducations dédiés aux
amputés afin de disposer d’un panel de patients élargi. Ce travail approfondi se baserait
sur un protocole basé sur trois groupes, comme énoncé précédemment dans la
discussion de ce mémoire. Nous prendrions soin d’évaluer les algohallucinoses des
patients en début et fin de chaque séance avec le questionnaire de Saint Antoine ou avec
le questionnaire DN4. De plus, nous assurerions le suivi des patients à moyen et long
terme après la fin du protocole pour mieux évaluer l’efficacité du traitement dans le
temps.

Nous sommes conscients que le questionnaire de Saint Antoine utilisé dans cette étude
date de 1975. Cependant il reste actuel puisque des versions plus récentes, comportant
les mêmes items (58 items) et le même système de notation (de 0 à 4), ont été trouvées.
La dernière mise à jour date d’avril 2016. Nous pouvons supposer que ce questionnaire
multidimensionnel est plus compréhensible par les patients puisqu’il en ressort un
aspect sensoriel et affectif qui témoigne de leur expérience douloureuse.
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Le questionnaire DN4 quant à lui date de 2004. Il comprend 10 items répartis en 4
questions. Les patients ont la possibilité de répondre par « oui » (1 point) ou « non » (0
point). Un score total supérieur ou égal à 4 rend le test positif.
L’une des raisons pour lesquelles les médecins utilisent ce questionnaire repose sur
l’évaluation scientifique de sa sensibilité (82.9%) et de sa spécificité (89.9%).
Nous pourrions proposer une nouvelle approche de l’évaluation des algohallucinoses en
reprenant le questionnaire DN4 et en y associant les notions subjectives retrouvées dans
le questionnaire de Saint Antoine. Dans un souci de bonne communication entre les
différents services, le patient aurait la possibilité de coter ses douleurs de 0 à 4 et ainsi
établir un score total qui rendrait le test positif à partir d’un certain résultat. Le but étant
de toujours répondre à l’objectif commun des professionnels de santé : l’amélioration de
la prise en charge des patients.
J’ai pris un très grand plaisir à travailler avec les patients et avec toute l’équipe dirigée
par le docteur Charlaté du centre Jacques Calvé de Berck. J’ai été passionnée par ce que
mes mains ont pu me faire découvrir sur chacun des participants de cette étude.
Par mon intervention, j’espère les avoir sensibilisé aux possibilités que peut leur offrir
l’ostéopathie. En étant à l’écoute de leurs plaintes (troubles du sommeil, baisse de
moral, douleurs au bassin ou lombalgie basse) et en tenant compte des conditions dans
lesquelles ils évoluent (position assise prolongée dans un fauteuil roulant, programme
de rééducation quotidien, appareillage avec les réglages que cela implique etc.),
l’ostéopathie pourrait trouver sa place dans l’accompagnement pluridisciplinaire des
patients amputés. Pour mener à bien ce choix de mémoire j’ai dû approcher une
typologie de patients que je n’avais pas eu l’occasion de rencontrer au cours de mes
études et j’en suis ressortie enrichie. Cela me conduit à envisager de mettre mes
compétences au service des patients amputés et y consacrer mon projet professionnel.

ANNEXES
Annexe 1 : Questionnaire Douleur Saint Antoine

Tests de vocabulaire,
QDSA (Questionnaire Douleur Saint Antoine), dérivé du McGill Pain
Questionnaire (Melzack, 1975).

Annexe 2 : Lettre de M. M., Témoignage

Annexe 3 : Questionnaire DN4

Annexe 4 : Confirmation de la direction de travaux
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Résumé
Les algohallucinoses, ou « douleurs du membre fantôme », sont la conséquence directe
de l’amputation d’un membre. Ce phénomène continue de susciter l’intérêt du monde
médical qui a développé, au cours des années, différentes stratégies thérapeutiques.
L’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’impact d’un traitement ostéopathique sur les
algohallucinoses, afin de soumettre aux patients une potentielle alternative aux
thérapies qui leur sont proposées et ainsi leur apporter, à travers l’ostéopathie, un
complément de soin.
Nous avons mis en place un protocole expérimental inspiré de la « Thérapie du
Miroir », élaborée par le docteur Ramachandran en 1996, et appliqué par des
techniques ostéopathiques fasciales.
Cette étude est fondée sur un groupe de 9 patients du centre Jacques Calvé à BerckSur–Mer, réputé pour sa prise en charge des patients amputés.
Suite à l’analyse des résultats, nous constatons une diminution de la cotation moyenne
des algohallucinoses chez les patients. Notre étude étant limitée par le nombre restreint
de participants, nous souhaiterions développer la population et approfondir les
conditions d’expérimentation, afin d’obtenir des résultats pertinents.
Mots-clés :
Amputation, douleur du membre fantôme, miroir, feedback, vue, proprioception,
fascia, structure, fonction, schéma corporel, plasticité cérébrale, mémoire

Abstract
Algohallucinoses or “Limb phantom pains” are the direct result of the amputation of a
limb. This phenomenon continues to fascinate the medical community who, for many
years, has been developing various therapeutic strategies to deal with it.
The prime objective of this thesis is to evaluate the impact of an osteopathic therapy on
to algohallucinoses, in order to offer patients, an additional form of care through
osteopathy,
An experimental protocole, has been put in place and applied with osteopathic tissue
techniques. The latter are inspired by the « Mirror Therapy » designed by Dr
Ramachandran in 1996.
This study is based on a group of 9 patients and was conducted at the Jacques Calvé
Centre in Berck-sur-Mer, France. This center is well-known for its treatment of
amputees.
The analysis of our results has shown us a decrease in the mean rating of the pain after
amputation.
Aware of the limited number of patient we had to deal with, we would like to increase
the number of people in the experiment and to develop further the conditions. This
would give us more significant results.
Key-words:
Amputation, phantom limb pain, mirror, feedback, vision, proprioception, connective
tissue, structure, function, body image, cerebral plasticity, memory

