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Contexte: Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une pathologie
neurologique chronique provoquant de l’allodynie, l’hyperalgésie et des œdèmes. Il existe
2 types de SDRC : type 1 (absence de lésion nerveuse) et type 2 (lésion nerveuse). C’est
une problématique difficile à comprendre puisque les tests diagnostiques sont inadaptés. Il
est habituellement pris en charge via médication et/ou conjointement avec de la thérapie
manuelle (e.g. physiothérapie, ergothérapie). Dans la littérature recensée, l’ostéopathie ne
semble pas faire partie du plan de prise en charge.
Méthodologie: Il s’agit d’un devis quantitatif de type revue systématique. Les articles ont
été obtenus via les bases de données Medline et CINAHL. Le devis est agrémenté d’une
partie qualitative par des entrevues semi-dirigées réalisées avec divers professionnels de la
santé sur les techniques qu’ils utilisent et leur opinion via l’inclusion des ostéopathes dans
la prise en charge des SDRC. Cette phase supplémentaire a permis de répondre à des
objectifs secondaires.
Résultats: Des articles retenus pour cette recherche, 3 indiquaient que l’application des
manipulations vertébrales dans des cas de SDRC diminuent les symptômes d’allodynie et
de douleur et 2 exprimaient - dans des études de cas - une diminution significative de
l’œdème chez les patients après avoir reçu des techniques de drainage lymphatique. Enfin 2
articles illustrent une diminution de la douleur, une augmentation de la tolérance aux
changements de température et une diminution de l’œdème une fois les techniques de
points gâchettes réalisées. Une facilité à poursuivre avec des traitements de mobilisations
était remarquée.
Conclusion: L’étude de la littérature montre que plusieurs techniques de thérapies
manuelles, utilisées par les ostéopathes, sont efficaces dans la prise en charge d’un SDRC,
telles que les manipulations vertébrales, le drainage lymphatique et les techniques de points
gâchettes. Il se conclut donc que les ostéopathes, via leurs applications de thérapie
manuelle, sont efficaces et devraient être inclut dans la prise en charge multidisciplinaire
du SDRC.

Mots clés : Ostéopathe*, thérapie manuelle, traitement manipulation ostéopathique,
médecine alternative, SDRC, Algodystrophie
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SUMMARY
Osteopathy in the multidisciplinary treatment of CRPS,
Systematic Review
By
Roxanne Leblanc & Pascale D’Amours
Professional Program of Osteopathy
A thesis presented to ENOSI in partial fulfillment of the requirements of the degree of DO

Context: The Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) is a neurological pain disorder
known to cause allodynia, hyperalgesia, and edema. The two types of CRPS can be defined
as Type 1 (without nerve damage) and Type 2 (with nerve damage). It is difficult to
determine the widespread presence of the syndrome as the diagnosis is by exclusion only.
The traditional treatments include medication and/or manual therapy: mostly physiotherapy
and occupational therapy. In any case, osteopaths are not a part of the CRPS management.
Methodology: This systematic review was based on articles extracted from Medline and
CINAHL databases. The global project is complemented with a qualitative semi-structured
interviews carried out on various healthcare professionals about their use of techniques and
their opinion about the inclusion of osteopaths in the CRPS multidisciplinary management.
Results: From the articles selected for this research, 3 mentioned that the use of spinal
manipulation decrease the symptoms of allodynia and hyperalgesia, 2 expressed, in case
studies, a significant decrease in edema after receiving lymphatic drainage techniques, and
2 articles show a decrease in pain, an increase in temperature changes tolerance and a
decrease in edema after trigger points techniques were performed. In all cases, it was noted
to be easier to follow up with mobilization treatments after any of those techniques.
Conclusion: This research showed that a multitude of manual techniques might be
effective in the help and rehabilitation of CRPS cases. The use of techniques such as
vertebral manipulations, lymphatic drainage, and trigger points massage could be
performed by osteopaths. The results indicated that techniques being performed by
osteopaths in their scope of practice are in fact successful as manual therapy performed on
CRPS

Keywords : Osteopath*, manual therapy, osteopathic manipulation treatment, alternative
medecine, CRPS, Algodystrophy
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INTRODUCTION

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est une pathologie neurologique
chronique survenant généralement après un traumatisme. Le SDRC est utilisé pour désigner
plusieurs présentations cliniques d’une douleur chronique disproportionnée ayant une longue
durabilité accompagnée par une variété de perturbations motrices et autonomes variables
(Gutiérrez-Espinoza et al., 2019a). Celui-ci fait partie des troubles de douleur neuropathique
et ne se limite pas à un territoire nerveux ou un dermatome spécifique (Ministère, 2015). La
pathologie entraînera des conséquences disproportionnées à la suite d’un traumatisme
physique ou d’une lésion qui affectera les membres (Safaz et al., 2011). Les principaux
signes cliniques sont recensés comme suit : une douleur et une sensibilité disproportionnée,
des changements trophiques, de l’œdème vasomotrice et des troubles fonctionnels (Quintal
et al., 2018) (Safaz et al., 2011). Puisque les signes cliniques de cette pathologie sont
variables et incommodants pour les personnes qui en souffrent, plusieurs médecins ont été
fascinés par le SDRC au cours des derniers siècles. Ceux-ci ont donc beaucoup étudié et
analysé la physiopathologie et les avenues de traitements possibles qui ont permis de faire
évoluer la prise en charge de ce syndrome (Bret Pasian, 2017-2019).

Les types de SDRC
Le SDRC peut être divisé en deux catégories; le SDRC de type 1 et le SDRC de type 2. Les
sous-catégories sont déterminées selon présence ou absence d’une lésion connue au niveau
du tronc nerveux (Bret Pasian, 2017-2019) (Shim et al., 2019) (Smart et al., 2016a).
Le type 1 se définit donc par l’absence d’une lésion nerveuse qui équivaut à la
dystrophie réflexe sympathique ou syndrome de Sudeck. C’est à la suite d’un événement
nociceptif que le syndrome se développe, et ce, de façon disproportionnée comparé à
l’incident déclencheur. La douleur sera diffuse et ne sera pas seulement circonscrite à la
région d’innervation d’un nerf périphérique. Dans ce type de SDRC, il doit y avoir présence
d’un événement déclencheur nociceptif ou en cause d’une immobilisation d’un membre
prolongée, une douleur constante de type allodynie ou hyperalgésique, des changements
trophiques tels que de l’œdème, d’une anomalie sudomotrice ou un changement au niveau
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de la vascularisation de la peau sur la zone douloureuse. Mais surtout, il s’agit d’un
diagnostic par élimination (Menet, 2015).
Tandis que le type 2 précédemment nommé causalgie ou l’algoneurodystrophie fait
référence au syndrome douloureux régional complexe en présence d’un traumatisme nerveux
(Ministère, 2015) (Smart et al., 2016a) (Shim et al., 2019). Le type 2 est le plus facile à
diagnostiquer puisque à l’aide d’une chirurgie d’exploration ou encore à l’aide
d’électromyographie, la lésion partielle ou de petites fibres ou de nerfs profonds peuvent être
prouvées (Mailis-Gagnon A & Chaparro LE, 2008) (Bret Pasian, 2017-2019). Puisque le
type 2 survient lorsqu’il y a une lésion fragmentaire d’un nerf, la douleur de type brûlure,
allodynie et hyperalgésie va suivre le territoire correspondant, mais ne sera pas limité à celuici. Il y aura aussi apparition de changements au niveau de l’œdème, la vascularisation
cutanée et de l’activité sudomotrice de la zone atteinte. Comme le type 1, il doit avoir une
exclusion de tout autre diagnostic (Menet, 2015)(Cleland J & McRae M, 2002).
Présentement, une troisième sous-catégorie tend à faire son apparition. Elle se
nomme le SDRC non autrement spécifié (« Non Otherwise Specified, NOS) et ne comporte
pas tous les critères du SDRC type 1 ou 2. En revanche, puisqu’aucun autre diagnostic ne
peut s’appliquer sur la pathologie, elle entre dans la catégorie du SDRC malgré la noncomplétion des critères diagnostiques classiques (Ministère, 2015).

Historique
Le syndrome douloureux régional complexe a été connu sous plusieurs appellations jusqu’à
aujourd’hui. C’est au 16e siècle que la première description de SDRC s’est vue rédigée par
Ambroise Paré, un chirurgien français et un barbier durant le règne du roi français Charles
XI (Shim et al., 2019). Il décrivait des douleurs chroniques qui survenaient chez des soldats
après des lésions neurologiques périphériques. Le chirurgien a aussi observé ses symptômes
chez le roi Charles XI après lui avoir fait une saignée pour traiter la petite vérole dont le roi
était victime. Celui-ci présentait des douleurs brachiales persistantes et des contractures
musculaires (Bret Pasian, 2017-2019).
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L’un des premiers cas en Amérique du Nord a été décrit en 1864 par un clinicien
nommé Silas Weir Michell. Durant la Guerre Civile, il caractérisait, aux blessés par balle,
une douleur spécifique de type brûlure sévère associée à une peau rouge et reluisante (Shim
et al., 2019). Quelque temps après, des symptômes similaires ont été observés chez des
patients ayant des blessures moins traumatiques sans explication et où peu de traitement
fonctionnaient (Muir & Vernon, 2000). Mitchell nomma cette pathologie causalgie en 1872
chez les patients ayant une douleur supérieure à la nature de la blessure (Shim et al., 2019).
Dans les années 1900, se fut au tour du chirurgien allemand Paul Sudeck de voir chez
ses patients des symptômes post-traumatiques ressemblant à la causalgie, mais sans lésions
neurologiques cette fois-ci (Bret Pasian, 2017-2019) (Menet, 2015). De plus, il a pu observer
quelques modifications sur des radiographies, plus précisément une atrophie osseuse
localisée, lui suggérant que la cause serait plutôt inflammatoire (Menet, 2015).
Quelques années plus tard, en 1916, un autre chirurgien fit des découvertes sur cette
pathologie. C’est le médecin français René Leriche qui trouva que le membre atteint d’une
causalgie était identique à un membre ischémique. À cette époque, les ischémies se
soignaient par une sympathectomie qui consistait à exercer des excisions au niveau des
plexus nerveux péri-artériels (Menet, 2015). Grâce aux sympathectomies et à ses découvertes
sur le système nerveux sympathiques, il en comprit le rôle de celui-ci dans la chronicité des
symptômes de la causalgie et comment les faire cesser (Muir & Vernon, 2000) (Bret Pasian,
2017-2019).
En 1946, se fut au tour de l’Américain James A. Evans, un médecin, de dépeindre
des douleurs intenses avec des anormalités du système nerveux sympathique, mais sans
manifestation d’atteinte neurologique. Il désignera cet ensemble de symptômes la dystrophie
sympathique réflexe (Mailis-Gagnon A & Chaparro LE, 2008) (Menet, 2015) (Shim et al.,
2019). À partir de ces années, selon la provenance des médecins et de la langue parlée, le
SDRC était connus sous plusieurs noms soient : algo(neuro) dystrophie en français,
Syndrome de Sudeck-Leriche en allemand et dystrophie sympathique réflexe (« Reflex
Sympathethic Dystrophy » ou RSD) en anglais (Bret Pasian, 2017-2019).
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Un petit comité de la « International Association for the Study of Pain » (IASP) fut
développé en 1979 afin de proposer un travail d’énumération de toutes les définitions
relatives à la douleur (Bret Pasian, 2017-2019). C’est finalement en 1986 que le comité a
finalement défini ce syndrome, mais sans avoir de critères diagnostiques précis et clairs
(Menet, 2015). Un autre groupe de travail fut développé par l’IASP en 1993 pour établir des
critères précis et une nomenclature unique. C’est seulement en 1994 que le terme de
syndrome douloureux régional complexe (SDRC) fut établit afin que tous aient un
vocabulaire commun dans les publications et les recherches réalisées (Mailis-Gagnon A &
Chaparro LE, 2008) (Ministère, 2015) (Shim et al., 2019). Un an plus tard, en 1995, le SDRC
se verra attitré deux types, soit le type 1 et le type 2, entrainant la création des quatre premiers
critères diagnostiques. En 2003, les critères vont être révisés et seront nommés les critères
de Budapest (Bret Pasian, 2017-2019).

Épidémiologie

Le SDRC est une condition médicale difficile à cerner, tant au niveau de sa pathophysiologie
que de son diagnostic. Puisque le diagnostic est basé sur des tests d’exclusions et des critères,
modifiés souvent, il est difficile de savoir exactement à quel point la population est affectée
par cette maladie. C’est l’une des problématiques de cette maladie ; puisque les chiffres
diffèrent, il est difficile de savoir la grandeur de la charge sur le système de santé et la société
que cette maladie engendre. Selon une étude, un tiers des personnes atteintes de douleurs
chroniques seraient touchées par le SDRC (Cleland J & McRae M, 2002). Les chiffres
diffèrent en fonction des auteurs et des pays. Les incidences de cas sont beaucoup plus faibles
en Amérique du nord, plus précisément aux États-Unis avec un taux moyen de 5/100 000,
contrairement en Europe, aux Pays-Bas, où les chiffres augmentent jusqu’à 20-26/100 000
(Bret Pasian, 2017-2019) (Quintal et al., 2018) (Smart et al., 2016b).
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La plupart des auteurs s’entendent pour dire que le membre supérieur est touché
deux fois plus que le membre inférieur, avec une prévalence pour le poignet (Quintal
et al., 2018) (Bret Pasian, 2017-2019) (de Mos et al., 2007), et les femmes ont une
plus grande chance d’être touchée par cette condition à un ratio de 3-4 :1 pour les
hommes (Mailis-Gagnon & Chaparro, 2008) (de Mos et al., 2007) (Bret Pasian, 20172019) (Smart et al., 2016b). Le ratio pourrait s’expliquer par le fait que le taux de
fracture du radius est plus haut chez la femme que chez l’homme (Birklein & Dimova,
2017). Les blessures aux membres inférieurs telles que des blessures à la cheville et
intra-articulaire (fracture plateau tibial) peuvent aussi engendrer un SDRC (Bergeron,
Fortin, & Leclaire, 2008) (Smart et al., 2016b). Il y a aussi une grande disparité dans
l’âge moyen des gens atteints de SDRC, la moyenne d’âge varie entre 30 et 65 ans
(Bret Pasian, 2017-2019), avec une prévalence élevée chez les femmes de 50 ans et
plus, particulièrement entre 61 et 70 ans (de Mos et al., 2007) (Scales & Kowalczyk,
2002) (Bret Pasian, 2017-2019).

Différentes étiologies de la maladie existent, celle traumatique étant la plus
répandue, représentant 60 % des cas (Bret Pasian, 2017-2019). Dans un ordre
décroissant, on retrouve les fractures, les interventions chirurgicales et les
immobilisations (Bret Pasian, 2017-2019). La sensibilité génétique peut aussi servir
de facteur de risque étiologique de développer le SDRC, de tels que des traits
psychologiques comme par exemple de la dépression, de l’anxiété, du névrosisme ou
de la colère (Smart et al., 2016b). D’autres facteurs comme la présence de facteurs
musculosquelettiques (ex. arthrite rhumatoïde), des lésions au niveau des nerfs ou
encore un accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent être prédisposant à la condition
(Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Quelques facteurs peuvent aussi aggraver le
SDRC, tels que la mobilité articulaire, la fatigue, le stress, l’anxiété et les changements
de température (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008).
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Les signes et symptômes du SDRC
Les signes et symptômes du syndrome douloureux régional complexe diffèrent selon le type
de SDRC retrouvé. C’est surtout le ressenti de la douleur et l’atteinte ou non d’un nerf qui
fera varier les signes et symptômes. La symptomatologie du SDRC se divise en différentes
typologies qui sont la douleur, les anomalies sensitives, les anomalies sensorielles, les
anomalies vasomotrices, les anomalies sudomotrices/œdème, les anomalies trophiques, les
anomalies motrices ainsi que les altérations de la qualité de vie et les problèmes
psychosociaux reliés (Field, 2013) (Patterson et al., 2011) (Sebastin, 2011). Les symptômes
du SDRC se développent généralement dans les 3 semaines à 6 mois suivants l’incident
initial (Muir & Vernon, 2000).

La douleur
La douleur est la caractéristique majeure du SDRC. Son intensité et sa durée ne se limitent
pas au territoire en rapport avec le traumatisme ou la blessure initiale. La douleur sera
disproportionnelle à la lésion, cette dernière sera constante, intense, parfois fulgurante et très
souvent réfractaire à certains traitements. Elle sera souvent exacerbée par les mobilisations
articulaires, mais aussi par les positions en déclive, les variations de température mais aussi
l’anxiété ou le stress (Field, 2013) (Patterson et al., 2011) (Sebastin, 2011). La douleur sera
présente sous différents types, soit une sensation de brûlure, profonde, « aching »,
« shooting » et augmentée par l’exposition au froid (Patterson et al., 2011) (Shim et al.,
2019). D’autres caractéristiques de la douleur chez les personnes atteintes de SDRC sont que
cette douleur sera augmentée par le frottement de tissus ou de couvertures de lit par exemple.
Il peut aussi y avoir présence de douleurs secondaires, de type myofasciales ; c’est le
syndrome de douleur myofasciale. Les couches musculaires peuvent être de plus en plus
sensibles au toucher dans des parties spécifiques du corps. Dans ses parties spécifiques, il y
aura une douleur régionale profonde appelée « trigger point ». C’est une zone localisée qui
lorsqu’elle subit une pression va déclencher un stimulus douloureux à une autre partie du
corps (Scales & Kowalczyk, 2002).
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Anomalies sensitives
Dans le SDRC, il y aura présence d’hyperalgésie primaire et secondaire ainsi que de
l’allodynie accompagnées d’hypoesthésie. L’allodynie est une sensation de douleur perçue
à la suite d’un stimulus non-douloureux par exemple le toucher léger, la stimulation
thermique, plus souvent le froid que le chaud, une pression profonde ou simplement le
mouvement. L’allodynie peut être mécanique où le moindre toucher au niveau de la peau
sera cause de douleur extrême ou encore thermale où la variation de température sera
inconfortable (Muir & Vernon, 2000) (Quintal et al., 2018). Dans 74 % des cas de SDRC,
l’allodynie est présente (Quintal et al., 2018). La présence d'allodynie s’explique par les
fibres somesthésiques Aß qui transportent normalement l’activité nerveuse non-nociceptive
vers la moelle épinière et qui sont responsables de l’hypoesthésie partielle cutanée et de la
sensibilité à différents niveaux neurologiques. Ces problématiques seront mis en évidence
plus précisément au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, et ce, à la suite
d’une lésion. Dans le SDRC, il y aura un bourgeonnement d’interneurones à partir des fibres
Aß reliant ainsi les fibres C pour produire un court-circuit menant à des sensations aberrantes
de douleurs lors d’une stimulation non-nociceptive. Ce court-circuit au niveau neuronal
explique qu’un contact ou un toucher non douloureux puisse le devenir. Il s’agit de plasticité
neuronale mal adapté dans ces cas précis (Bret Pasian, 2017-2019).
L’hyperalgésie est une augmentation de la réponse, donc une douleur
disproportionnée à la suite d’un stimulus mécanique qui est normalement douloureux (Muir
& Vernon, 2000). La douleur est exagérée soit en durée ou en intensité. Il existe deux types
d’hyperalgésie soit primaire et secondaire. L’hyperalgésie primaire est créée lorsqu’une
blessure déclenche un relâchement de plusieurs facteurs inflammatoires, comme la substance
P, en périphérie. Ces facteurs recrutent les nocicepteurs avoisinants et provoquent une
sensibilisation. L’hyperalgésie secondaire quant à elle vient d’un mécanisme plus central.
Après un traumatisme, on remarque un recrutement répété des fibres nociceptives C à
conduction lente engendrant une cascade d’évènement au niveau spinal, sensibilisant les
neurones de projection et augmentant le nombre de potentiels d’action pendant plusieurs
heures ou jours. Cette augmentation est habituellement d’une durée de quelques minutes
seulement. Donc, cette stimulation intense qui perdure crée un recrutement des fibres

8

nociceptives qui relâchent des acides aminés excitateurs et des peptides (substance P et
CRGP). Ceux-ci recrutent à leurs tours les récepteurs NMDA qui, sur un temps prolongé,
induisent une sensibilisation cellulaire. Ce mécanisme explique la persistance de
l’hyperalgésie même après guérison de la blessure initiale (Bergeron, Fortin, & Leclaire,
2008).
L’hypoesthésie est une diminution de la sensibilité à la stimulation. L’allodynie serait
en fait une hypoesthésie douloureuse (Bret Pasian, 2017-2019). L’hypoesthésie est présente
chez 35 % des patients atteints de SDRC (Bret Pasian, 2017-2019).
L’hyperesthésie peut s’ajouter au tableau clinique et se définit par l’augmentation de
la sensibilité à une stimulation et cela inclut les phénomènes d’allodynie et d’hyperalgésie
(Bret Pasian, 2017-2019).

