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Introduction – La douleur du membre (DMF) est une sensation fréquemment expérimentée 

après une amputation (Ahmed et al., 2017; Larbig et al., 2019; Münger et al., 2020). Elle se 

manifeste souvent par des crises d’intensité élevée, ressenties des années après l’intervention. 

La thérapie miroir est une technique non médicamenteuse connue dans le traitement de la DMF, 

et aujourd’hui un nouvel outil analogue se développe dans le milieu de la santé : la réalité 

virtuelle (RV) (Batsford et al., 2017, p.; Rothgangel & Bekrater-Bodmann, 2019). Cette 

technologie a-t-elle un impact dans la prise en charge de la DMF chez les amputés ? 

Méthode – Une revue systématique est réalisée pour répondre à la problématique, avec comme 

population des amputés présentant une douleur du membre fantôme. Les études sélectionnées 

comparent l’évaluation de la douleur avant et après une ou plusieurs sessions de RV. 

Résultats – Les huit études incluses dans la revue exposent un soulagement de la DMF, dont 

quatre montrent une diminution significative de l’intensité de la douleur. La RV semble 

également augmenter la motricité volontaire du membre fantôme (MF), qui est corrélée 

significativement avec une diminution de l’intensité de la douleur. Le sentiment d’appartenance 

élevé est aussi corrélé significativement avec une diminution de la douleur. 

Discussion – La distraction par la RV semble aider dans la gestion de la DMF chez les amputés. 

Certains auteurs parlent également d’un impact sur l’amélioration de la motricité du MF. La 

RV a-t-elle bien une action sur le schéma sensori-moteur ? Ou bien le soulagement de la douleur 

est simplement dû aux tâches distractives ? 

Conclusion – La RV semble être un outil thérapeutique efficace dans la prise en charge de la 

DMF. Elle permettrait de travailler la gestion de la douleur et la mobilité du MF. Le réalisme 

du membre virtuel semble être primordial dans l’efficacité de la technique. 
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