Anomalies sensorielles
On parle surtout de trouble de la perception corporelle. Elle se définit par représentation
différente de la perception somatosensorielle des parties du corps du patient. Au niveau de
la perception de leur corps et de l’orientation spatiale, la proprioception est atteinte et les
sujets atteints peuvent ressentir leurs membres comme étant difformes, ou qu’ils ne leur
appartiennent pas. A titre d’exemple, ils auront de la difficulté à différencier sur une image
s’il s’agit d’une main gauche ou d’une main droite. Cette anomalie de perception corporelle
touche principalement le membre touché par le SDRC (Bret Pasian, 2017-2019). Leur
proprioception (défaut attentionnel d’une région de leur corps dans l’espace). L’atteinte
corticale du SDRC ne constitue pas simplement une modification des voies sensori-motrices,
mais impliquerait des altérations de la représentation multimodale de l’espace corporel. Les
changements corticaux sous-jacents seraient le résultat d’une mauvaise adaptation de la
réorganisation du système sensori-moteur dans le but d’éviter la stimulation du membre
atteint menant à une représentation altérée de celui-ci. Le cortex pariétal est impliqué dans
l’héminégligence et le lobule pariétal inférieur joue un rôle important dans l’intégration des
données sensorimotrice pour former de multiples représentations de l’espace dans le but de
guider les actions appropriées. Ainsi, les aires pariétales sont d’une haute importance dans
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le traitement nociceptif (Legrain et al., 2012). La restauration du schéma corporel devient
donc centrale, pour ainsi diminuer les signes et symptômes du SDRC.

Anomalies vasomotrices et sudo-motrices/œdème
Tôt, dans le développement de la condition pathologique, on peut observer des changements
de la couleur de la peau au niveau des membres atteints. Ceux-ci auront tendance à devenir
rosé ou rougeâtre, mais ils peuvent aussi avoir tendance à devenir bleuté. Ces changements
doivent être différenciés d’une simple immobilisation du membre (Field, 2013). Il peut aussi
y avoir présence d’érythème au niveau de la peau du membre atteint (Scales & Kowalczyk,
2002).
De plus, une altération de la croissance des ongles, des poils et des cheveux
apparaitra, et ce de façon augmentée ou diminuée sur le membre affecté (Field, 2013). La
température cutanée sera aussi différente entre le membre atteint et le non atteint. Le membre
atteint sera le plus souvent plus chaud. Tous ces changements vasomoteurs sont dus à l’hyper
ou l’hypofonction du système nerveux autonome qui seront instables et entraîneront donc
une grande variabilité dans l’expression des changements vasomoteurs des personnes
atteintes (Muir & Vernon, 2000).
L’œdème apparaitra tôt dans la condition et généralement sur toute la main ou le pied. Les
doigts ou les orteils auront une apparence gonflée et seront difficilement mobilisables. Plus
tard dans l’évolution, l’œdème diminuera, mais le patient aura toujours l’impression que sa
main ou son pied sont encore enflés et plus large que le côté opposé. Ce sont des changements
de perception corporelle (Field, 2013). L’œdème mènera à une limitation de mobilité, des
douleurs de tension et très rapidement une fibrose des tissus (Bret Pasian, 2017-2019). Une
accumulation à long terme d’œdème va provoquer une prolifération des fibroblastes, des
kératinocytes et d’adipocytes. Au long terme, il y a une accumulation de collagène et une
destruction des fibres élastiques de la peau. Le tout va potentiellement mener à une fibrose
ainsi qu’à une perte de fonction dans les stades plus avancés (Duman et al., 2009).
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Il peut survenir des changements et altérations de l’activité sudomotrice comme de
l’hyperhidrose (plus souvent que d’hypohidrose), mais ces modifications seront variables au
cours d’une journée. L’hyperhidrose est présente chez 50 % des patients (Birklein & Dimova,
2017). Dû au manque de fonctionnement normal du système vasomoteur, surtout au niveau
de la région atteinte, les patients seront plus susceptibles aux infections (parfois ils auront
besoin d’une amputation) (Scales & Kowalczyk, 2002).

Anomalies motrices
Par crainte d’augmenter ou d’aggraver leur douleur, les malades vont diminuer leur mobilité
et auront un réflexe de protection antalgique du membre (Bret Pasian, 2017-2019). Ils
pourront donc possiblement développer de la kinésiophobie qui se définit par la peur de la
douleur due au mouvement menant à l‘immobilisation du membre atteint. Une des anomalies
motrices impliquée est la présence d’une raideur articulaire. La raideur articulaire présente
trois aspects principaux dont le premier est le manque de mobilité potentiellement causé par
la douleur ou par l’œdème. Le deuxième aspect est une sensation de résistance au mouvement
perçue par le patient ou par le praticien qui l’examine. Cette résistance aux mouvements se
retrouve dans toutes les phases du SDRC. Finalement, le troisième aspect se décrit comme
une raideur articulaire liée à une contracture et apparaîtra plus tard dans le développement
de la pathologie surtout si aucun traitement de mobilisation n’ait été entamé (Field, 2013).
Une autre des anomalies motrices présentes est la faiblesse musculaire surtout présente au
niveau du membre atteint. Environ 70-95 % des personnes ayant un SDRC auront une
faiblesse musculaire (Field, 2013). De plus, 50 % des patients présentent des tremblements
et 10% des dystonies (Field, 2013). Dans les cas de SDRC, parfois il ne suffit qu’une
appréhension du mouvement du membre atteint pour réveiller une sensation de douleur et
ainsi entraver le mouvement du membre atteint (Field, 2013). Même si les symptômes
diminuent, une fatigue musculaire et un manque de coordination, ou encore d’endurance aux
activités manuelles peuvent entraîner un comportement d’évitement du membre atteint.
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Altération de la qualité de vie et problèmes psychosociaux
Avec la présence d’une douleur souvent nocturne, le manque de sommeil n’est pas rare chez
les personnes atteintes du SDRC. La fatigue diurne entraînera une diminution de la qualité
de vie en plus de la douleur. Les patients atteints du SDRC deviennent dépendants des autres
à cause de la perte de fonction entrainé par les différents signes et symptômes. Elles devront
demander de l’aide de leur proche pour effectuer leurs activités de la vie quotidienne et
activité de la vie domestique à cause de la douleur ressentie, de l’allodynie et de la perte de
mobilité entre autres. Le SDRC exerce une influence importante sur l’humeur des malades.
On dénombre entre autres une irritabilité ou une humeur dépressive qui doivent être pris en
compte dans la rééducation. Le taux de détresse émotionnelle peut affecter la chronicité de
la pathologie (Bret Pasian, 2017-2019).

Pathophysiologie
L’explication de la pathophysiologie du syndrome douloureux régional complexe est encore
mal comprise à travers les chercheurs et cliniciens. Une chose est certaine, le syndrome ne
peut être expliqué que par un seul mécanisme. Plusieurs théories montrent que de nombreux
mécanismes se produisant au cours des différentes phases du SDRC contribuent aux signes
et symptômes.
Hypersensibilisation périphérique et centrale
Les dysfonctions au niveau du système nerveux sympathique ont été grandement étudiées
chez les patients atteints de SDRC puisque c’est l’une des premières hypothèses pour
expliquer la pathophysiologie de ce syndrome. Cependant, autant de théories ont été
critiquées que prouvées. Celle la plus probable et répétée est que l’activité sympathique est
réduite tandis que les réponses adrénergiques sont accrues (Bergeron, Fortin, & Leclaire,
2008). Les théories sont divisées entre une sur stimulation des influx nerveux créant
l’hypersensibilité et les lésions nerveuses créant de mauvais influx nerveux, provoquant aussi
une hypersensibilité. La sensibilisation nerveuse se décrit par un abaissement du seuil
d’excitation, laissant ainsi passer des stimulus habituellement non-nociceptifs.
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Premièrement, la sur stimulation provoquant une hypersensibilisation du système.
Habituellement, un traumatisme physique à n’importe quel niveau envoie des influx nerveux
par des fibres sensitives pour informer le cerveau qu’une blessure est survenue. Parfois, le
système nerveux devient désadapté et envoie des décharges anormales dans les nerfs
sympathiques afférents. De plus, si le nerf à conduction rapide est endommagé, il perd sa
capacité de filtrer les stimuli indésirables et conclut en une sur stimulation du système (Scales
& Kowalczyk, 2002). Un stimulus nociceptif continu ou un stimulus mécanique intense crée
une sensibilisation des récepteurs sensoriels périphériques et une activité prolongée des
fibres nociceptives (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008)(Scales & Kowalczyk, 2002). Cela
libère des acides aminés excitateurs qui activent les récepteurs N-methyl-D-aspartame
(NMDA), jouant un rôle de maintien dans l’hyperexcitabilité centrale provoquant les
douleurs spontanées, de l’hyperalgie et de l’allodynie.
Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, un stimulus indésirable prolongé
augmente l’activité des neurones à large spectre (WDR) qui elles augmentent la réponse à
l’entrée des fibres C. Cette activité neuronale provoque alors la synthèse de monoxyde
d’azote et de prostaglandine (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Ces synthèses baissent le
seuil d’activation des neurones WDR. Un seuil d’activation plus bas entraîne une capacité
augmentée de répondre aux stimuli non-nociceptifs normaux et, si prolongée, créer de
l’excitotoxicité amenant des changements dégénératifs (Scales & Kowalczyk, 2002) (Bret
Pasian, 2017-2019). Les douleurs deviennent donc disproportionnées par rapport au
traumatisme initial (Bret Pasian, 2017-2019). Chez les patients SDRC en phase chronique,
c’est cette stimulation sensitive exagérée qui entraîne une posture en retrait du membre
affecté ou encore une dystonie (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008).
Lorsqu’il y a un événement traumatique, des lésions nerveuses peuvent être causées.
Une lésion d’un nerf peut être de plusieurs formes. En premier lieu, on retrouve une
augmentation du nombre de récepteurs alpha-1 adrénergique au niveau du membre atteint
par rapport à la peau normale dans les cas de SDRC. Ces récepteurs jouent un rôle de
vasoconstriction (particulièrement au niveau de la peau) pouvant expliquer les signes de la
phase froide du SDRC. De plus, une augmentation de ces récepteurs causerait une disparition
de l’innervation normale d’un nerf sympathique, appelée dénervation sympathique,
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entrainant une hypersensibilité aux catécholamines, qui est une substance affectant le
système nerveux autonome sympathique (SNAs) en tant que neurotransmetteur (ex:
norépinephrine) (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Cette même lésion nerveuse affecte
directement le débit sécrétoire adrénergique du neurone sympathique efférent à la baisse,
provoquant une dénervation hypersensible au niveau du nerf possédant les récepteurs
périphériques B-adrénergique. Ces récepteurs jouent habituellement un rôle plutôt
parasympathique, ayant des effets sur la sudation et la vascularisation. L’adaptation du
nouveau débit sécrétoire active les récepteurs latents, augmentant les fonctions des
récepteurs ; l’efficacité synaptique est donc accrue et entraîne une réponse exagérée aux
charges habituellement normale, concluant en des symptômes ressemblants ceux d’une
suractivité du SNAs (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Une dénervation peut aussi être
causée par une dégénération des petites fibres nerveuses périphériques cutanées lésées durant
le traumatisme. Cela déclencherait des stimuli neuronaux inappropriés et douloureux
(Ministère, 2015).
En second lieu, des influx nerveux peuvent aussi provenir des racines nerveuses
endommagées essayant de rétablir une communication avec le système nerveux. Une
continuation d’envoi d’influx au système nerveux central et aux cellules de Schwann
indiquant qu’une blessure créé une réaction rétrograde aux stimuli douloureux et donc une
douleur persistante s’installe (Scales & Kowalczyk, 2002).
La dernière spéculation porte sur un bourgeonnement des fibres sympathiques autour
du ganglion de la racine dorsale du nerf périphérique par suite d’une lésion (Bergeron, Fortin,
& Leclaire, 2008) (Bret Pasian, 2017-2019). Un encapsulage peut aussi se faire au niveau
d’un nerf lors de la régénérescence nerveuse engendrant de la douleur neurologique et des
symptômes tels que l’allodynie et l’hyperalgie (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008).
Réaction inflammatoire
Une phase inflammatoire est souvent présente chez les patients atteints de SDRC. On
retrouve, entre autres, de l’œdème, de la rougeur, de la chaleur et un changement de sudation
au niveau du membre affecté. Le processus d’inflammation est un mécanisme plutôt
périphérique (Ministère, 2015). Ce processus est expliqué par plusieurs mécanismes tous
aboutissant vers une même conclusion: les signes cardinaux de l’inflammation.
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Certains auteurs partent du principe du traumatisme affectant directement la peau et les
tissus, tandis que d’autres se basent sur la sensibilisation des fibres sensitives nerveuses par
les stimuli douloureux qu’engendre la blessure (Bruehl, 2010) (Scales & Kowalczyk, 2002).

Les tissus avoisinants réagissent à la suite d’une blessure. Des cellules appelées
kératinocytes sont retrouvées au niveau de la peau et libèrent une substance chimique appelée
cytokines. Cette substance est aussi un médiateur inflammatoire qui produit les cellules des
tissus conjonctifs, provoquant des contractures pouvant être douloureuse. De plus, les
cytokines facilitent la libération de neuropeptides, qui fonctionnent en tant que modulateurs
et sensibilisent les nocicepteurs périphériques. Cette sensibilisation amène de la douleur et
de l’hyperalgésie. En outre, les nocicepteurs maintenant sensibilisés, libèrent les
neuropeptides tels que la substance P et des calcitonine-gene-related peptide (CGRP)
causant l’œdème, la rougeur, la chaleur et une augmentation de la sudation du côté du
membre atteint (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008) (Ministère, 2015). À elle seule, la
substance P au niveau spinal peut provoquer de la douleur spontanée, de l’hyperalgie et de
l’allodynie (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008).

Comme mentionné plus haut, une fois un traumatisme physique survenu, il y a des
influx nerveux envoyés par les fibres sensitives nerveuses a-delta (conduction rapide) et C
(conduction lente) vers le cerveau pour lui informer de la blessure. Lorsque l’influx nerveux
traverse un nerf, celui-ci continue l’envoie du signal par un de ses multiples axones. Parfois,
le nerf lésé peut envoyer le signal à travers un autre axone, ce qui indique que la douleur est
à une autre région, augmentant la région douloureuse : c’est le réflexe axo-axonale
(Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Ces stimuli douloureux créeraient une inflammation
neurogénique par l’excitation des mêmes neuropeptides libérant la substance P et CGRP.
Ces neuropeptides sont des neuromédiateurs ayant une action sur l’endothélium vasculaire,
ainsi provoquant une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire. Ce
processus engendre lui-aussi les mêmes symptômes mentionnés ci-haut, en plus des
changements de coloration cutanée (Ministère, 2015) (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008)
(Muir & Vernon, 2000). De plus, lors d’une étude de cas, il a été démontré que la libération

15

de neuropeptides vasoactifs aux terminaisons des fibres nerveuses nociceptives C à action
antidromique augmente le flux sanguin cutané du côté lésé (Muir & Vernon, 2000).
Réorganisation neuronale
Le terme de réorganisation neuronale est un anglicisme du mot neuroplasticité, aussi appeler
plasticité cérébrale, ou neuronale. Cette plasticité peut être à l’œuvre lors des apprentissages
qui nécessitent le remaniement des circuits nerveux, créant un renforcement de connexions
entre les neurones. Une réorganisation de certains cortex cérébraux peut être faite lors d’un
apprentissage adapté ou désadapté, induisant une dysfonction neurologique de type centrale.
Plusieurs auteurs expliquent la possibilité d’une plasticité neuronale périphérique et
d’une réorganisation corticale dans le cortex somatosensoriel primaire chez les patients
atteint de SDRC (Gutiérrez-Espinoza et al., 2019a) (Smart et al., 2016b) (Bergeron, Fortin,
& Leclaire, 2008). Une diminution assez significative de la représentation corticale de la
main affectée aurait été observé dans plusieurs cas, amenant une corrélation entre cette
réorganisation et l’hyperalgésie mécanique (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008) (Quintal et
al., 2018) (Bret Pasian, 2017-2019). De plus, l’hyperalgésie secondaire et l’allodynie
induisent une région corticale plus étendue des zones activées de la douleur, créant un cercle
vicieux de douleur (Bret Pasian, 2017-2019).
D’autres symptômes tels que la dystonie, myoclonies et les mouvements involontaires
pourraient être expliqués par le développement d’une réorganisation cortico-sous-corticale,
surtout après une atteinte nerveuse périphérique (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Le
symptôme de dystonie est une contraction prolongée et involontaire des muscles, provoquant
souvent une distorsion de cette partie du corps. Certains auteurs expliquent que cette
plasticité neuronale serait causée par l’inflammation induite par le SDRC, ou développée en
parallèle du syndrome (Birklein & Dimova, 2017). De plus, l’hypersensibilisation créée par
les neuropeptides activent les récepteurs NMDA. Ces récepteurs jouent un rôle primordial
dans l’apprentissage et la mémoire, surtout la mémoire spatiale, modulant la plasticité
synaptique (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). La plasticité synaptique est associée à des
mécanismes moléculaires et cellulaires, menant à des modifications au niveau de la
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physiologie neuronale, mais aussi au niveau du comportement de l’organisme, modifiant la
sensibilisation de celui-ci.
Certains auteurs expliquent que cette plasticité neuronale serait soit causée par
l’inflammation provoquée par le SDRC, soit développée en parallèle du syndrome (Birklein
& Dimova, 2017). De plus, l’hypersensibilisation créée par les neuropeptides activent les
récepteurs NMDA. Ces récepteurs jouent un rôle primordial dans l’apprentissage et la
mémoire, surtout la mémoire spatiale, modulant la plasticité synaptique (Bergeron, Fortin,
& Leclaire, 2008). La plasticité synaptique est associée à des mécanismes moléculaires et
cellulaires, menant à des modifications au niveau de la physiologie neuronale, mais aussi au
niveau du comportement de l’organisme, modifiant la sensibilisation de celui-ci.

Diagnostic
Depuis la découverte du syndrome, il y a eu plusieurs débats sur la physiopathologie, ce qui
répercute sur les critères diagnostiques et tests d’exclusion à faire pour s’assurer de la
précision du diagnostic. Ce diagnostic est clinique, réalisé à partir de l’historique du patient,
d’un examen physique et de l’observation des signes et symptômes du patient (Ministère,
2015). Une exclusion de d’autres diagnostics possibles est requise avant de commencer tout
traitement. Puisqu’il n’existe aucun test diagnostique spécifique permettant de confirmer ou
infirmer la présence d’un syndrome douloureux régional complexe, il est impératif de se
baser sur les critères diagnostiques (Ministère, 2015). Les premiers critères ont été définis
entre 1976 et 1981 pour permettre aux cliniciens et aux chercheurs de l’époque de mieux
définir et évaluer le SDRC. De ces critères, on retrouve de la douleur, de l’œdème, des
changements trophiques cutanés, des symptômes d’instabilité vasomoteurs et une amplitude
de mouvement limitée (Kozin et al., 1976).
Par la suite, l’Association Internationale de l’Étude de la Douleur (IASP en anglais)
a mis en place de nouveaux critères plus définis en 1994. L’association a aussi créé des noms
internationaux pour les différents types de ce syndrome : Dystrophie Sympathique Réflexe
(type 1) et Causalgie (type 2), étant décrit respectivement par une blessure survenant après
un événement nocif initiateur en l’absence (type 1) ou en présence (type 2) d’une lésion
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nerveuse (Gutiérrez-Espinoza et al., 2019b) (Mailis-Gagnon & Chaparro, 2008) (Safaz et al.,
2011). Les nouveaux critères, ayant une bonne sensibilité (98 %), sont malheureusement
faibles en spécificité (36 %) (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008).

Depuis, des critères ayant une précision de diagnostic améliorée pour ce syndrome
ont été instaurés : les critères de Budapest en 2003 (Gutiérrez-Espinoza et al., 2019b). Les
critères de Budapest sont divisés en deux parties, chacune devant avoir un minimum de
symptômes pour diagnostiquer spécifiquement le SDRC. Dès le départ, il faut que le patient
se plaigne de douleur continue et disproportionnée par rapport à l’événement déclenchant.
En plus de ce symptôme persistant, le patient doit rapporter plusieurs autres symptômes dans
les catégories suivantes : (a) sensitif, (b) vasomoteur, (c) sudo-moteur/ œdème, (d) moteur /
trophique. Le patient doit se plaindre d’au moins un symptôme dans 3 des 4 catégories
mentionnées ci-haut. De surcroît, le patient doit présenter au moins un signe dans deux
catégories durant l’évaluation par un clinicien (Schranz et al., 2020) (Birklein & Dimova,
2017). Cette nouvelle classification était censée être descriptive et générale, plutôt
qu’impliquer une étiologie ou une pathophysiologie, puisque ni l’une ni l’autre n’a encore
été clairement prouvée pour ce syndrome (Mailis-Gagnon & Chaparro, 2008).
Les dernières modifications ont été apportées en 2010 avec l’implantation d’un score
de sévérité, considérant 16 symptômes, qui est utilisé pour l’évaluation de la sévérité du
SDRC et la progression du traitement en cours (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Les 16
symptômes sont divisés en deux catégories : les symptômes reportés par le patient et les
signes observés durant l’évaluation. Dans les catégories, on retrouve des symptômes tels
qu’une douleur disproportionnée continuelle, de l’allodynie, des asymétries de température,
de la couleur de peau et au niveau de la sudation, de l’œdème, des troubles moteurs et des
changements trophiques (Mailis-Gagnon & Chaparro, 2008) (Birklein & Dimova, 2017). Le
score est calculé sur 16 points, soit un point par symptôme ressenti ou évalué. Un score bas
dans cette table soutient la prise en compte d’un diagnostic différentiel (Birklein & Dimova,
2017).
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Il reste qu’il est cliniquement difficile de différentier entre une évolution normale
d’un SDRC et celle d’un traumatisme pendant les 4 premières semaines à la suite de
l’événement, car la spécificité de l’examen clinique est faible durant cette période. En
général, une douleur avec une perte des mouvements actifs des doigts (pour un SDRC du
membre supérieur) et un œdème sur la face dorsale de la main et l’avant-bras sont des signes
cliniques permettant de considérer un SDRC (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008) (Bret
Pasian, 2017-2019).

Tests paracliniques
En plus des critères diagnostics de base, il faut aussi exclure d’autres diagnostics
différentiels; des tests d’exclusion sont donc nécessaires. Malheureusement, il n’y a pas de
tests définitifs d’exclusion pour ce syndrome (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008)
(Ministère, 2015). La thermographie indique s’il y a changement de la température du
membre touché ; il faut une augmentation de plus d’un degré pour que le test soit positif,
même s’il ne permet pas à lui seul de posé un diagnostic de SDRC. La scintigraphie est
utilisée pour exclure des diagnostics différentiels tels qu’une obstruction veineuse ou
lymphatique, une lésion osseuse ou une atteinte métabolique. La plupart du temps, ce test est
négatif (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). L’électromyographie révèle une myoclonie
chez 11 à 36 % des patients atteints de SDRC. L’imagerie par résonnance magnétique est
surtout utile pour éliminer d’autres diagnostics, tels que des maladies rhumatoïdes et des
infections (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008, p. 1046) (Birklein & Dimova, 2017). Les
rayons-x ne sont pas sensibles, mais peuvent témoigner de la présence d’ostéoporose ou de
la pseudoarthrose après une fracture (Birklein & Dimova, 2017).
Stade d’évolution
Les patients atteints de SDRC vivront avec plusieurs stades d’évolution de la maladie. Le
premier stade est la phase aiguë qui vient avec de la douleur et de l’œdème (Walker &
Cousins, 1997). Dans cette phase, le corps va répondre à la douleur par une vasodilatation
afin de favoriser la guérison. Cela peut durer jusqu’à 6 mois. Les traitements médicaux dans
cette phase auront le plus de résultat à long terme dans le développement du SDRC (Scales
& Kowalczyk, 2002).
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Le deuxième stade se nomme « dystrophic » ou dystrophie et se présente comme une
atrophie musculaire, une peau pâle et d’apparence cyanosée (Walker & Cousins, 1997). On
l’appelle aussi la phase ischémique. Cette phase sera associée à une augmentation de
l’œdème, diminution de souplesse des articulations et l’atrophie musculaire débutera (Scales
& Kowalczyk, 2002).
Le troisième stade se dénomme « atrophic » ou atrophie et se manifeste par des
changements au niveau de la peau et des os (Walker & Cousins, 1997). La peau sera tendue
et brillante et présentera une basse température à sa surface. Les tissus du corps seront pâles
ou cyanosés. L’élongation des poils dans la zone affectée céderont leur place à une alopécie
qui est causé par la diminution de la circulation au niveau des tissus atteints. Dans cette
phase, la contracture, la faiblesse musculaire et les raideurs articulaires sont importantes
(Scales & Kowalczyk, 2002).
En revanche, le groupe d’experts de l’IASP qui a mis en place la nomenclature SDRC
et les éléments diagnostiques avait rejeté l’idée que la progression de la maladie venait avec
des stades graduels. Ils considéraient qu’il n’y avait pas assez de données pour classer de
façon valable en différents stades. Maintenant, ce serait plutôt un chevauchement des
différents signes et symptômes lié à l’instabilité vasomotrice qui est reconnue (Patterson et
al., 2011). Certains auteurs affirment qu’il pourrait y avoir des sous types de SDRC. Ceuxci pourraient être une phase chaude donc plus récent soit moins de cinq mois et plus
inflammatoire, ou encore d’une phase froide donc plus ancienne et moins inflammatoire
(Bruehl, 2009).

Pronostic

Peu importe le type de SDRC, le pronostic est éphémère et est dépendant de plusieurs
facteurs. Ce qui va influencer le pronostic est l’ampleur des symptômes, la durée de ceux-ci,
d’une présence ou non de protection du membre atteint et de la durée de l’immobilisation.
Les interventions thérapeutiques reçus et les facteurs psychosociaux exerceront aussi leurs
influences sur le pronostic. La plupart des cas de SDRC sont soignés avec succès à l’aide
d’un amalgame de thérapie, et ce, malgré le fait que la science a encore de la difficulté à
comprendre la physiopathologie ou encore à inverser les mécanismes qui engendrent le
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développement d’un SDRC. Les patients auront une belle qualité de vie fonctionnelle malgré
quelques symptômes résiduels (Mailis-Gagnon A & Chaparro LE, 2008).

Diagnostics différentiels
Puisque plusieurs autres conditions et maladies ressemblent au SDRC selon leurs symptômes
et signes cliniques, il est important, durant l’anamnèse, de prendre un historique exhaustif
du patient pour exclure des diagnostics différentiels probables. Le diagnostic différentiel doit
être fait avec une attention particulière sur plusieurs systèmes ; les atteintes neurologiques,
vasculaires, myofasciales, inflammatoires, infectieuses et psychologiques doivent être prises
en compte (Ministère, 2015). On retrouve, en autres, des traumatismes, de la cellulite, de
l’arthrite septique ou inflammatoire, des occlusions veineuses ou artérielles, des réactions
allergiques locales, des calcifications et d’autre syndrome douloureux de cause
neuropathique (Bergeron, Fortin, & Leclaire, 2008). Presque toutes ces conditions médicales
peuvent être exclues avec tes tests paracliniques tels que mentionnés plus haut.

Traitements
Les traitements pour le SDRC sont vastes et pluridisciplinaires. Les deux thérapies
indissociables et utilisées simultanément sont la pharmaco thérapie et les thérapies manuelles
(de Mos et al., 2007). La médication est essentielle pour faire diminuer la douleur et
améliorer la capacité de mouvement du patient, sans causer plus de douleur que nécessaire
lors des thérapies manuelles. D’autres visées pharmacologiques peuvent aider, telle que
l’anesthésie régionale. Si ces deux thérapies ne fonctionnent pas, la chirurgie peut être un
recours.
Pharmaco thérapie
Il y a plusieurs choix de médicament pouvant être prescrits à un patient atteint de SDRC
selon les signes cliniques et les besoins particuliers du patient. Les médicaments oraux
priment sur ceux injectés (IV). Les classes les plus utilisées sont pour traiter des douleurs
neuropathiques ou en tant qu’analgésiques afin de diminuer les accès douloureux (Ministère,
2015). On retrouve entre autres des corticostéroïdes, des antidépresseurs, des
anticonvulsivants, des opioïdes et d’autres classes de médicaments affectant différents
récepteurs.
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Des essais cliniques ont démontré que les corticostéroïdes améliorent les symptômes
du SDRC (de Mos et al., 2007). Les corticostéroïdes sont des médicaments antiinflammatoires et sont souvent employés avec des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (ex.
Naproxen©, ibuprofène©). Les AINS sont utilisés pour traiter les douleurs neuropathiques
avec un processus d’inflammation important puisque ces derniers inhibent la synthèse de
prostaglandines, produisant l’hyperalgésie et l’inflammation, et bloquent la transmission
nociceptive (Ministère, 2015). Le corticostéroïde appliqué en crème topique comme
inhibiteur de radicaux libres est l’un des médicaments démontrant le plus d’évidence pour
diminuer les douleurs neuropathiques. En revanche, il est conseillé de prendre ces
médicaments sur une courte durée.

Les antidépresseurs de classe tricyclique sont ceux prescrit pour le SDRC. Leur
action analgésique provient de l’inhibition de la recapture de la noradrénaline et de la
sérotonine agissant sur le système noradrénergique (Ministère, 2015). Ils améliorent aussi le
flux sanguin nutritionnel et leur action somnolente peut aider le sommeil des patients atteints,
qui peuvent moins bien dormir à cause de la douleur (de Mos et al., 2007). Le choix de
l’antidépresseur dépend aussi des symptômes associés des patients ; anxiété, dépression,
insomnie versus somnolence et obésité, ces patients n’auront pas le même type de
médicament pour assurer d’être le mieux adapté (Ministère, 2015).

Les anticonvulsivants pour le SDRC sont prescrits à des doses plus basses que celles
prescrites pour les patients atteints de convulsions et d’épilepsie. Ils ont un effet analgésique
modéré (de Mos et al., 2007). Ils agissent contre le SDRC par d’autres mécanismes dont la
baisse d’excitabilité neuronale et au niveau des récepteurs NMDA, protagoniste de
l’hyperexcitabilité centrale. On se sert de d’autres antiépileptiques surtout lorsqu’il y a une
atteinte nerveuse, par exemple dans un SDRC de type 2, notamment ceux ayant un effet de
stabilisation des membranes neuronales (Ministère, 2015). Des antagonistes de récepteurs
NMDA tels que la kétamine peut aussi être donnée pour un effet direct sur les récepteurs du
même nom. L’utilisation peut être restreinte puisque à forte dose, ce médicament peut
entraîner des effets secondaires graves comme des hallucinations et des comportements
erratiques (de Mos et al., 2007).
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L’utilisation des opioïdes dans des cas de SDRC est controversée puisque plusieurs
études de cas contredisent les résultats entre elles (De Mos, 2007) (Ministère, 2015). Selon
une étude par de Mos, il n’y aurait eu aucune différence dans l’intensité de la douleur dans
un essai randomisé contrôlé entre le groupe ayant reçu de la morphine et celui ayant eu un
placebo (De Mos, 2007). Cependant, d’autres études montrent son efficacité pour des
douleurs neuropathiques (Ministère, 2015). Puisque les douleurs neuropathiques sont plus
résistantes aux opioïdes que la douleur nociceptive, il faut des doses plus élevées, ce qui peut
s’avérer un problème à long terme, considérant qu’une tolérance se développe et plafonne
les effets du médicament (Ministère, 2015). De plus, une période de sevrage progressive pour
l’arrêt de ce médicament doit être mise en place.
L’anesthésie régionale consiste à injecter un agent anesthésique local près d’un nerf
pour bloquer la sensibilité de la région du corps qu’il innerve. Cette technique est aussi
appelée anesthésie par bloc nerveux. Dans les cas de SDRC, on utilise des blocs
sympathiques. L’injection est habituellement faite dans un ganglion sympathique, et donc ne
bloque que le système sympathique. Cette procédure permet de diminuer la douleur sans
impacter sur la fonction sensitive ou motrice. Il est important de collaborer avec des
thérapeutes rapidement à la suite de cette injection. La thérapie manuelle est la plus efficace
lorsqu’elle est accomplie durant la période active du bloc (O'Connell, et al., 2016).

Thérapies manuelles
Les thérapies manuelles comportent plusieurs volets et techniques différentes, toutes ayant
pour objectif d’augmenter l’amplitude de mobilité et de diminuer les douleurs. Elles
comprennent un éventail d’exercices actifs et passifs, de thérapies fonctionnelles, de
désensibilisations, etc. Tous les auteurs s’entendent pour dire qu’il faut un agencement de
plusieurs thérapeutes pour avoir les meilleurs effets sur le SDRC (Ministère, 2015).
L’entraide se fait auprès de praticiens de toute catégorie : physiothérapie, ergothérapie et
kinésithérapie, ne manque que l’ostéopathie pour compléter le tout. En plus des techniques
manuelles comme la manipulation, les techniques fluidiques et de rééducation
somatosensorielle, il y a de nouvelles méthodes préconisées telles que la thérapie miroir et
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l’imagerie motrice graduée (IMG). Toutes deux efficaces pour les troubles du mouvement
liés à la douleur (Ministère, 2015).

Chirurgie
L’intervention chirurgicale a pour but de corriger des initiations de douleurs nociceptives ou
neuropathiques. Les chirurgies pour les atteintes du membre supérieur sont faites au niveau
des tunnels carpiens. Toutefois, il est essentiel de combiner la chirurgie avec des traitements
pharmacologiques et des thérapies manuelles post-opération pour améliorer le pronostic.
Même si les améliorations à long-terme ne sont que de 50 %, l’augmentation de la qualité de
vie du patient vaut souvent la peine de prendre en considération une chirurgie (de Mos et al.,
2007).
Ostéopathie
L’ostéopathie a été découverte et développée par Andrew Taylor Still comme étant un art de
guérison et une science en elle-même. C’est une approche basée sur l’expression de la
philosophie de l’ostéopathie plutôt que de performer une séquence de techniques manuelles.
L’ostéopathie est maintenant plutôt vue comme un système de soins de santé, consistant en
un large éventail de technique manuelle, aussi appuyée sur de la recherche et le traitement
des causes des douleurs, plutôt que le traitement des symptômes (Paulus, 2012) (Fryer,
2017). Cette philosophie est fondée sur des principes ayant été revisités à plusieurs reprises
par des groupes d’ostéopathes experts. Ils ont divisé ces principes en quatre visées :
1. Le corps est une unité
2. Le corps possède des mécanismes d’auto-régulation
3. La structure et la fonction sont réciproquement interreliées
4. Un traitement rationnel est reposé sur ces trois premiers principes (Paulus, 2012)
(Penney, 2012)
Le but d’un traitement ostéopathique est donc de restaurer cette capacité naturelle du
corps de s’autoréguler en travaillant à augmenter la santé du corps et à supprimer les
contraintes à la circulation des fluides ou à la fonction nerveuse permettant cette restauration
(Paulus, 2012). Ce traitement influence une variété de facteurs autant biologiques que
psychosociaux pour aider les patients souffrant de douleurs et de troubles de mouvements
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(Fryer, 2017). Il est décrit qu’un traitement ostéopathique aurait des effets sur trois
dimensions : tissulaire, neurologique et psychologique (Fryer, 2017) (Lederman, 2015).

Modèle biomécanique
Ce modèle intervient au niveau du principe de la structure et fonction du corps. La capacité
d’adaptation du corps aux facteurs de stress fait la différence entre un corps en santé et un
corps malade. L’objectif de l’ostéopathe est d’assister ce corps afin de retrouver une balance
via ces facteurs de stress. D’un point de vue biomécanique, retrouver un équilibre entre
structure et fonction implique la correction de dysfonctions ou encore de briser les cycles de
réponses inappropriés qui ont produit ces dysfonctions. Les principales considérations pour
une approche biomécanique doivent contenir les caractéristiques des tissus et le
fonctionnement mécanique primaire du corps, et ce, en tant qu’unité (Chila, 2010). En
réalisant des techniques de thérapie manuelle pour améliorer les amplitudes de mouvements,
l’ostéopathe vise cet équilibre.

Les techniques de manipulation articulaire
Les techniques de manipulation articulaire datent de très longtemps et sont exécutés dans
plusieurs pays. Les techniques dites articulaires ont été développées et recherchées par deux
grands hommes de la thérapie manuelle soit Andrew Taylor Still et Daniel David Palmer.
Andrew Taylor Still, fondateur de l’ostéopathie, a structuré des techniques nommées “de
grande amplitude et de basse vélocité” dans les années 1875. Daniel David Palmer, fondateur
de la chiropraxie, s’est quant à lui intéressé aux techniques nommées “de faible amplitude et
de haute vélocité” soit une vingtaine d’années plus tard. De nos jours, ce sont des distinctions
de ces techniques qui sont utilisées dans la thérapie manuelle dépendamment des spécialités
(Auquier, 2007).
Ces techniques ont pour vu de restaurer la mobilité physiologique de l’articulation.
Pour ce faire, il faut avoir une excellente connaissance anatomique afin de bien se représenter
les plans de mouvements afin de bien détecter les moindres troubles articulaires nommés
dysfonction. Les techniques sont divisées en deux catégories, soit directes ou indirectes. Les
techniques directes se font directement dans le sens des forces correctrices. Tandis que les
techniques indirectes, les forces correctrices sont appliquées aux articulations sus- ou sous-
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jacentes par rapport à la dysfonction (Auquier, 2007). Les techniques ostéopathiques
manipulatives sont divisées en plusieurs catégories selon l’amplitude de mouvement exécuté
ainsi que selon la vélocité exercée.

Manipulation à basse vélocité et de grande amplitude
Les techniques dites manipulation à basse vélocité et à grande amplitude consistent à utiliser
un long bras de levier entre l’articulation qu’on traite et entre le point d’application de la
force correctrice. Ces techniques peuvent être faites de façon directe ou indirecte (Auquier,
2007).
Manipulation à basse vélocité et de faible amplitude
Ces techniques sont des décoaptations articulaires comme lorsqu’on se craque les doigts
(Auquier, 2007).

Manipulation à haute vélocité et de faible amplitude
Ce sont des manipulations passives qui ont un effet directement dans le sens de la correction
de la dysfonction articulaire, on la dénomme aussi le “thrust”. Une mobilisation structurelle
des surfaces articulaires et un étirement des tissus périarticulaires seront les effets de la haute
vélocité dans ces techniques-là. Ces effets seront suivis d’une réaction neurologique au
niveau des tissus avoisinants, et même à distance via les liens neurologique et fluidique et
cela se fait via la sollicitation de voies réflexes. La manœuvre n’agira pas sur les structures
anatomiques au-delà de leur limite physiologique puisque le bras de levier utilisé est court
(Auquier, 2007).

Les techniques fonctionnelles
Lors des techniques fonctionnelles, c’est l’utilisation de la fonction d’un tissu musculaire ou
ligamentaire qui donnera l’effet de la technique (Auquier, 2007).
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Technique d’énergie musculaire
Ces techniques d’énergie musculaire (TEM) furent élaborées par Fred Mitchell. La première
étape pour un TEM est de commencer par une dysfonction articulaire très précises qui définit
la cause et la nature des restrictions de mobilité. Ces techniques sont surtout indiquées
lorsque la dysfonction articulaire est la conséquence d’une hypertonicité tissulaire.
Deuxièmement, il faudra placer l’articulation dans sa position restreinte et faire forcer de
façon isotonique et résistée l’articulation dans le sens de la dysfonction donc dans le sens où
la mobilité va bien. Troisièmement, il suffit de gagner dans la restriction et de recommencer
le même processus quelques fois. L’utilisation de ces techniques plutôt que des techniques
manipulatives seraient recommandés pour les cas aigus (Auquier, 2007).
Traitement ostéopathique général
Les techniques de traitement ostéopathie général (TOG) sont décrites par Hématy-Vasseur
comme étant “une séquence ordonnée et coordonnée de techniques articulaires à longs
leviers, permettant le diagnostic et le traitement des zones de restrictions rachidiennes et
périphériques par la mobilisation des articulations et la détente des tissus mous’’ (HématyVasseur, 2009). Ces traitements généraux sont souvent rattachés à des paramètres de routine,
de rythme et de rotation, offrant un cadre dans lequel des techniques plus spécifiques de
corrections peuvent être réalisées. Le TOG tend à une intégration de plusieurs systèmes tels
qu’anatomique, mécanique et physiologique, observant ainsi le concept de globalité qui est
essentiel à l’ostéopathie. Les techniques se font par un étirement rythmé, des oscillations ou
des circumductions d’une articulation dans sa barrière motrice. Le TOG, en son essence, à
une visée physiologique avec un intérêt particulier pour le rétablissement de l’homéostasie
(Hématy-Vasseur, 2009).
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Modèle biopsychosocial
Le modèle biopsychosocial (BPS) englobe les interactions des influences physiques,
psychologiques et sociales contribuant à la douleur et au handicap (Fryer, 2017). Des études
ont démontré que les facteurs émotionnels et psychologiques d’une personne jouent un rôle
majeur dans la guérison d’une maladie, mais aussi dans le bien-être de la personne (Penney,
2012). L’ostéopathie reconnaît que toutes les composantes du corps fonctionnent en
interrelations avec les autres, autant psychologique que biomécanique, le traitement
ostéopathique pourrait donc réduire la douleur et améliorer la fonction grâce à plusieurs
avenues. Ces avenues étant l’éducation, l’amélioration de la confiance, la réassurance, les
approches psychologiques pour la gestion de la douleur et l’autonomisation (Fryer, 2017).
De plus en plus de recherches établis un lien entre le BPS et le SNC; les changements
cognitifs apportés par le BPS produiraient des changements de la modulation de la douleur
au niveau du SNC et aideraient dans la désensibilisation des mouvements et comportements
douloureux (Fryer, 2017).
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OBJECTIFS DE RECHERCHE
L’objectif principal de ce devis quantitatif de type revue systématique est d’étudier les
différentes thérapies manuelles utilisées dans la prise en charge d’un syndrome
douloureux régional complexe et applicables par l’ostéopathe dans sa pratique.
Dans un second temps, l’efficacité de techniques manuelles dans un contexte clinique
sera analysée. L’opinion de divers professionnels de la santé quant à l’inclusion de
l’ostéopathie dans cette prise en charge pluridisciplinaire permettra d’approfondir
cette notion par l’entremise d’entrevues semi-dirigées.
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MÉTHODOLOGIE : Objectif primaire

Devis
La revue systématique est d’abord un travail de collecte de données scientifiques,
d’évaluation critique et finalement de synthèse des connaissances existantes sur un
sujet précis. Le tout se fait dans le but de repérer, d’évaluer et de résumer les preuves
scientifiques qui nous permettent de répondre à une question de recherche précise. La
question de recherche qui est bien définie va être issue d’une problématique décelée
par des experts et qui demande à être étudiée. Une revue systématique est une analyse
des résultats de plusieurs études et se fait à l’aide d’une méthode rigoureuse et
reproductible. Les effets d’une intervention avec fiabilité et précision pourraient donc
être estimés grâce aux résultats de ce travail. Le choix de ce devis est justifié par le
besoin de rigueur minimisant le risque de biais dans le but d’atteindre la plus grande
objectivité possible. Une fois les biais mis en lumière, ils devront être pris en compte
dans la synthèse afin que le lecteur puisse en prendre connaissance lors de la lecture
des résultats et conclusions de l’étude. Les études de type revues systématique servent
à mieux comprendre ou à mieux déchiffrer les aboutissements contradictoires de
diverses études initiales sur un même sujet. La revue systématique permet de déceler
si les constatations scientifiques s’entendent d’une étude à une autre et voir si elles
pourraient être appliquées dans des contextes différents (milieux, populations,
interventions, etc.). Elles pourront aussi nous indiquer s’il y a des lacunes dans les
données scientifiques et donc permettre l’ouverture vers d’autres recherches futures.
Cette revue systématique sur les thérapies manuelles actuelles du SDRC sera
agrémentée d’une partie qualitative ; des entrevues semi-dirigées seront combinées à
cette recherche. Les personnes interviewées seront des professionnels de la santé avec
de l’expérience par rapport aux traitements des patients atteints de SDRC.
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Échantillonnage et collecte de données
Pour cette revue systématique, nous avons utilisé deux bases de données soient
Medline (full text) et CINAHL Plus (full text). Ce sont les banques de données qui
étaient les plus adaptées pour notre sujet de recherche. De plus, ce sont les bases de
données qui comprennent le plus grand nombre d’articles scientifiques. Puisqu’aucune
banque de données n’existe spécifiquement pour la thérapie manuelle, celles-ci étaient
les meilleures pour combler nos besoins dans le cadre de cette recherche. La collecte
de données a été effectuée le 17 février 2021. Les tris ont été effectués de façon
indépendante. Les résultats des tris ont été comparés et lors d’un désaccord, une tierce
personne (D.L) est intervenue pour trancher.

Concepts retenus
Dans le cadre de cette recherche, deux concepts principaux ont été retenus soient
l’ostéopathie et le syndrome douloureux régional complexe qui est notre sujet d’étude.
Le but de retenir ces deux concepts est d’obtenir la littérature et les articles pertinents
qui mettent en lien ses deux concepts. La langue anglaise majoritairement et la langue
française en second plan ont été utilisées dans la recherche de nos concepts afin de
rassembler au maximum de littérature possible sur le sujet.
La vérification de chaque mot-clé pour les deux concepts a été effectuée via
MeSH afin de s’assurer d’obtenir des résultats adéquats grâce à cette méthode de
standardisation de recherche.
L’utilisation de l’opérateur booléen “or” pour séparer les mots-clés lors de la
recherche nous a permis d’aller chercher un plus grand nombre d’articles en ayant une
distinction entre les mots-clés d’un même concept. Cela a permis d’élargir au
maximum les possibilités de résultats.
Nos critères principaux pour les articles étaient qu’ils devaient être publiés
entre les années 2000 et 2021, être en français ou en anglais et que les sujets dans les
études soient âgés de plus de 18 ans (retrait des articles sur la population pédiatrique).
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Concept #1 - ostéopathie
Les mots-clés suivants ont été nommés en premier soient “osteopath*” avec
l’utilisation de l'Astérisque pour inclure tous les mots débutants par osteopath. Cela a
donc inclus les mots “osteopathy”, “osteopathic”, etc. Nous avons aussi utilisé les
mots-clés “osteopathic manipulation treatment”, “Osteopathic manual therapy” et son
abréviation “OMT” pour bien cibler la littérature en lien avec l’ostéopathie. Afin
d’élargir nos recherches (littérature limitée sur le concept propre de l’ostéopathie)
nous avons inclut les mots-clés en lien avec les thérapies manuelles donc “manual
therapy”, “mobilization therapy” et « thérapie manuelle » dans le but d’aller chercher
le plus possible de littérature sur les diverses professions qui utilisent les thérapies
manuelles telles que l’ostéopathie, la physiothérapie, l’acupuncture, la massothérapie
et plus encore. Puisque l’ostéopathie est considérée parfois comme une médecine
alternative, nous avons inclus aussi les mots-clés suivants: “alternative medecine” et
“alternative therapy”
Tableau 1
Mots-clés concept #1- ostéopathie
Osteopath*

“Osteopathic manipulation
treatment”

“Osteopathic manual
therapy”

OMT

“Manual therapy”

“Mobilization therapy”

« Thérapie manuelle »

“Alternative medecine”

“Alternative therapy”
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Concept #2 - SDRC
Le deuxième concept est la pathologie intérêt dans ce projet. Tel que mentionné lors
de l’introduction, le SDRC a historiquement eu plusieurs nomenclatures. Nous avons
donc tenté de trouver tous les termes concernés pour obtenir un maximum de
littérature. Les termes en anglais utilisés ont été : “complex regional pain syndrome”,
son abréviation “CRPS”, “algodystrophy”, “causalgia”, “neurovascular dystrophy”,
“sympathetic neurovascular dystrophy”, “Red-hand disease” et finalement “Sudeck’s
atrophy”. Pour les termes français, nous avons utilisé: « syndrome douloureux
régionale complexe », SDRC, algodystrophie, « syndrome de douleur posttraumatique », « dystrophie de Sudeck », « dystrophie neurovasculaire réflexe », «
névralgie

post-traumatique

»,

sympathalgie,

«

syndrome

épaule-main

»,

algoneurodystrophie et « ostéoporose post-traumatique ».

Tableau 2
Mots-clés concept #2- SDRC
“Complex regional pain
syndrome”

CRPS

Algodystrophy

Causalgia

“Neurovascular dystrophy”

“sympathetic neurovascular
dystrophy”

“Red-hand disease”

“Sudeck’s atrophy”.

«Syndrome
douloureux régionale
complexe »

SDRC

Algodystrophie

« Syndrome de douleur posttraumatique »

« Dystrophie de Sudeck »

Sympathalgie
« Ostéoporose posttraumatique »

«Dystrophie

«Névralgie post-traumatique

neurovasculaire réflexe »

»

« Syndrome épaule-main »

Algoneurodystrophie
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Le logiciel de gestion bibliographique Zotero a été utilisé afin de combiner les
résultats obtenus dans les banques de données utilisées. La collecte de données a
permis d'obtenir 712 articles sans restriction de date de publication. En appliquant
notre filtre de recherche entre 2000 et 2021, nous avons obtenus 678 résultats. Après
la suppression des doublons dans Zotero, le nombre d’articles s’élevait à 589.

Premier tri
Le premier tri a été fait via le titre des articles et a réduit notre sélection à 103 articles.
Le tableau 1 liste et quantifie les éliminations.

Tableau 3
Raisons d’éliminations par le tri via le titre
Raisons d’élimination

Nombre d’articles retirés

Mauvais groupe de population (<18 ans)

5

Mauvaise condition médicale

8

Mauvais type de traitement
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Pas d’accès possible à l’article

9

Autres

5

Deuxième tri
Le deuxième tri s’est effectué après la lecture des abstracts des articles. Nous avons
retiré les articles qui n’étaient pas en lien avec les traitements manuels, mais qui
expliquaient seulement les traitements médicaux (médications, interventions
chirurgicales, etc.). Nous avons aussi éliminé les articles qui ne parlaient pas de
traitement, mais seulement de la pathophysiologie ou du développement du SDRC.
Après ce deuxième tri, le nombre d’articles restant s’élevait à 33 articles.
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Troisième tri
Le troisième tri se fit via la lecture complète des articles. Après cette lecture, le nombre
final d’article nous a permis de réduire notre sélection à 14 articles. Les raisons
d’éliminations après lecture complète sont énumérées dans le tableau 2.

Tableau 4
Raisons d’éliminations après lecture complète
Raisons d’élimination

Nombre d’articles retirés

Mauvais groupe de population (<18 ans)

2

Mauvaise condition médicale

3

Mauvais type de traitement

7

Doublons

1

Autres

6
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Évaluation de la qualité des études

À la fin du troisième tri, 14 documents ont été conservés et analysés. Chaque
publication a été évaluée à l’aide d’un outil d’évaluation adapté et choisi en fonction
du devis de recherche de chaque article.
Afin d’évaluer les études de type essai contrôlé randomisé, la liste de contrôle
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 2010 a été utilisé. Pour ce
qui est des études de cas, la grille CARE (Consensus-based Clinical Case Reporting)
a été remplie. Finalement, pour les études de type revue systématique, c’est la grille
PRISMA qui a été employée.
À l’aide de ces différentes grilles d’évaluation, la qualité méthodologique a été
examinée pour chacun des articles scientifiques retenus. Leur niveau de qualité a pu
être évalué via les informations recueillies. La grille a été complété par les deux
chercheures et chaque catégorie de la grille équivalait à 1 point. Lorsqu’il y avait un
désaccord de plus de 0,5 point par catégorie, une tierce personne est intervenue afin
de trancher. La méthode de jugement subjective était la suivante: 60% et moins
équivaut à très faible qualité, entre 60 et 69% équivaut à une faible qualité, entre 70 et
79% correspond à une qualité moyenne, entre 80 et 89% égale une qualité élevée, et
finalement, au-delà de 89% concorde à une qualité exceptionnelle.
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Tableau 5
Analyse de la qualité des articles
Articles
scientifiques
(Hong C, 2000)

Devis de recherche
Étude de cas

Grilles
d’évaluation
CARE

(Cleland J & McRae
M, 2002)
(Scales &
Kowalczyk, 2002)
(Birklein &
Dimova, 2017)
(Mailis-Gagnon A
& Chaparro LE,
2008)
(Quintal et al.,
2018)
(Safaz et al., 2011)
(Gutiérrez-Espinoza
et al., 2019b)
(Smart et al., 2016b)

Étude de cas

CARE

Revue de littérature

PRISMA

Revue de littérature

PRISMA

56%, très faible
qualité
80%, qualité élevée

Revue de littérature

PRISMA

61%, faible qualité

Étude de cas

CARE

80%, qualité élevée

Étude de cas
Étude de cas

CARE
CARE

Revue de littérature

PRISMA

(Muir & Vernon,
2000)
(Duman et al.,
2009)
(Menck et al., 2000)
(Schranz et al.,
2020)
(Walston et al.,
2020)

Revue de littérature

PRISMA

83%, qualité élevée
73%, qualité
moyenne
92%, qualité
excellente
67%, faible qualité

Essai contrôlé
randomisé
Étude de cas
Étude de cas

CONSORT

Étude de cas

CARE

CARE
CARE

Qualité
73%, qualité
moyenne
67%, faible qualité

59%, très faible
qualité
67%, faible qualité
80%, qualité élevée
77%, qualité
moyenne
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MÉTHODOLOGIE : Objectifs secondaires

Devis
Afin de répondre aux objectifs secondaires de la recherche, des entrevues semidirigées ont été effectuées. Cet entretien semi-dirigé consiste à une technique
d’enquête qualitative couramment appliquée. Il s’agit d’une entrevue où des thèmes
prédéfinis sont abordés dans le but de compléter et d’approfondir les résultats
retrouvés dans la partie quantitative de l’étude.

La combinaison de la revue systématique et des entrevues semi-dirigées se
réfère à la triangulation, visant à renforcer les interprétations des résultats. La
triangulation permet d’augmenter la fiabilité et la validité de l’étude en amenant une
meilleure compréhension des concepts étudiés.

Échantillonnage et collecte de données
Le recrutement des candidats a été effectué via les réseaux sociaux (Facebook) grâce
à des groupes spécifiques ralliant différents professionnels de la santé. La période de
recrutement a eu lieu entre le 18 et le 24 mai 2021. Les candidats devaient se
conformer à plusieurs critères d’inclusions.
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Tableau 6
Critères d’inclusions
Détention d’un diplôme dans l’un

Déjà avoir traité des cas de SDRC

des domaines suivants :
-physiothérapie (physiothérapeute
ou technologue en physiothérapie)
-ergothérapie
-massothérapie
-ostéopathie
Parler la langue française

Être disponible pour une entrevue

adéquatement

d’une vingtaine de minutes entre le
26 mai et le 15 juin 2021

Les entretiens semi-directifs ont eu lieu entre le 26 mai et le 15 juin 2021 via la
plateforme Zoom. Un formulaire de confidentialité (voir Annexe 3) a été dûment signé
par chaque candidat, les chercheurs ainsi que le directeur de recherche. Chaque
entrevue fut retranscrite en verbatims (voir Annexe 2) entre le 26 mai et le 12 juillet
2021.

Candidats retenus
Puisque le focus de la recherche est de constater l’efficacité des thérapies manuelles
sur les personnes ayant un SDRC dans un contexte clinique, nous avons choisi des
professionnels utilisant la thérapie manuelle comme outils de traitement. Quatre
candidates ont été retenues pour les entrevues semi-dirigées. L’objectif recherché était
d’avoir au moins un professionnel par discipline. Pour ce qui est de la massothérapie,
aucun candidat ne s’est manifesté lors de la période de recrutement.
La première candidate est une technologue en physiothérapie et ostéopathe qui
travaille dans une clinique pluridisciplinaire privée et à son compte. Elle enseigne le
cours de pathologies dans une école d’ostéopathie, incluant la partie sur le SDRC. Elle
a vu des cas de SDRC en tant que technologue en physiothérapie chez des clients
venant du programme de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et la
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sécurité du travail (CNESST) il y a quelques années. Maintenant, elle en voit en tant
qu’ostéopathe à son compte.
La deuxième candidate est une physiothérapeute qui travaille elle aussi dans une
clinique privée multidisciplinaire. Elle a évalué et suivi quelques clients SDRC qui
étaient tous sur le programme avec la CNESST.
La troisième candidate retenue est un ergothérapeute ayant fait sa maîtrise sur le
SDRC et ayant suivi la formation post-graduée sur la rééducation sensorielle. Elle est
donc formée et habituée de suivre des personnes ayant un SDRC dans une clinique
multidisciplinaire privée.
La dernière candidate est une technologue en physiothérapie et étudiante de 4e
année en ostéopathie. Elle n’a pas beaucoup d’expérience avec la clientèle SDRC,
mais elle a eu des cas dernièrement dans la clinique multidisciplinaire dans laquelle
elle travaille. Étant étudiante en ostéopathie, elle a demandé des conseils à ses
enseignants, dont la première candidate de notre recherche, afin de mélanger des
approches ostéopathiques et de physiothérapie pour traiter les personnes avec le
SDRC.

Concepts
Avant d’effectuer les entrevues semi-dirigées, plusieurs concepts ont été déterminés
dans le but d’être explorer lors des entretiens avec les professionnels de la santé. Les
concepts à étudier étaient: les signes et symptômes le plus souvent retrouvé chez les
personnes ayant un SDRC, les techniques utilisées dans leur pratique, l’équipe qui
travaillent autour des patients SDRC, la formation reçue sur le SDRC ainsi que la
place de l’ostéopathie avec cette clientèle.
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RÉSULTATS : Objectif primaire

Manipulation vertébrale
Les manipulations vertébrales sont des manipulations articulaires exécutées au niveau des
articulations de la colonne vertébrale. C’est une des techniques thérapeutiques utilisées en
ostéopathie.
Les techniques de manipulations vertébrales auraient un effet qui durerait jusqu’à
deux heures après et ainsi aiderait à réduire la douleur sur une courte période. Les thérapies
manuelles procurent un changement immédiat de la fonction neurophysiologique du corps.
Ces changements sont observés notamment au niveau d’une réduction des marqueurs
inflammatoires, une réduction de la sensibilité à la douleur ainsi qu’une diminution de
l’excitabilité vertébrale. La diminution de l’excitabilité vertébrale s’explique par diminution
des réflexes nociceptifs et en réduisant la sommation sensorielle. D’autres effets de la
thérapie manuelle sont des modifications des zones corticales impliquées dans le traitement
de la douleur. Le dernier effet de la thérapie manuelle est une excitation du système nerveux
sympathique. La combinaison de tous ses changements neurophysiologiques autant de
facilitation réduite que d’inhibition accrue des entrées nociceptives dans le système nerveux
central aura pour résultat une atténuation de la douleur perçue. Bien que le soulagement soit
de courtes durées, il procure au bénéficiaire la possibilité de vaguer librement à ses
occupations sans toujours se soucier de sa douleur (Walston et al., 2020).

Menck et al. ont étudié les manipulations vertébrales au niveau thoracique sur une patiente
de 38 ans atteinte de SDRC à la main gauche à la suite d’un traumatisme physique lors du
travail (Menck et al., 2000). Les chercheurs ont vu cette dame 5 mois après le traumatisme
initial et ont commencé les traitements de thérapie manuelle. À l’arrivée dans l’étude, le
patient se plaignait d’allodynie, de douleur et d’une incapacité à bouger les doigts de la main
gauche, de plus, la peau de la main était froide et décolorée. Les traitements consistaient à
des manipulations au niveau des thoraciques T3-T4, à l’épicondyle latéral du coude gauche
et des mobilisations des articulations du membre supérieur gauche, avec une importance sur
l’éducation. Les interventions ont été étalées sur 3 mois et 36 visites.
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Les résultats, après traitements, ont démontré une augmentation des amplitudes de
mouvements au niveau de la colonne thoracique et du membre supérieur gauche, en plus
d’une diminution de l’allodynie (Menck et al., 2000).

Cleland et McRae ont effectué leurs recherches sur une patiente âgée de 50 ans et
diagnostiqué avec un SDRC au pied droit à la suite d’une fracture engendrant la nécessité
d’une chirurgie et un plâtre. Après 4 semaines dans le plâtre, la dame s’est plainte de
sensation de brulure. Le plâtre a donc été enlevé et le membre évalué, sans résultat concluant,
un deuxième plâtre a été mis en place pour un autre 2 semaines, même si la plainte de brûlure
persistait. La patiente s’est présentée pour l’étude dans une chaise roulante, 8 semaines après
la fracture initiale. Elle présentait une peau rouge, chaude et moite avec de l’allodynie, une
douleur intense, des pertes de mobilité et une posture fermée du pied droit en flexion
plantaire et inversion. Les traitements consistaient de techniques de désensibilisation, de
mobilisation articulaire, des manipulations thoraciques et de la technique de “slump long
sitting with sympathethic emphasis” (SLSSE). Ces traitements, fait sur une période de 3 mois
comprenant 10 visites, indiquent des résultats positifs au niveau des amplitudes de
mouvement, de l’intensité de la douleur et de la mise en charge sur la jambe affectée (Cleland
J & McRae M, 2002).
Walston et al ont effectué leur recherche sur deux patients. Le premier patient était un homme
de 52 ans qui a eu une arthroplastie totale de la hanche bilatéralement au printemps 2011
pour donner suite à une coxarthrose qui avait évolué en nécrose avasculaire. Il ne présentait
aucune douleur avant sa chirurgie ou tout autre symptôme en lien avec le SDRC dans ses
membres inférieurs. Après sa chirurgie, il se plaignait de décoloration mauve de ses chevilles
et ses pieds, d’une allodynie, d’une hyperalgésie et le besoin de béquilles pour se mobiliser.
Le drap sur ses pieds ou le port de bas était extrêmement sensible. Son sommeil était de
maximum deux à trois heures consécutives à cause de la douleur au niveau de ses membres
inférieurs. Le diagnostic de SDRC type 1 a été posé environ un an après la chirurgie et a eu
son diagnostic depuis quatorze mois avant le début de la recherche. Le traitement consistait
à des mobilisations articulaires de type pompage jumelées à des techniques de
désensibilisation.
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Une femme de 33 ans qui a eu une chirurgie de correction de ses hallux valgus à l’automne
2011 était la deuxième patiente. Elle n’avait aucune douleur ou symptômes avant sa
chirurgie. Après celle-ci, elle ressentait les mêmes symptômes que le patient #1 excepté elle
pouvait marcher sans aide technique. Elle a été diagnostiquée avec son SDRC 1 an après son
opération et a participé à la recherche 1 an après son diagnostic. Respectivement, les
traitements ont été d’une durée de 6 semaines soit 13 traitements avec un minimum d’une
journée entre les séances ainsi qu’une durée de 12 semaines soit 23 traitements à raison de
deux fois par semaine espacés d’une journée de congé minimum. Il y a eu des résultats
positifs sur la douleur, la mobilité, sa fonction et ses déplacements (Walston et al., 2020).
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Tableau 7
Comparaison examen physique pour manipulations vertébrales
Menck et al., 2000
Examen
physique

Posture protectrice
Hypomobilité T3-T4
(FRSg)
Peau froide et
décolorée au niveau
des doigts de la main
gauche
Allodynie (cervicale
basse gauche &
muscles paraspinaux)

Cleland J & McRae M,
2002
Posture flexion
plantaire et inversion
(pied droit)

Walston et al., 2020

Hypomobilité T12-L1

L3-L4-L5-S1 est limité
en extension

Réflexe patellaire 2+ et
absence réflexe
achilléens bilatérales

Peau rouge, œdématiée,
sudation, chaude et
Incapacité transfert assismoite
debout
Allodynie (pied droit)

Degrés amplitude
limité (flexion plantaire
Incapacité d’utilisé la 18, flexion dorsale 6,
main gauche pour des inversion 7, éversion 3)
ADL
Douleur intense type
Douleur 6/10
brûlure (jambe basse et
pied droit)
Douleur 10/10
Slump test positif
droite

Besoin de béquilles
Douleur moyenne de
6/10, maximum 8/10 et
minimum 5/10
_________________
Réflexe patellaire 2+ et
absence réflexe achilléen
bilatérale
L3-L4-L5-S1 limité en
extension
Douleur excessive en
extension lombaire
debout ou assise

Les articles montrent, dans le tableau 5, les caractéristiques retrouvées chez des patients
atteints de SDRC. Quelques signes cliniques sont retrouvés chez une multitude de patients,
tels qu’une posture protectrice en fermeture, des hypo mobilités au niveau de la colonne
vertébrale (généralement au niveau thoracique pour les SDRC du membre supérieur et au
niveau lombaire pour ceux du membre inférieur), de la difficulté à utiliser le membre atteint
ou même d’y mettre du poids, et de la douleur avec un seuil minimal de 5/10 pouvant aller
jusqu’à 10/10. De plus, on retrouve un changement de la coloration et de la température de
la peau, dépendamment de la phase du SDRC, la peau peut être rouge et chaude ou décolorée
et froide. L’allodynie, elle, est un facteur qui est toujours remarqué dans les cas de SDRC.
En revanche, ce ne sont pas tous les cas démontrant une absence de réflexes ostéotendineux.
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Tableau 8
Comparaison intervention et traitement manipulations vertébrales

Intervention
/ traitement

(Menck et al.,
2000)
Patiente en DV, le
DO place sa main
controlatérale au
niveau des
processus
transverses
gauche des
vertèbres T3-T4.
Une manipulation
articulaire a été
performée sur ces
vertèbres (HVBA)
Thérapie de
désensibilisation
Exercices
d’amplitude de
mouvements
actifs et passifs

(Cleland J & McRae M,
2002)
Slump long sitting with
sympathetic emphasis
(SLSSE): technique de
mobilisation neural
Durant cette technique,
il y a eu mobilisation
des articulations costovertébrales droite en
postérieur de T10-T12.
Les mobilisations
(TOG/pompage) ont été
effectuées pendant 30
secondes sur chaque
costo-vertébrale avec 1
minute de repos entre
les segments.
Thérapie de
désensibilisation

Technique de
Exercices d’amplitude
ULTT2 (Upper
de mouvements actifs
Limb Tension
Test 2: nerf radial) Activités avec mise en
charge assise, puis
Activités avec
debout avec support
mise en charge
Exercices
d’étirements

Walston et al., 2020
Mobilisation tissus mous
des muscles
paravertébraux
lombaires, moyen fessier
Mobilisation articulaire
sur colonne lombaire en
décubitus latéral
Mobilisation articulaire
grade 3 et 4 unilatérale
de T12 à S1 d’une durée
de 30 secondes à chaque
niveau
Focus des traitements
sur hypomobilité
lombaire en extension et
hanche en extension
Thérapie de
désensibilisation
___________________
Mobilisation tissus mous
des muscles
paravertébraux
lombaires, moyen fessier
Mobilisation articulaire
HVBA en décubitus
latérale bilatérale
Focus des traitements
sur augmentation
souplesse lombopelvienne
Thérapie de
désensibilisation
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En résumé, le tableau 6 indique que chacun des 4 patients aurait reçu, au cours des séances
de traitements, des techniques visant à mobiliser les vertèbres de la colonne. Deux de ces
patients ont reçu des manipulations de haute vélocité et de basse amplitude, le premier au
niveau thoracique et l’autre au niveau lombaire. Des manipulations vertébrales de type TOG
ont été réalisées sur les deux autres cas de SDRC. De plus de ces techniques, des
mobilisations et d’assouplissements des tissus mous des structures avoisinantes ont été
réalisées sur 3 des 4 patients mentionnés, tandis que les thérapies de désensibilisation ont été
effectuées sur tous les patients.
Tableau 9
Comparaison résultats manipulations vertébrales

Résultats

Menck et al., 2000

Cleland J & McRae M,
2002

Walston et al., 2020

Normalisation de la
température et
couleur de peau

La peau est restée
rouge, mais des taches
blanches sont apparues
(jambe et pied droit)

Augmentation mobilité
lombaire après la 4e
séance (2 semaines de
traitement) et maintenue

Diminution du
sentiment de brulure
(pied droit, région
plantaire et dorsale)

Après 4 semaines,
déplacement indépendant,
aucune présence de
limitation de mobilité

Douleur 7-8/10

Tolérance chaussures

Le patient était capable
de tolérer des activités
de mise en charge
assise, y compris un
toucher alterné talon /
orteil.

Diminution de douleur
___________________
Après la 6e semaine,
amélioration de la douleur
et déplacement sans
douleur

Diminution
significante de
l’allodynie (bras
gauche et
paraspinaux gauche)
Augmentation de la
mobilité vertébrale
thoracique
Augmentation de
l’amplitude de
mouvement en
flexion du bras

Douleur diminuée à 3/10
et au maximum 6/10
Tolérance au port de
souliers et chaussettes
Diminution de douleur,
amélioration mobilité
fonctionnelle
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Les résultats des interventions sont très concluants pour les manipulations vertébrales. Les
patients ont tous eu une amélioration importante au niveau de la mobilité articulaire et degrés
d’amplitude, et ce, sans, ou presque sans douleur agencée au mouvement. Douleur qui a
diminué aussi à la suite des traitements. De plus, on retrouve une diminution de l’allodynie,
ce qui conclut en une augmentation de la tolérance au toucher du membre atteint. Quelques
patients ont même remarqué un changement de la couleur et température de la peau. Ils ont
tous pu tranquillement reprendre leurs activités quotidiennes.
Drainage lymphatique
Le drainage lymphatique manuel (DLM) est une technique de massage doux spécialisé. Cette
technique fut développée par Vodder en 1936. Le but est d’augmenter le transport
lymphatique et donc de mobiliser l’œdème de façon manuelle afin de réduire l’excès de
liquide interstitiel dans les tissus. Le drainage lymphatique manuel est différent des
techniques de massage traditionnel. Le DLM serait reconnu pour stimuler les vaisseaux
lymphatiques afin d’augmenter leur succion en créant un effet de pompe et ainsi aider à la
résorption d’excès de liquide. Les techniques DLM exerceraient aussi une influence sur le
système végétatif créant un effet sympathique donc de réduire le processus d’inflammation
chronique. Ces techniques sont utilisées surtout chez les patients qui développent un œdème
secondaire à une excision des ganglions lymphatiques, dans les cas de cancer du sein par
exemple, ou encore dans le traitement des multitudes de types d’œdème tels que l’œdème
veineux ou inflammatoire, post-traumatique ou encore post-infection (Duman et al., 2009).
Safaz et al. ont réalisé une étude de cas sur un patient de 28 ans se plaignant de gonflement
et de perte d’amplitude au niveau de sa main droite. Le patient a été plâtré pendant 1 mois à
la suite d’une fracture de l’os radial et c’est lors du retrait de celui-ci que le patient a
commencé à se plaindre de douleurs et de gonflement. Après avoir reçu le diagnostic de
SDRC, le patient a reçu plusieurs types de thérapies manuelles qui n’ont pas donné de
résultats adéquats. Après maintes thérapies sans diminution de son œdème a la main droite,
une amputation a été suggérée. Des massages et techniques de drainage lymphatique ont été
appliquées 5 fois par semaine pendant 3 semaines. Les résultats expriment une importante
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diminution de l’œdème et une augmentation de l’amplitude de mouvements des doigts (Safaz
et al., 2011).
Duman et al. ont fait une étude sur 34 patients qui ont été séparés de façon aléatoire en deux
groupes : un groupe d’étude de 18 patients et groupe contrôle de 16 patients. Peu importe le
groupe, les patients prenaient des anti-inflammatoires non-stéroïdiens et suivaient le même
programme de physiothérapie incluant des exercices thérapeutiques et l’utilisation de
l’ultrason au niveau du membre atteint et des ganglions stellaires. Ceux dans le groupe étude
bénéficiait en plus de la thérapie de drainage lymphatique manuelle. Le programme a été
effectué pendant 3 semaines à raison de 5 jours semaine. La maintenance des traitements se
faisait à domicile à partir de la troisième semaine de thérapie qui incluait des exercices
thérapeutiques et pour le groupe étude de l’automassage. Les patients ont été réévalués après
deux mois et entre les deux groupes, le groupe étude a eu une amélioration significative de
l’œdème au niveau du membre supérieur atteint après les traitements (Duman et al., 2009).
Tableau 10
Comparaison examen physique drainage lymphatique
Examen
physique

(Safaz et al., 2011)
Présent au niveau de la main
droite: allodynie, œdème,
hyperalgésie, hyperpathie,
sudation augmentée

(Duman et al., 2009)
Au moins 50 cc volumétrique de
différence entre les deux membres
supérieurs

Volume de 1,350mL dans la main
droite (et 750mL dans la main
gauche)
Mouvement actif minime
Utilisation d’une bretelle pour le
bras droit
Les deux articles parlent de cas avec de l’œdème assez signifiant, amener des contraintes
chez les patients. D’autres symptômes sont retrouvés en plus de l’œdème, dont une restriction
des mouvements causée par ce dernier.
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Tableau 11
Comparaison interventions drainage lymphatique
Interventions

(Safaz et al., 2011)
Drainage lymphatique manuel
sur la main droite par un
physiothérapeute:
1. massage appliqué de la base
du cou vers la main droite
2. du haut du bras vers
l’axillaire, puis de la main au
coude
3. massage du bras et avantbras droit complet (distal à
proximal)
1 massage par jour, sur 5 jours
pendant 3 semaines

(Duman et al., 2009)
Stimulation lymphatique abdominale
superficiel avec massage superficiel
Ganglions lymphatiques axillaires du
membre atteint suivi d’un massage léger
dirigé de la partie supérieure du bras à
l’extrémité distale du bras. Objectif:
ouverture des vaisseaux lymphatiques
Ordre:
1.bras supérieur au coude
2. coude au poignet
3.face dorsale puis palmaire de la main
4.tout le membre supérieur de
l’extrémité distale à proximale jusqu’à
la région axillaire
5.stimulation des ganglions axillaires
Séance = 45 minutes

Les études faites en 2009 et 2011 sur le SDRC et l’œdème excessif ont utilisé des techniques
de drainage lymphatique pour venir diminuer l’œdème. Les techniques se définissent par des
massages légers réalisés sur plusieurs étapes, divisant le bras à ces articulations. La première
phase étant de masser de proximal à distal, donc de la base du cou vers la main, puis une
seconde étape dans le sens opposé, de la main vers le cou. De plus, certains patients ont reçu
des stimulations lymphatiques, soit des ganglions axillaires ou encore au niveau abdominal.
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Tableau 12
Comparaison résultats drainage lymphatique
Résultats

(Safaz et al., 2011)
Œdème diminuée drastiquement
après les 3 semaines de
thérapie:
Main droite: 770mL
Main gauche: 750mL
Différence début-fin: -580mL
main droite

(Duman et al., 2009)
Après traitement, amélioration de la
mesure volumétrique chez le groupe
d’étude et non chez le groupe contrôle
Amélioration de la douleur significative
pour les deux groupes

Pas d’amélioration de la fonction chez les
Augmentation de l’amplitude de deux groupes
mouvement des doigts
Changements significatifs de l’œdème pour
le groupe d’étude après les traitements,
mais pas à l’évaluation de suivi
Les résultats ont été montrés par une mesure volumétrique des membres atteints avant et
après les traitements. La comparaison des mesures illustre une grande diminution de
l’œdème. Deux des groupes des études présentées ont admis ressentir moins de douleur et
un autre groupe a ressenti une augmentation de l’amplitude des mouvements des doigts.
Points gâchettes
Un point gâchette (PG) est définit comme un point douloureux ou sensible localisé dans une
bande de fibres musculaires palpable. Un point gâchette est habituellement causé ou associé
à une blessure aiguë, un traumatisme répétitif chronique des tissus mous ou lésions
impliquant diverses structures ou un stress émotionnel. Plusieurs conditions médicales et
facteurs, y compris le stress mécanique, des insuffisances métaboliques, des infections ou
facteurs psychologiques, peuvent aggraver ou perpétuer le PG (Hong C, 2000).

Des techniques de correction spontanée par positionnement (Strain and
Counterstrain traduit de l’anglais) créé par Lawrence Jones. Ses techniques partent du
principe que la douleur locale articulaire ou périarticulaire serait dépendante de la position
de l’articulation dans l’espace et aussi dépendante des rapports que celle-ci a par rapport aux
tissus avoisinants. Pour exécuter la technique, il suffit de placer l’articulation dans une
position dite de très grand confort donc dans une position où les tensions myofasciales sont
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éliminées au maximum. Le thérapeute à l’aide d’une main en écoute, maintiendra la position
pendant environ 90 secondes. Le faisceau neuromusculaire douloureux sera en position plus
courte et donc moins sollicitée dans cette position de confort. Le temps d’attente de la
manœuvre sert à étirer les faisceaux musculaires antagonistes. Pour terminer, le thérapeute
ramène lentement l’articulation au neutre, et ce, de façon passive pour le bénéficiaire de la
technique de correction spontanée par positionnement. (Auquier, 2007)

Les techniques de Jones peuvent être utilisées pour le traitement des points gâchettes.
Il s’agit de trouver les points gâchettes à l’aide d’une palpation du membre affecté. Ensuite,
une pression légère est appliquée sur le point gâchette pour mesurer le changement de densité
tissulaire pendant que les tissus affectés se détendent autour du point de tension. Les fibres
du tissu affecté seront placées en position de confort soit de façon raccourcie durant 90
secondes. Le thérapeute relâchera ensuite la pression et remettra le membre au neutre de
façon passive (Schranz et al., 2020).
Hong a étudié l’efficacité des techniques de points gâchettes sur un patient ayant eu de
multiples traumatismes physiques entrainant un SDRC. Le patient, un jeune homme de 25
ans, s’est blessé au niveau du muscle supra-épineux de l’épaule gauche en soulevant une
charge lourde. Après le traumatisme initial, il ne pouvait plus mobiliser son épaule, car les
douleurs étaient de plus en plus sévères. Durant le mois suivant, la douleur s’est répandue
sur tout le membre supérieur gauche jusqu’à la main et les doigts. De plus, de l’œdème, de
la décoloration de la peau et de l’hyperesthésie sont apparues. Le patient a reçu des massages
de 20 minutes chacun sur plusieurs points gâchettes, pour un total de 60 minutes par séance,
et ce, 2-3 fois par semaine pendant 10 semaines. Une réévaluation du patient a été faite après
les 10 semaines et il y a eu des améliorations au niveau de la tolérance du toucher, de
l’amplitude de mouvement des articulations du bras, une diminution de l’œdème et un
changement de température du membre (Hong C, 2000).
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Schranz et al ont étudié le cas d’une jeune femme de 23 ans qui présentait de la douleur et
des engourdissements au niveau de son pied droit et du bas de sa jambe droite. Ces
symptômes s’étaient intensifiés graduellement pendant l’année qui a suivi sa
sésamoïdectomie plantaire dû à une fracture qui ne guérissait pas. Deux mois après sa
chirurgie, elle commença à développer de la douleur autour de sa tête fibulaire droite.
La douleur a continué à s’intensifier et elle a développé des crampes musculaires augmentées
par la fatigue musculaire et la sensation d’une pression intense. Elle en développera une
neuropathie dans son pied droit. Après neuf mois de ses symptômes, elle a essayé de la
physiothérapie, une prise de médication ainsi qu’une botte de marche sans diminution de ses
symptômes. Cette jeune femme aura eu des traitements de ses points gâchettes à raison de
six fois. Lors de la réévaluation à la 6e séance, elle a une amélioration de la discrimination
de température complètement, conservé une petite zone avec engourdissement directement
au niveau de la cicatrice de sa chirurgie. Elle a aussi eu une restauration complète de sa
proprioception et elle pouvait courir légèrement pour une période de moins de 45 minutes
(Schranz et al., 2020).
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Tableau 13
Comparaison examen physique points gâchettes
Examen
physique

(Hong C, 2000)
Membre supérieur gauche fixe
en position étroitement fermée à
son corps avec une demi-flexion
du coude et du poignet
Œdème modéré et changements
trophiques
Aucunement possible de bouger
son bras gauche excepté une
flexion légère des doigts

(Schranz et al., 2020)
Œdème, décoloration et froideur au
niveau membre inférieur droit
Atrophie musculaire du mollet et
quadriceps droit
Diminution amplitude active et passive
du pied droit surtout en éversion
Augmentation douleur à la marche,
démarche déséquilibrée

Allodynie (épaule-scapula
Douleur à 6/10 au repos et 10/10 au
gauche) et hyperesthésie (épaule maximum
antéro-lat, avant-bras lat, côté
radial poignet et main)
Neuropathie (déficit de température,
sensation et vibrations) dans le pied droit
Peau froide (main gauche)
et le bas de la jambe
Points gâchettes : dans les
muscles de la ceinture
scapulaire gauche et dans tout le
membre supérieur gauche
Les plus actifs : trapèze
supérieur, supra-épineux,
deltoïde ant, triceps, ERC, ECD,
EUC

Paresthésie au repos ou au contact léger
Diminution de proprioception du pied
droit (difficulté à conduire/freiner)
Points gâchettes: muscles fibulaires,
gastrocnémiens, solaire, piriforme, fascia
plantaire, long fléchisseur de l’hallux,
muscles intrinsèques du pied

Les deux patients sont atteints de SDRC, cependant l’un est retrouvé au bras gauche et l’autre
à la jambe droite. Pourtant, les deux patients se plaignent d’un déficit de température du
membre touché, de ne pas être capable de bouger leur membre, d’une douleur vive même au
repos et de contractures musculaires. Des points gâchettes ont été remarqués au niveau des
muscles de la ceinture scapulaire et du membre supérieur gauche chez le 1er patient, mais
aussi au niveau des muscles de la fesse, de la jambe et du pied droit chez le 2 e patient.
Quelques différences s’ajoutent : de l’atrophie et de la paresthésie est discerné sur l’un, tandis
que l’autre distingue plutôt de l’allodynie et de l’hyperesthésie.
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Tableau 14
Comparaison interventions points gâchettes
Interventions

(Hong C, 2000)
1. Massage doux sur le point
gâchette muscle dorsal IO (main
gauche) pendant 20 minutes, avec
augmentation progressive de la
pression
2. Massage doux sur le PG du
ERC (épicondyle lat),
augmentation de pression jusqu’à
atteindre 4-5Kg/cm2
3. Massage sur le PG deltoïde ant
pendant 20 mins
2-3 fois par semaine pendant 10
semaines
Injections de stéroïdes

(Schranz et al., 2020)
1er traitement: traitement manuelle
ostéopathique:
-inhibition du système sympathique
via technique de soulèvement de
côtes
-stimulation parasympathique par
dégagements des sous-occipitaux
À partir du 2e traitement:
Combinaison de pression profonde
continue associée à une manipulation
de type techniques de Jones jusqu’à
l’absence de la douleur initiale et de
l’inconfort de la pression
Au lieu d’utiliser position de confort
pendant 90 secondes, quelques
ajustements ont été effectués en
continue :
-ajout d’une compression ou d’une
distraction de la hanche
-augmentation pression sur point
gâchette
1 fois par semaine pendant 6 séances

Les techniques utilisées sur les points gâchettes retrouvées chez les patients sont les
techniques de Jones et des massages augmentant d’intensité à chaque traitement. En plus de
ces techniques, ont été administrées à un des participants des techniques d’inhibition du
système nerveux sympathique et des techniques de stimulation du parasympathique.
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Tableau 15
Comparaison résultats points gâchettes
Résultats

(Hong C, 2000)
Capable de tolérer une pression
légère et un toucher léger (avec
diminution de l’allodynie) au
niveau de l’avant-bras et coude,
puis le bras et épaule gauche
Capable de bouger l’épaule, le
coude et le poignet a 50%
d’amplitude sans douleur
Diminution importante de
l’œdème
Température de la peau plus
chaude

(Schranz et al., 2020)
Après le 3e traitement, amélioration de
l’œdème, de la coloration de la peau et
de la tolérance aux changements de
température ainsi qu’amélioration de la
proprioception
À la fin des six séances:
-légère engourdissement au site initial
de lésion sinon restauration complète
de la discrimination de température
-retour de la proprioception complète
-capable de conduire sans difficulté
-tolérance à l’activité physique sur de
longues périodes (ex: course légère
pendant 45 minutes)

Capable de tolérer d’autres
thérapies manuelles
2 mois après les injections (qui
ont pu être données grâce aux
massages des PG): presque pu de
douleur, regagner presque toute
l’amplitude de l’épaule
6 mois plus tard: pas de récidive

Les études faites par Hong et Schranz et al ont des résultats positifs concernant la diminution
de l’allodynie, donc l’augmentation de la tolérance des pressions et toucher légers, la
température du membre atteint et la diminution de l’œdème. L’un des patients a retrouvé une
mobilité de plus de 50 % comparé à avant le traitement, et l’autre est maintenant capable de
conduire malgré le SDRC au pied. Ce même patient est aussi capable d’effectuer de longues
périodes d’activité, tel la course et le patient de l’autre étude tolère d’autres thérapies
manuelles et des injections de cortisones pour continuer l’avancement de sa guérison.
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Autres thérapies
Imagerie Motrice Graduée
La thérapie d’imagerie motrice (IMG) graduée est une thérapie miroir avancée. Elle est
réalisée en plusieurs étapes :
1. La reconnaissance, sur photo, des extrémités droite vs gauche
a. Doit pouvoir identifier si la photo représente une main (ou pied) droite ou une
main gauche, et ce, le plus rapidement possible
2. L’imagination des mouvements de l’extrémité affectée
3. Thérapie miroir elle-même (Birklein & Dimova, 2017) (Quintal et al., 2018)
Cette thérapie diminue la sensibilisation centrale en utilisant des processus d’intégration
sensorimotrice (Quintal et al., 2018). C’est une méthode de rééducation qui intègre la
progression des mouvements de plus en plus complexes créant ainsi de nouvelles connexions
neuronales. Les nouvelles connexions aident à normaliser la représentation du membre
atteint au niveau du cortex somatosensoriel primaire (Quintal et al., 2018).

Tableau 16
Efficacité de l’IMG
Nom de l’article
Birklein & Dimova, 2017
Smart et al., 2016

Quintal et al., 2018

Imagerie Motrice Graduée
L’efficacité était élevée dans les études monocentriques,
mais n’a pas été reproduite dans un essai multicentrique
Preuves de très faible qualité de l’efficacité de l’IMG et la
prise en charge médicale pour réduire la douleur et
améliorer la fonction
Preuve de très faible qualité que l’ordre des étapes
importent lors de la thérapie IMG
Une fois la première étape finie, le patient n’avait plus de
douleur à regarder les photos. En revanche, il a fallu diviser
l’étape 2 puisque juste de visualiser sa propre main, les
yeux fermés, la douleur était trop intense. La 3e étape n’a
même pas pu être exécutée à cause de la douleur. Aucun
résultat final puisque thérapie arrêter par la demande du
patient.
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Physiothérapie conventionnelle
La physiothérapie est définie comme le traitement des troubles musculosquelettiques à l’aide
d’une combinaison de plusieurs modalités de traitement. Ces types d’intervention peuvent
être utilisés individuellement ou de façon combinée. Les techniques de physiothérapie
comportent de la thérapie manuelle comme des mobilisation, des manipulations, des
massages ou des techniques de désensibilisation ; des exercices thérapeutiques ; de
l’électrothérapie ; de l’hydrothérapie et de l’éducation aux patients (Smart et al., 2016b).
Tableau 17
Efficacité de la physiothérapie conventionnelle
Nom de l’article
Gutiérrez-Espinoza et al.,
2019
Smart et al., 2016

Physiothérapie conventionnelle
Après 6 semaines de physiothérapie, amélioration de la
fonction du membre supérieur, diminution de douleur, peu
d’amélioration au niveau de la force de préhension
Physiothérapie avec encadrement médical est efficace à
court terme (<3mois) pour réduire la douleur
Peu d’évidence que la physiothérapie est efficace à long
terme (>12 mois)
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RÉSULTATS : Objectifs secondaires

Pour répondre aux objectifs secondaires, des concepts ont été retenus lors de chaque
entretien. Ces différentes thématiques ont été décomposées lors de la rédaction des
verbatims.
Thème de la question abordée lors de l’entrevue : Signes et symptômes d’un patient
SDRC
Réponse entrevue #1 :
« Mmmh, c’est vraiment ce qui ressortait vraiment beaucoup là c’était la douleur pis
de l’enflure a la main. C’est vraiment comme tsé douleur disproportionnée qui a pas
rapport, souvent ces gens-là ont pas tant de douleur au début, tsé un gros accident,
c’est ce que je réalise c’est souvent des gros accidents, faque quelqu’un qui s’est fait
écraser la main par une machine ou il est arrivé, lui c’est quoi qui est arrivé? Lui
c’était un mécanicien pis y’a comme travailler avec un outil qui tourne genre pis je
pense que l’outil a jammer faque sa comme tourner sa main. Faque c’est tout le temps
tsé des fractures, pis là ils commencent la physio, l’ergo ça va bien, pis genre 2-3 mois
après ils commencent à développer des grosses douleurs, gros plateaux, en faites ils
régressent. Là à partir de là c’est ça grosse douleur, œdème, pis c’est de la que sa
part pis la tsé sa monte souvent vers le membre sup, c’est vraiment sa que je réalisais,
vers l’épaule pis il me disait même, à peine le cou, mais en traitant le cou il a réalisé
qu’il avait des tensions pis finalement sa l’avait full aidé le rester. Faque c’était
vraiment un peu ça que je voyais que sa montait jusqu’en haut. »
Réponse entrevue #2 :
« Oui faque, vue que les 3-4 cas que j’ai vue euh quelques fois ont été des patients qui
ont déjà été vu par d’autres professionnels ce que je vois qui se répète souvent c’est
psychosocial. (Pause)C’est vraiment beaucoup de ça euh les symptômes physiques, si
on parle de symptômes physiques, sensibilité au toucher, euh, inflammation, euh
souvent j’ai vu beaucoup de pieds, un bras, mais beaucoup de déconditionnement
aussi. Faque vu qu’ils n'utilisaient pas leur membres (montre sur la caméra des
postures de protection avec son bras) mais là ça devient déconditionner, des tensions
qui se développent aussi ailleurs, euh mettons on va dire c'est un bras, bin là la cage
thoracique est toute prise, faque c’est euh, c’est des symptômes comme ça, mais c’est
beaucoup d’anxiété, beaucoup de psychosocial que je vais voir. »
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Réponse entrevue #3 :
« oui, euh ce qui était ressorti des écrits aussi c’était que euh y’avait peu d’efficacité
au niveau des approches euh quel quel soit faque dans le fond euh on disait oui ça peut
fonctionner mais c’est comme ça peut ne pas fonctionner eum ce que moi je remarque
vraiment c’est que les traits sont souvent là, les traits d’anxiété, les traits euh de
difficulté à s’arrêter de de over de trop travaillant là ça tombe ça se fait mal pis là le
SDRC embarque avec leur blessure souvent c’était des gens qui étaient très
performants pis là ça les force vraiment à arrêter. Mon meilleur exemple c’est une
avocate que j’ai suivi pendant un certain temps des mois et des mois on s’entend pis
c’était vraiment quelqu’un qui devait qui fallait qu’elle fasse un deuil du fait qu’elle
ne travaillait pas euh donc s’t’un petit peu ça ça je l’ai remarqué pis j’ai aussi
remarqué que euh c’est pas euh c’est vrai que les approches ne fonctionnent pas tout
le temps donc pis c’est important dans ces moments-là moi ce que j’ai appris de cette
pratique là avec cette clientèle là c’est d’arrêter pis de pas euh de pas s’acharner non
plus parce que c’est même pour le programme d’imagerie motrice y’en a qui trouvent
ça trop confrontant de distinguer gauche et droite euh tellement que ça l’augmente
leur anxiété donc là c’est pire pis la ça augmente leur douleur pis là faut pas ein donc
là c’toute.. La règle que j’ai compris qui était dans les écrits aussi mais c’est que peu
importe l’approche qu’on utilise faut pas qu’il y aille d’augmentation de douleur ou
de signal quelconque d’augmentation de symptômes là s’pas juste la douleur là faque
c’est ça »
Réponse #4 :
« Euh super super de douleur là elle avait peur de bouger pis euh on savait que ça s’en
allait là. Elle s’est faite opérée pis là le médecin à diagnostiquer le SDRC tsé pis ça
s’en allait vers, pis encore aujourd’hui je la traite pratiquement pas parce qu’à tolère
rien là. Elle c’est vraiment juste poignet par exemple, ça l’a pas monté, mais ouin c’est
quand même assez difficile »

Les professionnels de la santé ont tous un discours similaire mettant de l’avant une douleur
disproportionnée, de l’allodynie et de l’œdème souvent associée à de l’inflammation. Le plus
souvent progressant d’une région locale à distale de la blessure initiale. Quelques-uns parlent
aussi de difficulté sur le plan biopsychosocial pour ses patients.
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Thème de la question : Techniques utilisées sur des patients SDRC
Réponse #1 :
« Ouais définitivement, bin c’est sûr que tout ce qui était musculaire, tendu, j’allais le
voir, mais tsé à mon souvenir, lui son avant-bras était pas mal tendu parce que c’était
un mécanicien, mais eum a part ça j’allais vraiment toute ce qui est débloquer les
nerfs, faque j’ai vraiment faites toute les 3 trajets des nerfs dans le membre sup, pis je
suis remonté jusqu’au cou pour aller voir les racines. Faque c’était très, mon approche
était neuro, mais veux veux pas j’avais des techniques autant neuro, myofascial,
musculaire, un peu de tout. Pis après ça au niveau de la main et du poignet j’étais
vraiment dans la mobilité mais j’essayais d’y aller plus en fonctionnelle ce qui est
moins faites en physio. Faque j’essayais vraiment d’adresser des techniques que je
savais qui seraient pas faites en physio.
Je suis vraiment aller jusqu’en cervicale et dorsales hautes mettons, tsé tout ce qui est
neuro-vascu membre sup tu peux quasiment aller jusqu’à T8 la. Faque je me souviens
pas exactement tout ce que j’ai vu la mais d’habitude je vais voir tout ce qui est
médiastin, faque tsé c’est ça j’ai vraiment faites comme médiastin, hémithorax pis
membre sup la et cervicale »
Réponse #2 :
« Je touche la place que je peux toucher faque c’est euh (rire), exemple le membre sup
je fais beaucoup de thérapie manuelle, dorsale, beaucoup de PA (postéro-ant), de A et
L (antéro-latérale) et PCL (postéro-contro-latérale) euh faque des glissements,
relâchement musculaire aussi beaucoup pour ses patients la et quand je peux je
mobilise, je fais de la mobilisation passive, aussi je fais pas tant, son épaule je peux
toucher mais pas son coude, pas sa main faque si je fais des glissements quand même
dans toute les directions (épaule), juste pour aider à mobiliser son articulation comme
ça ça devient pas raide, euh aussi la madame qui a mal au pied, elle on peut toucher
son pied, faque je fais des glissements, grade 1-2, je vais pas grade 3-4, avec
glissement talus, je mobilise les tarses, métatarses euh mobilisation passive aussi pour
elle. Relâchement musculaire je peux pas tant faire parce que c’est beaucoup de
pression pour faire sa faque c’est beaucoup, c’est vraiment, rien que ce qui bouge, ce
que tu peux bouger. Ouin. »
Réponse #3 :
« : Moi je fais beaucoup de je fais beaucoup de santé mentale en faite (pause)
quasiment que ça sauf pour ma rééducation sensitive actuellement j’ai misé là-dessus
euh donc je fais de la rééducation sensitive qui consiste dans le fond à ne pas toucher
le client ok euh donc euh je fais oui une évaluation une fois par mois au niveau de là
de dans le fond de la sensibilité donc euh une fois par mois je vais voir la sévérité si
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on veut de l’allodynie mais sinon je touche pas ça c’est moi là en ergo euh (pause,
hésitation) dans le fond je fais beaucoup de jasette, je fais du support de la
psychoéducation, je réponds à leurs questions, je les rassure, eum j’essaie de changer
un petit peu leurs euh habitudes de vie, euh j’essaie aussi de donner des méthodes
compensatoires parce que là je leur dis bon ben écoutez-vous ne pouvez plus utiliser
votre main droite donc ça veut dire que vous devez trouver d’autres façons d’ouvrir
des pots ça c’est la partie vraiment ergothérapeute euh donc j’essaie à ce que ben y’en
a qui peuvent quand même utiliser leur main mais y’en a que je leur déconseille
fortement de le faire parce que ça l’augmente trop leurs douleurs et donc euh ça
dépend de leurs stades etc. ça dépend de pleins de facteurs mais à la base c’est ça
j’essaie de trouver des façons qui demeure quand même fonctionnelles donc ça c’est
mon autre partie de mon autre rôle en ergo que je fais mais je fais aussi la santé
mentale beaucoup faque c’est ça j’essaie de voir euh de changer un petit peu leur euh
leur façon de voir les choses par la thérapie cognitivo-comportementale faque c’est
beaucoup de euh d’entrevue puis y’ont besoin de parler à quelqu’un bien souvent là
pis moi j’ai le temps de le faire pis c’est un peu ça dans la réalité des choses euh en
clinique privée puis eum en ergo tsé on a un temps euh qui est plus alloué en un à un
sans qu’on aille à faire nécessairement une intervention physique là tsé sinon on sent
que je l’ai pas traité cette personne là j’y ai juste parlé mais nous autres tsé c’est
comme on on peut on peut très bien le justifier euh qu’on ait jaser toute le long du
traitement pendant 30 minutes un à un seule on peut très bien le justifier dans nos notes
là. Tsé faque s’t’un peu l’avantage en ergo de ça faque c’est ça on a pas
nécessairement besoin pendant un 10 minutes d’avoir euh faite une thérapie manuelle
exemple on en fait pas là c’est les physios mais exemple c’est ça tsé on a pas besoin
de de ça, ah y’a pas fait d’exercices aujourd’hui de bouger sa main quoi que soit mais
c’est pas grave on peut justifier ouais »
Réponse #4 :
« Euh bin c’est sûr qu’avec ce médecin-là qui la suit c’est un peu controversé parce
qu’habituellement ils disent SDRC faut pas toucher la zone, faut comme pas
surstimulé, pis ce médecin-là m’a dit faut vraiment la mobiliser. Faque la je suis
comme entre deux chaises, c’est un peu euh contradictoire, mais tsé quand le médecin
il parle habituellement on veut pas trop le contredire non plus, faque je fais comme
moitié de la séance où je mobilise son poignet pour garder sa mobilité pis le reste du
temps je fais du crânien, pendant un bout mettons je faisais même du crânien pour
essayer de juste changer d’idée pis ça l’augmentait ses douleurs quand même dans son
poignets tsé, pis quand je fais du crânien euh surtout temporal, occipital, elle va sentir
comme un filet de chaleur qui va jusqu’à ses doigts. C’est dur pour moi d’expliquer
parce que même elle a de la misère à le verbaliser, mais c’est ce qu’elle sent donc moi
je continue dans cette voie-là.
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Bin, avec les autres j’étais en 1e 2e année d’ostéo faque j’avais pas vu de crânien
encore, faque c’était encore plus nébuleux, comme j’étais bébé ostéo plus TRP, pis la
plupart je fermais leurs dossiers, je savais pas trop quoi faire. Tens, pas de Tens, ça
marchait, ça marchait pas, c’est rare que j’avais bcp d’objectif avec ces patients-là
avant d’avoir comme mon crânien là vraiment. Au moins ça ça me permet des garder
en traitements, parce que tsé surtout cette patiente la que je vois qu’elle a pas d’autres
limitations que son poignet tsé je peux pas aller traiter son épaule parce que son épaule
est saine, faque au moins ça me donne une porte de sortie pour traiter ça, pour quand
même la voir, pour pouvoir jaser avec, aussi parler son biopsychosocial pis avoir un
effet quand même calmant un peu sur le système nerveux »
Les techniques les plus souvent utilisées par les candidats sont le relâchement musculaire, la
mobilisation et les glissements des articulations, et les techniques au niveau des vertèbres
(cervicales et thoraciques hautes). La moitié des personnes passées en entrevue mentionnent
aussi utiliser une écoute active plutôt axée sur la gestion de la douleur.

Thème de la question : La prise en charge multidisciplinaire chez les patients SDRC
Réponse #1 :
« Ouais, il faisait encore de la TRP pis ergo, pis moi j’avais demandé à ces thérapeutes
de diminuer la fréquence, j’étais comme on peux-tu y donner une break, comme 1 mois
on diminue a 1-2 fois semaine, parce que il était à 3 fois je pense, pis elle a jamais
voulu. »

Réponse #2 :
« C’est ça qui me surprends beaucoup, aucun de ses patients la voyait un
psychothérapeute en même temps. C’était vraiment juste moi, ergo, acuponcture,
that’s it. Parce que les listes d’attentes sont quand même très très très longues en
psycho, ouais. (Visage empathique). Les cas CNESST c’est pas tout le temps accepter,
pis c’est souvent eux qui ont tendance à développer ce diagnostic-là chez les personnes
CNESST je trouve, j’ai jamais vu un privé avec ça (SDRC). »
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Réponse #3 :
« Ben là c’est ça nous, ça dépend, (pause) ça ça dépend ein là moi à la clinique ça l’a
été un petit peu instauré parce que j’ai l’approche de rééducation sensitive pis ça l’a
été euh on travaille en multi beaucoup donc ça l’a comme été véhiculé comme message
que bon ok si Emma a dit oups pardon ma batterie est faible, ok si Emma a dit que bon
qu’on touche pas à tel, peut-être pas toute la main au complet, bien souvent je vais
parler de zone ben les professionnels avec qui je je travaille le savent euh je vais aller
les voir directement, je leur dit écoute la est-ce que tu peux , tu peux faire euh, ostéo
ou physio peuvent faire leur traitement euh mais c’est tout simplement pas touché la
zone de peau que je leur indique. Donc là je leur fais un petit plan et je leur donne ça
faque là c’est sur on peut exemple des fois c’est qu’ils peuvent prendre les doigts mais
peuvent pas aller sur le dessus de la main par exemple mais sont quand même capable
de faire certaines techniques en prenant leur prise différemment donc là s’t’un peu ...
c’est ça j’en a que non on peut même pas toucher toute le membre supérieur au complet
mais ça c’est des cas euh extrême mais que là je vois plus je ne sais même pas si sont
encore à la clinique mais bon mais sauf que l’affaire c’est que des fois j’ai pas eum
euh y viennent me voir en ergo parce qu’il n’y a pas des ergos dans toutes les cliniques
non plus, ils viennent me voir en ergo mais ils font leur physio à une autre clinique et
là c’est plus euh c’est plus difficile parce que y’ont pis souvent vu qu’y ont pas d’ergo
non plus, c’est sûr qui y’ont pas d’ergo qui fait mon approche donc là c’est de leur
expliquer de ne pas toucher euh (rire) faque là ça c’est un petit peu difficile de mon
côté ça c’est mon petit challenge que j’ai personnelle, je l’ai appelle et puis là je leur
explique le tout mais c’est parce que c’est ça c’est pas toutes les euh les professionnels
qui comprennent encore à ce jour. C’est quand même une maladie, euh le SDRC c’est
compliqué, c’est complexe pis j’observe aussi que bien souvent quand que je les prends
en charge ça fait deux ans qu’y ont la problématique, qu’y ont eu euh une panoplie de
traitement de physio qui a jamais rien donné, que c’était pire, que ça l’augmentait leur
douleur, (soupir) des histoires d’horreurs que j’ai entendue entendu que de de mes
clients tsé j’essaie de les rassurer en leur disant mais écouté c’est peut-être ce qu’il
pensait qui était mieux à ce moment-là euh de faire pour vous pis y’a des chances
qu’on ne savait même pas qu’il y avait un SDRC faque exemple là une fracture de
poignet, ben y’ai traité pour sa fracture de poignet mais y’a un SDRC dessus
directement dès le départ, ben une fracture de poignet techniquement il faut un moment
donné il faut bouger c’est ça faque là ben on fait les techniques, on essaie de bouger,
on est rendu à faire du passif même on veut tsé on veut que ça plie ben s’parce que on
veut que ça plie mais dans le fond c’est la raideur du SDRC qui les les empêche de
plier et non pas le faite qu’ils ont des adhérences par exemple tsé, ça peut aussi être
les adhérences, mais là le faite c‘est que le SDRC c’est ça qui les limite faque là on est
en train de pousser contre leur douleur pis euh on empire leur SDRC si on veut faque
c’est tout ça, mais on peut pas le savoir parce qu’il n’y a pas de diagnostic donc là le
physio ben il fait ce qu’il y a à faire pour une fracture, il fait sa job là, je le comprends
faque s’t’un peu ça faque c’est comme un peu faut instaurer dans les cliniques eum un
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espèce de dépistage de SDRC qui se fait graduellement je dirais, là je parle dans des
cliniques euh d’un petit peu moi je euh que que les traitements vont vites là tsé que
y’ont plus ou moins cette approche-là par rapport à la clientèle, c’est le fun parce que
je trouve que là les ostéos y’ont plus l’œil, y’observe un peu plus , y’ont plus le temps
aussi là, euh je trouve que y’ont plus l’œil pour ça si on veut »
Réponse #4 :
« Euh ouais y’a l’ergo qui la voit deux fois semaines pis elle vient de commencer la

clinique de la douleur aussi, faque au moins ça »

Les réponses sont concluantes : tous les cas de SDRC sont suivis et traités par plus d’un
thérapeute à la fois. Les champs multidisciplinaires les plus retrouvés dans les réponses sont
les physiothérapeutes et les ergothérapeutes.

Thème de la question : La place de l’ostéopathie dans la prise en charge des SDRC
Réponse #1 :
« Clairement ouais. Moi je pense que le moyen de se faire inclure c’est vraiment tsé je
pense que ça va être les physio approche ostéo. C’est plate mais, physio-TRP qui
peuvent faire de l’approche ostéo parce que ça va être couvert par la CSST. Tsé tant
qu’on sera pas rendu public dans le fonds, où est-ce qu’on peut offrir des services au
niveau publique donc soit hospitalier ou justement payer par le gouvernement donc
CSST tout ça, bin on va être limiter tsé. Faque notre seule façon de se faire inclure
dans des cas comme ça c’est vraiment d’être couvert donc physio-TRP, ou ergo. Mmhh
sinon bin c’est que les gens payent par eux-autres même faque c’est sûr que ça reste
une belle option aussi, si les gens sont prêts et ont des assurances on the side, mais
c’est le genre de clientèle souvent qui ont de la misère à se donner un petit coup de
pouce (rires). Faque, mais je me souviens dans le temps moi quand j’étais TRP pis je
leur dirais tu sais quoi va voir l’ostéo pis y allait pis y payait faque y’en a qui le font,
quand ils savent que sa peut vraiment les aider tsé, sa peut valoir la peine. Mais en
même temps c’est quelque chose qui est tellement long faque à quel point ils voient les
résultats. Moi ça été super vite avec lui, mais tsé j’en ai eu 1 cas de même… Je sais
pas, tsé si ça serait miraculeux comme ça avec tout le monde (rires).
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Je pense que c’est bcp le fait qu’on puisse aller à distance, euh ensuite c’est nos
connaissances, bin plus que notre thérapie manuelle. Quand tu connais les choses,
après ça tu fais des liens, tu vas adresser telle structure telle structure, tsé comme TRP,
de un, on a pas bcp de techniques faque sa dépend si tu as voulu te former après ça,
euhm faque si tu as voulu te former pis t’as nécessairement un peu de thérapie
manuelle je pense que tu peux faire la job mais t’as pas les connaissances pour aller
le faire, je pense que c’est vraiment ça que l’ostéo apporte, on a une bin meilleure
connaissance de tout ce qui musculosquelettique, nerveux, vasculaire, d’aller adresser
les vertèbres pour adresser tout ce qui est neuro-vascu tout ça, euh même juste le neuro
les racines, d’où sa part, c’est quoi le trajet, c’est pas des choses qu’on voit en TRP
faque je pense que c’est beaucoup dans la théorie bin plus que dans la thérapie
manuelle, le gap mettons »

Réponse #2 :
« ben oui, (petit rire) ben oui, ah le gouvernement (grand rire) ah non! moi je trouve
que l’ostéopathie devrait être incluse dans dans nos équipe multidisciplinaire dans ces
cas complexes, euh première chose leur euh ce que vous dites au patient c’est pas
exactement la même chose que nous faque ça peut apporter quelque chose ils vont
comprendre un peu mieux leur état c’est des gens aussi qui sont souvent en douleur en
SDRC faque souvent des gens qui compensent, leur posture ou leur cage thoracique
est pas euh est pas super bien euh il y a des tensions sur certaines places faque nous
en physio ont est pas les experts dedans je pense que vous vous compléter bien dans
l’équipe dans le sens si ma madame qui a mal au bras euh je veux travailler sa cage
thoracique je peux pas faire plus que mes mobilisations simples mais si vous êtes dans
le dossier là vous pouvez aller travailler autre chose et ça peut peut-être apporter un
peu plus de de soulagement pour le patient que ce que je peux faire faque ça peut se
compléter très bien euh dans dans ces cas-là peut être quelqu’un qui a un SDRC juste
localisé au pied (pause) bon thérapie manuelle c’est pas trop différent tsé mais tsé tout
ce qui est centrale, bras, cou, euh bas du dos je trouve ça important que vous soyez
euh dans le dossier. »

Réponse #3 :
« Certainement, oui, ben honnêtement en plus ça prend toute l’aide qu’il faut pour vrai
là (rire), euh donc c’est sûr aussi qu’avec… on le sait même pas à ce jour exactement
pourquoi euh ces personnes le développent ou pas, bon euh on a identifié ok oui
certains traits de personnalité si on veut qu’ils sont plus susceptibles à développer ça
euh on y’a pas de physiopathologie d’identifier nulle part à ce jour.
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non c’est ça ein ben non c’est ça voilà faque tsé c’est ça je je me maintiens à jour
j’aimerais bien pouvoir euh parce que je veux pouvoir le dire clairement ben regarde
écoute ton problème c’est à cause de ça, je peux même pas encore dire ça à mon client,
donc pis c’est très difficile, je les comprends d’être frustré aussi par rapport à ça mais
bon on le sait toute pas donc quand que y’a euh un autre type de professionnel qui
comment à s’intéresser à euh à la problématique ben on le prends ein (rire) faque en
ostéo moi je suis contente que ça commence même à faire des projets de recherche par
rapport à ça, je sais pas si y’en a eu d’autres avant, je suis pas au courant, faque là je
suis vraiment excitée là de de votre projet là c’est le fun euh faque tsé c’est ça j’essaie
de euh j’ai j’ai hâte de voir qu’est-ce que les ostéos ont à offrir avec cette clientèle-là
autres peut être que juste leurs thérapies manuelles quoi que ce soit là euh c’est
intéressant de voir cette vision-là s’intégrer graduellement aussi, ça serait le fun de
l’avoir euh en équipe multi aussi ben là y’a pas des ostéo partout non plus faque euh
qui voit cette clientèle là aussi, qui s’intéresse à cette clientèle-là, faque eum ça va être
intéressant »

Réponse #4 :
« Ouais, à 100%, à 100%. Tsé j’ai quand même vu mon évolution de juste TRP à TRP
qui à commencer son cours d’ostéo pis jusqu’à cette année-là, pis clairement j’étais
pas outillée à traiter du SDRC euh quand j’étais juste TRP là je euh j’avais pas de
notion, j’avais pas euh… Tsé quand on me disait SDRC tu peux pas toucher son bras
bin là on a comme pas d’autres techniques, c’est comme ok faque qu’est-ce que tu veux
que je fasse? (Rire) Faque ouais 100% je pense que les ostéos auraient intérêt à être
intégrer.
Euhm (pause) je dirais les deux. Surtout, surtout au niveau des techniques parce qu’on
peut intégrer le crânien, le viscéral et compagnie, mais on a quand même, c’est quand
même plus un cours qui se veut universitaire que CEGEP, à mettons, moi en TRP on
avait pas tant vu le dorsal, on avait vu oui le cervical mais tsé pas assez, faque moi je
suis vraiment aller me spécialiser en ostéopathie sinon j’aurais été limiter même dans
des traitements plus basic qui aurait pas eu un SDRC ou peu importe la, ouin »

Les réponses des candidats sont unanimes : les ostéopathes devraient être inclus pour la prise
en charge pluridisciplinaire dans les cas de SDRC, autant pour leurs capacités techniques à
prendre le corps dans sa globalité, autant que pour leurs connaissances anatomiques et
physiologiques complètes.
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Thème de la question : Le manque de formation post-graduée / manque
d’information
Réponse #1 :
« euh, j’essaie de penser, on l’a surement vu vite vite là honnêtement, mais maintenant
j’enseigne à l’ÉPOQ c’est moi qui donne le cours de patho faque j’en parle un petit
peu plus, mais tsé c’est pas quelque chose qu’on voit beaucoup je te dirais. Tsé je vais
en discuter des fois avec les TRP qui sont mes étudiantes mais c’est pas quelque chose
qu’on a beaucoup approcher dans le programme tant que ça la »

Réponse #2 :
« Beuh à la maitrise on avait un cours qui s’appelle douleurs chroniques faque on a
appris beaucoup appris SDRC et fibromyalgie en même temps faque c’est là que j’ai
apprise euh, j’ai appris mes techniques ouais.
C'est sûr que c’est pas du tout assez, ça donne la base tsé un peu comment, comment
gérer la base de la condition, mais je ne serais vraiment pas du tout à l’aise de
travailler la sensation ou euh même tsé même l’éducation tsé c’est quoi dire à ses
patients là c’est pas facile. »

Réponse #3 :
« On le voit mais pas longtemps comme la plupart des choses parce que euh ça c’est
le euh c’est le s’pas le problème de l’ergothérapie mais c’est parce qu’on voit on
apprend à l’école sur dans le fond trois clientèles eum enfants, adultes et personnes
âgées, santé mentale et physique donc on peut s’imaginer que sur quatre an et demi
de temps euh on survole ein on ressort de l’université exemple moi pour euh les
troubles musculosquelettiques là c’est quasiment ça que je fais en clinique privée,
j’peux vous dire qu’il y a peut-être l’équivalent de 2-3 cours là-dessus, je parle pas de
cours de 3h là je parle des séances euh des crédits là dans le fond que ça fonctionne
comme ça là c’est 3 crédits pis euh c’est sur les troubles musculosquelettiques mais
parce que j’ai choisi de prendre ce cours là il y a comme plusieurs choix qu’on peut
prendre comme aussi j’ai choisi de prendre le cours de 3 crédits sur eum la thérapie
de la main eum mais c’est pas tout le monde qui prend ça y’en a qui veulent aller
spécialisé tsé on peut s’orienté un petit peu dans les dernières années avec nos stages
et tout ça faque euh le SDRC exemple si j’avais pas fait mon projet de maitrise dessus
euh je veux dire y’avais un cours dans le cours des troubles musculosquelettiques et
douleurs-là qui en parlait, on parle d’un cours de 3h, peut être 6h que j’ai faite gros
maximum que j’ai fait là-dessus euh en 3e année-là de cours tsé d’université, donc c’est
on survole littéralement son existence euh moi peut être un peu moins parce que j’ai
fait mon projet de maitrise dessus mais sinon euh je l’aurais pas vu du tout à moins
que j’aille eu l’occasion d’en voir dans mes stages mais encore là c’est tellement une
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clientèle qu’on veut plus ou moins refiler à des stagiaires parce que c’est une clientèle
difficile ein c’est ça faque euh je comprends c’est pas non plus ces clients-là veulent
pas tout le temps se faire euh. On a de la misère avec la confiance pis tout ça ils veulent
pas tout le temps quelqu’un de nouveau ils préfèrent là euh tout le temps la même
personne pis c’est un petit peu difficile là faque c’est ça »

Réponse #4 :
« Euh, pas tant que ça parce que vu que tsé on en a pas bcp pis j’étudie en ostéo
faque j’ai pas faites tant de formations continues, mais tsé, j’ai pris des
formations surtout biopsychosociales, pour comme envelopper ce côté-là du
SDRC là, je me suis plus concentrée là-dessus pis j’ai pris beaucoup
d’information des ergothérapeutes qui sont plus souvent axés là-dessus, ouais»
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DISCUSSION

Manipulation vertébrale

Le SDRC ne se présente généralement pas avec des symptômes ayant des trajets de nerfs
spécifique, ce qui habituellement conclut en un mécanisme central affectant la pathologie.
Les manipulations de la colonne vertébrale sont un effort visant les systèmes nerveux
périphérique et central qui contribuent aux symptômes de douleur et hyperalgésie du patient.
Les techniques de manipulation vertébrale ont démontré des résultats positifs pour la
diminution de la douleur, de l’allodynie et des changements au niveau de la température du
membre (Cleland J & McRae M, 2002; Menck et al., 2000). La technique sert à provoquer
un changement dans la perception de cette douleur. De plus, elle augmente la mobilité du
rachis et même celle du membre atteint, et ce, sans mobiliser directement la partie
douloureuse. La manipulation de vertèbres, qu’elle soit en technique de TOG ou de ‘’thrust’’,
diminue donc certains symptômes du SDRC par l’enclenchement de plusieurs mécanismes.
La réduction de la douleur après une manipulation vertébrale peut s’expliquer par
différentes réactions du corps. Premièrement, même si la technique est réalisée sur une
vertèbre en particulier, il y a plus d’une structure adjacente. Lorsque le ‘’thrust’’ est appliqué,
les mécanorécepteurs à l’intérieur des muscles, des tendons et de la peau avoisinants la
vertèbre vont envoyer une réponse réflexe. Cette réponse peut interrompre certaines
transmissions, comme celle de la douleur, mais créer aussi un relâchement de la musculature.
On peut comparer cette réponse à un réflexe d’inhibition où la contraction d’un muscle sera
immédiatement suivie de l’inhibition de ce dernier.
Deuxièmement, il y a une augmentation de l’apport sensoriel lors de la manipulation
qui peut expliquer la réduction de la douleur. La théorie serait que toute augmentation de
l’apport sensoriel au niveau de la peau, muscles, articulaires, visuelles ou auditives, irait
bloquer la transmission afférente des voies de la douleur.
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Un troisième mécanisme agissant directement sur la douleur est l’implication des
chaines ganglionnaires sympathiques. Ces chaines ganglionnaires se trouvent en postérieur
des processus transverse des vertèbres, le long de la colonne vertébrale. Les ganglions
sympathiques innervent, dépendamment de leur étage, les extrémités supérieures et
inférieures du corps. Il est possible qu’une dysfonction d’une vertèbre thoracique affecte la
chaine ganglionnaire par une pression mécanique. Le ganglion comprimé peut envoyer un
signal de douleur constant au cerveau et rester dans une boucle de rétroaction nociceptive.
La correction de la dysfonction thoracique par mobilisation ou '’thrust’’ amène un
relâchement sur la chaine ganglionnaire, donc aussi une décompression des rameaux dorsal
des nerfs, pouvant créer une réinitialisation de ces signaux et arrêtant la transmission
nociceptive.

Les mobilisations vertébrales ont été documentées ayant un effet sur la température
cutanée de la partie atteinte d’un SDRC (Cleland J & McRae M, 2002). La manipulation
faciliterait une réponse excitatrice sympathique qui pourrait résulter en un changement de la
température du membre affecté. Il est dit que la thérapie manuelle augmenterait les activités
du système nerveux sympathique et provoquerait ces changements, cependant les études
affirment que la pathophysiologie de ce mécanisme est encore nébuleuse. Une diminution de
la température est le plus souvent remarquée, pourtant l’effet inverse a aussi été étudié
(Cleland J & McRae M, 2002). Généralement, une rééquilibre de la température est
démontrée, donc que le membre soit dans une phase froide ou chaude, il se normalise à la
température du reste du corps. En surcroit, la technique du Slump (SLSSE), une technique
de mobilisation neurale, réalisée avec une rotation et une inclinaison thoracique entrainerait
une réponse similaire aux manipulations vertébrales avec une réaction excitatrice
sympathique, facilitant la libération de norépinéphrine causant ainsi une vasoconstriction
périphérique et donc une diminution de la température de la peau et de l’activité sudorifique
(Cleland J & McRae M, 2002).
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Un patient atteint de SDRC présente souvent une posture de protection au niveau de
l’extrémité atteinte, le plus fréquemment le bras. À moyen terme, cela peut provoquer une
hypomobilité de l’épaule et de la partie dorsale de la colonne vertébrale. N’importe quelle
posture à long terme crée des dysfonctions plus permanentes, celles-ci seraient au niveau des
vertèbres thoraciques qui compresse la chaine ganglionnaire se trouvant en arrière. En
corrigeant ses dysfonctions, on normalise l’activité du système nerveux et on aide la mobilité
du tronc, de l’épaule et de la ceinture scapulaire.

La littérature recensée semble montrer que les techniques sont efficaces (Cleland J &
McRae M, 2002; Menck et al., 2000). Les entrevues réalisées auprès des professionnels de
la santé illustrent aussi que ces techniques sont souvent utilisées avec résultats dans un
contexte clinique. La moitié de nos candidats mobilisent les vertèbres dans les cas de SDRC.
La plupart ont manipulés entre T1 et T8, affectant le membre supérieur, et appliquant des
glissements aux vertèbres pour redonner de la mobilité au thorax et enlever la pression au
niveau des chaines ganglionnaires et nerveuses. Par ailleurs, ils confirment que les patients
atteints de SDRC se présentent avec des postures de protection via leur membre affecté : une
position de fermeture du thorax et de l’épaule. D’ailleurs, les professionnels témoignent aussi
mobiliser la cage thoracique, incluant parfois le médiastin. La manipulation vertébrale
permet donc de diminuer la douleur au niveau de l’extrémité touchée ce qui permet par la
suite de traiter de plus en plus local. La plupart des candidats parlent aussi de mobilisation
neurale et d’aller “débloquer les nerfs” [Citation extraite de l’entrevue semi-dirigée 1, voir
annexe 2] sur tous leurs trajets pour libérer certaines tensions et remonter jusqu’au cou pour
aller chercher jusqu’aux racines nerveuses. Certains parlent même de techniques crâniennes
pour relâcher le système nerveux à ce niveau. Les participants affirment avoir des effets
bénéfiques. De plus, la plupart des ostéopathes ont appris à exécuter des techniques lors de
leur parcours scolaire. Par conséquent, les ostéopathes auraient une approche bénéfique dans
le traitement du SDRC.
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Drainage lymphatique

Bien que la douleur soit le symptôme le plus récurrent et présent dans le tableau clinique du
SDRC, l’œdème joue un rôle majeur dans le développement de changements au niveau du
membre affecté. Peu de technique vise à diminuer l’œdème puisque les thérapeutes se
concentre principalement sur l’obtention d’une diminution de douleur.

Les techniques de drainage lymphatique manuelle sont utilisées pour augmenter le
flux lymphatique à l’aide de thérapie manuelle. Le but principal de ces techniques est de
traiter l’œdème qui est un des premiers symptômes à apparaitre dans les cas de SDRC. Avec
l’application des techniques de drainage lymphatique manuelles, on vise les vaisseaux
lymphatiques pour éliminer le liquide en surplus et pour augmenter la circulation. L’œdème
est engendré par une accumulation de liquide dans les tissus et peut finir par y stagner. Afin
d’éviter ses conséquences dégénératives sur le membre œdémateux telles qu’une fibrose, une
diminution de mobilité ou une perte de fonction, les techniques de drainage lymphatique sont
pertinentes.

Le drainage lymphatique manuel relance efficacement le transport lymphatique via
l’augmentation des contractions dans les vaisseaux lymphatiques. Cette augmentation de
contractions est dû à la stimulation des réflexes neuronaux et à l’effet de pompage de la
technique. La technique effectuée de façon monotone et rythmique influence le système
végétatif en créant un effet sympathicolytique qui résulte en une diminution ou une
augmentation de la stimulation du système sympathique. Dans les cas de SDRC,
l’hyperactivité sympathique joue un rôle important dans la pathogénèse des symptômes. La
caractéristique sympathicolytique de ces techniques de drainage lymphatique manuelle
permet un autre avantage de les utiliser pour cette condition clinique.
L’allodynie, ainsi que l’hyperalgésie, empêche souvent les thérapeutes d’exécuter des
techniques de massage conventionnelle ou circulatoire. Dans le cas des techniques de
drainage lymphatique manuelles, les chercheurs n’ont pas du tout expérimenté de contrainte
dans l’application de leurs techniques de drainage directement sur le membre affecté. Le
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drainage lymphatique manuelle constitue en l’application de massage circulaires avec une
pression très légère. Les mouvements circulatoires sont appliqués doucement, de façon
rythmique et suivant le trajet des vaisseaux lymphatiques. Les techniques sont appliquées
avec les paumes de main principalement et peu les doigts. Ces techniques sont douces pour
les personnes présentant de l’allodynie et n’augmentent pas leur douleur comparativement
aux techniques de relâchement musculaire avec de fortes pression.
Normalement, lors d’un toucher tactile intermittent, il y aura potentiellement
provocation d’un effet de sommation temporelle. Puisque les techniques de drainage
lymphatique manuelle sont réalisées principalement avec la main, il y a un contact doux et
continuel avec la peau ce qui pourrait empêcher la sommation temporelle de la douleur. Ces
techniques ne provoquent donc pas de douleur et ont un avantage par rapport aux autres
techniques de thérapie manuelle.
Dans les résultats de la revue systématique, Duman et al. avaient expérimenté une
amélioration de la douleur tandis que Safaz et al. ont eu comme résultat une amélioration de
la mobilité (Duman et al., 2009) (Safaz et al., 2011). Nous ne pouvons donc pas exprimer
avec certitude que les techniques de drainage lymphatique ont un effet garanti sur les
symptômes tels que la douleur et la fonction. Ces techniques auraient vraisemblablement
intérêt à être jumelées avec d’autre thérapie manuelle.
Parmi les candidats passés en entrevue, aucun n’utilisait de techniques de DLM. Nous
croyons que cet outil pourrait être un bon atout pour le traitement des cas de SDRC vu son
effet immédiat sur l’œdème après un traitement (Duman et al., 2009). Les ostéopathes
utilisent des techniques pour stimuler le système lymphatique et favoriser l’écoulement de la
lymphe. Ces techniques diffèrent quelque peu des manipulations de drainage lymphatique,
mais vise le même but. Un des candidats passé en entrevue nous a affirmé travailler le
médiastin chez les personnes atteintes du syndrome douloureux régional complexe. Le
médiastin contient plusieurs structures importantes au niveau des systèmes circulatoires et
un travail à ce niveau pourrait probablement avoir un effet sur le système lymphatique et son
drainage. De plus, les ostéopathes, avec leur connaissance anatomique sur le plan circulatoire
et leurs techniques, devraient potentiellement exercer une influence positive sur ce plan.
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Points gâchettes
Rappelons que l’un des principes de l’ostéopathie est que le corps a la capacité de
s’autoréguler et de « s’autoguérir ». Partant de ce principe, les techniques de
traitement des points gâchettes améliorent les symptômes en visant les hypertonicités
myofasciales (Schranz et al., 2020) Le but recherché par cette méthode est d’agir sur
les tissus musculaires et fasciales afin d’améliorer les débits sanguin et lymphatique.
Cela devrait favoriser un effet d’élimination des déchets métaboliques et des
neurotransmetteurs nociceptifs. Il en résulte plausiblement une action immédiate sur
la douleur et l’œdème localisé. De plus, les chercheurs ont noté une amélioration de
l’amplitude de mouvement après l’utilisation de ces techniques (Schranz et al., 2020).
Une autre croyance en ostéopathie est que lorsque le corps est en parfaite
homéostasie, il aura la capacité de s’auto-guérir et de maintenir sa santé. En travaillant
à l’amélioration de l’amplitude de mouvement, il y a une possibilité de restauration de
la pompe musculaire naturelle qui entraine le flux veineux et lymphatique. Cela
pourrait peut-être permettre la résolution progressive des symptômes au cours de
plusieurs traitements. Lorsqu’il y a des tensions dans les tissus myofasciaux, cela
contribue à créer une hypoxie locale, mais aussi à comprimer les nerfs cutanés. Il y a
une possibilité qu’avec les techniques de point gâchette en irritant les nerfs piégés puis
en manipulant les tissus avoisinants, les myofibroblastes dans la gaine nerveuse aient
pu se dépolariser et se détendre. Il s’en suit une relaxation de la gaine nerveuse et des
axones et permettrait possiblement le retour du flux axoplasmique et l’arrêt d’envoi
de signaux des nerfs possédant des mécanorécepteurs.
Les chercheurs ont observé des améliorations sur plusieurs aspects avec
l’utilisation des points gâchettes. Ils ont pu voir une diminution de l’allodynie, une
amélioration de l’œdème et une amélioration de la tolérance aux changements de
température. Nous pouvons donc possiblement dire que ce type de thérapie manuelle
a un effet combiné sur plusieurs symptômes de la pathologie. De plus, les chercheurs
ont même observé une augmentation de la tolérance aux autres thérapies manuelles.
Nous croyons donc que les techniques de point gâchette seraient pertinentes dans les
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cas où l’allodynie est tellement élevée que les thérapeutes ont de la difficulté à toucher
la zone atteinte. Ces techniques seraient probablement excellentes pour commencer le
traitement d’un SDRC et ensuite permettre l’application de d’autres techniques plus
localisées.
Lors des entrevues #1 et #2, les candidats ont exprimés utiliser des techniques
myofasciales et de relâchement musculaire. Souvent, le candidat #2 exprimait ne pas
pouvoir mobiliser beaucoup à cause de la douleur ressentie par le patient. Ce candidat
parle fréquemment de ne pouvoir faire qu’autrement que du relâchement musculaire
ou des points gâchettes pour améliorer la douleur avant de pouvoir continuer un
traitement plus axé sur la mobilisation des articulations en souffrance. Les techniques
de point gâchette sont couramment utilisées dans la pratique des ostéopathes. C’est un
bon outil de travail qui s’applique bien pour le traitement du SDRC. Ces techniques
peuvent être utilisée combiner avec d’autres techniques ou pour débuter une prise en
charge d’un SDRC. De plus, les chercheurs ont fait des techniques crâniennes pour
l’inhibition du système nerveux autonome sympathique et ensuite de stimulation du
système nerveux parasympathique avant même de commencer le traitement des points
gâchettes (Schranz et al., 2020). La candidate de l’entrevue #4 a affirmé faire des
techniques crâniennes lors de ses traitements pour le SDRC. On peut donc voir que
les techniques ostéopathiques crâniennes jumelées à ces techniques ont un effet positif
sur le SDRC.
Modèle BPS
Les patients atteint de SDRC voient leur vie affectée sur plusieurs angles et ce
syndrome rend les activités quotidiennes de plus en plus difficiles. Les douleurs
chroniques viennent peu à peu démoraliser les gens atteints et potentiellement
affectent leur santé mentale. Chaque thérapeute interviewé explique que les patients
sont suivis par d’autres professionnels de la santé pour le côté physique de la maladie,
mais que très peu sont accompagnés sur le volet mental. Traditionnellement, ce sont
les psychothérapeutes et les psychologues qui prennent en charge les cas de patients
en état de difficulté psychologique.
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De temps à autres, certains ergothérapeutes peuvent prendre en charge le volet santé
mentale par leur formation universitaire. Quelques-uns sont formés pour faire de la
thérapie cognitivo-comportementale tel que mentionné lors de l’entrevue #3.
Cependant, le candidat interrogé lors de cette recherche affirme qu’ils sont peu
nombreux à pratique l’ergothérapie dans les cliniques multidisciplinaires qui sont
formés dans cette spécialité et ils ont généralement des séances de seulement 15 à 30
minutes avec les patients. Ils doivent fréquemment, lors des séances, jonglées entre
une intervention sur le plan physique et sur le plan mental. En revanche, les
ostéopathes ont des séances d’une moyenne de 60 minutes. Ils sont aussi de plus en
plus formés au niveau du modèle biopsychosocial qui se définit comme une approche
plutôt “hands off” avec un accent sur l’écoute active et l’empathie du thérapeute
(Fryer, 2017)(Penney, 2012). De plus, les ostéopathes, par leur connaissance sur la
physiologie de la douleur, peuvent faire de l’éducation aux patients ainsi qu’enseigner
des méthodes de gestion de la douleur. Puisque peu de patients sont référés envers des
professionnels qualifiés en santé mentale et que les listes d’attentes sont parfois très
longues, les ostéopathes pourraient être une bonne option entre temps pour les patients
ayant besoin de ce type de traitement.

Autres thérapies
Les autres thérapies, dont la physiothérapie, la thérapie miroir et l’imagerie motrice
graduée (IMG), n’ont pas donné autant de résultats positifs que les autres thérapies
manuelles étudiées. La physiothérapie est un domaine exclusif au physiothérapeute, et
donc nous n’en tiendront pas compte dans cette discussion. La thérapie miroir et l’IMG
n’ont pas montrés de grands effets envers les cas de SDRC dans la littérature étudiée,
cependant, elles fonctionnent pour d’autres types de pathologies et donc pourraient
être inclut dans la pratique en général (Birklein & Dimova, 2017)(Smart et al., 2016b)
(Quintal et al., 2018). Entre outre, des formations post-graduées sur ces thérapies
existent pour les ostéopathes qui seraient intéresser à poursuivre leurs cheminements
vers ce domaine.
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FORCES ET LIMTES
Cette revue systématique a été réalisée en suivant les normes standardisées de
rédaction; cette rigueur dans la méthode est une force non négligeable. Une recherche
systématique de la littérature; l’évaluation critique des publications pertinentes et la
présentation systématique des conclusions sous une forme intégrée permettent
d’obtenir des résultats concluants.
Une notion intéressante repose dans l’analyse flexible des thérapies manuelles
ce qui reflète les pratiques cliniques courantes dans la prise en charge du SDRC (prise
en charge personnalisée reflétant les décisions éclairées des patients). Une
généralisation des résultats semble donc réalisable.
Toutefois, certaines limites doivent être relevées. Premièrement, l’effet
placebo doit être pris en compte, notamment étant donné la nature des thérapies
abordées. La période de publication est à la fois une limite et une force; en effet, des
études datant d’avant 2000 pourraient être considérées obsolètes, mais l’ostéopathie
pourrait avoir conservé certains paradigmes.
Évidemment, l’une des limites majeures lors d’une étude sur l’ostéopathie est
le manque de publication; relié au manque de liens académiques limitant la possibilité
de publication, additionnée du biais général de non-publication lorsque les résultats ne
sont pas concluants.

Concernant les objectifs secondaire, et via les entrevues semi-dirigées, un biais de
désirabilité sociale sur la prise en charge du SDRC pourrait être relevé puisque les
discussions étaient sous un format de conversation. Dans la même ligne d’objectifs,
l’échantillonnage de la partie qualitative est très restreint, mais cette partie était un
agrément du devis principal qu’était la revue systématique.
De manière générale, le fait que les chercheures principales étaient ostéopathes tend
à orienter les résultats de l’efficacité des thérapies vers le haut; une méthode utilisée pour
contre balancer cela était l’intervention de la personnes tierce (D.L.) non-ostéopathe pour
trancher.
Finalement, la force principale est la méthodologie globale utilisée; c’est une des
premières études ostéo-SDRC, quantitatif et qualitatif.
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CONCLUSION

Les ostéopathes devraient être considérés lors de la prise en charge des cas de syndrome
douloureux régional complexe. Les techniques recensées dans cette recherche ont montré
être efficaces comme traitement de thérapie manuelle et sont applicables par les ostéopathes.
Les techniques de manipulation vertébrale, le drainage lymphatique manuel et les points
gâchettes ont illustré avoir des effets positifs sur les symptômes prédominants, mais aussi
ceux plus contraignants de la maladie : l’allodynie, l’hyperalgésie et l’œdème. De plus, la
plupart des études de cas indique une amélioration de la symptomatologie ainsi qu’une
meilleure tolérance aux thérapies plus directes comme de la mobilisation ou des traitements
pharmacologiques, tel que les injections. Par ailleurs, un manque de support au niveau de la
santé psychologique des patients a été noté. Les ostéopathes, en plus de leur approche
biomécanique avec des techniques variées, sont aussi formés selon le modèle
biopsychosocial. Le modèle BPS met en avant le patient en l’intégrant à part entière dans la
prise en charge de sa pathologie. Le modèle BPS inclut de l’éducation aux patients sur leur
condition et s’applique très bien sur les douleurs chroniques. Les thérapeutes en ostéopathie
seraient donc appropriés pour traiter le SDRC sur plusieurs dimensions de manière
simultanée soit sur le plan biologique, psychologique et sociale.
Les participants des entrevues sont également d’accord : l’ostéopathie devrait être
incluse dans la prise en charge des SDRC. Ils sont unanimes, valorisant les connaissances
anatomiques et physiologiques des ostéopathes ainsi que leurs grandes variétés de
techniques. Les autres professionnels de la santé entourant la clientèle ayant un SDRC sont
aussi entièrement d’accord que ce public cible requiert beaucoup d’énergie et de temps. Nous
pourrions intégrer le système de prise en charge des SDRC et possiblement décharger les
autres professionnels, diminuant le nombre de sessions nécessaires au rétablissement des
patients.
Il serait pertinent de faire plus de recherches corrélant l’ostéopathie et le SDRC,
surtout au niveau interventionnel pour montrer l’efficacité de ses techniques et les techniques
crâniennes réalisées par des ostéopathes sur les SDRC. Malheureusement à ce jour, aucune
étude de ce genre n’a été menée.
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ANNEXES

Annexe 1 : Fiches de lecture
Titre

Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique

Hypothèse
Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Commentary: Specific sequential myofascial trigger point therapy in
the treatment of a patient with myofascial pain syndrome associated
with reflex sympathetic dystrophy
Chang-Zern Hong
Australasian chiropractic & osteopathy
2000
Les trigger points myofasciaux et leurs effets sur un patient souffrant
de SDRC
Le patient est trop en douleur pour procéder à des techniques de
mobilisation et il n’y a pas assez de donner sur les résultats des
Trigger Point myofascial
Les TP myofasciaux pourraient aider a diminuer la douleur du patient
au niveau de la blessure initiale, mais aussi au-delà de la région locale
Gagner au niveau de l’amplitude de mouvement et diminuer l’intensité
de douleur
Allodynie, amplitude de mouvement, MTRP
Case report
Homme de 25 ans
Patient doit être atteint de SDRC et du syndrome douloureux
myofascial
1
Techniques de TP myofasciaux sur plusieurs points différents le long
de l’avant-bras et du bras
Subjectif : par les données du patient sur ses sensations de douleur
Objectif : amplitude de mouvement

This case report demonstrated that specific MTrP therapy (especially
manual therapy) could help for pain control so that the patient could
tolerate a local steroid injection
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Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse

Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte

Complex Regional Pain Syndrome I: Management through the Use of
Vertebral and Sympathetic Trunk Mobilization
Joshua Cleland & Meghann McRae
Journal of Manual & Manipulative Therapy
2002
Décrit la prise en charge efficace d’un individu présentant un SDRC 1
Peu d’études ont étudiées l’efficacité de la thérapie manuelle dans la
gestion du SDRC
Les techniques de mobilisations vertébrales pourraient aider le SDRC
par le lien entre la vertèbre et le ganglion sympathique qui est
directement en antérieur de la vertèbre T10-T12
Diminuer les douleurs et augmenter l'amplitude de mouvement
Mobilité de la colonne, mobilité du tronc thoracique, intensité de la
douleur, amplitude de mouvement, (degrés de fonction)
Quantitatif
Femme, 50 ans
Atteinte de SDRC
1
Technique de manipulation vertébrale thoracique en lien avec le
ganglion sympathique adjacent & SLSSE technique pour 30 secondes,
techniques de désensibilisation, mobilisation du membre, activités
assise / assise avec poids du corps / debout avec support, exercices
debout, dextérité pieds et orteils
Échelle de la douleur, degrés des amplitudes de mouvement,
Formulaire-Court 36 & Formulaire de douleur McGill

Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Although we cannot prove that the SLSSE was the intervention that
decreased the patient’s pain and that normalized vasomotor and
sudomotor activity, it can be hypothesized that the SLSSE was an
integral part of the successful treatment plan, due to the immediate
reduction in the patient’s symptoms and the observed continuous
improvement.
We also believe that there is a direct correlation between the thoracic
spine and sympathetic ganglia involvement in individuals with CRPS
I.
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Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet

Problématique
Hypothèse
Objectifs

Complex Regional Pain Syndrome in the ambulatory surgical care
setting
Barbara A Scales, James Kowalczyk
American Society of PeriAnesthesia Nurses
2002
États-Unis d’Amérique
Recension des écrits sur le SDRC et un point de vue holistique de
l’importance d’incorporer des médecines alternatives complémentaires
pour améliorer l’état d’un patient atteint de SDRC
Comprendre la pathophysiologie du SDRC pour améliorer les
traitements
Traitements qui utilisent un mix entre la pharmacologie et la thérapie
manuelle fonctionnent le mieux
Based on the content of this article, the reader should be able to (1)
distinguish the main characteristic between CRPS Type I (reflex
sympathetic dystrophy) and CRPS Type II (causalgia); (2)
identify symptoms related to CRPS Type I; and (3) identify the stages
of CRPS and state potential interventions used in the treatment of
CRPS Type I

Variables
Devis
Revue de littérature
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
The combination of pre-sedation, neural blockade, followed up with
CAMP changed this patient’s condition for the better. It is possible
that the CAMP techniques allowed the patient to relax long enough to
allow the neural blockade to finally take effect. The pain-trigger-pain
cycle was interrupted.

84

Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse

Complex regional pain syndrome up-to-date
Frank Birklein and Violeta Dimova
Pain Reports
2017
Le SDRC dans son ensemble : diagnostic, pathophysiologie,
traitements
Pas assez de données sur les traitements ni la pathophysiologie
Un regroupement de traitements pharmacologiques et de thérapie
manuel serait le meilleur chemin vers la guérison
Mettre à jour les nouvelles informations actuelles concernant le SDRC

Objectifs
Variables
Devis
Revue de littérature
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
During the past years, there has been significant progress in
understanding the pathophysiology, which will ultimately lead to
better individualized treatment. It is important to explain the
pathophysiology of CRPS as good as we know and the purpose of
each therapy to the patients, and to motivate them to actively
participate by developing self-management strategies. Thereby,
therapeutic success might become better. Whether the treatment
success is sufficient to reintegrate patients back into their previous
lives also depends on nonmedical factors. In any case, we urgently
need multicentre RCTs, which have to be performed by closely
cooperating networks
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Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse

Objectifs

Diagnosis and management of complex regional pain syndrome
Mailis-Gagnon, Angela; Chaparro, Luis Enrique
The Journal of Musculoskeletal Medicine
2009
Canada
Les moyens actuels de diagnostiquer et gérer le SDRC
Les critères diagnostics du SDRC ne sont pas assez précis pour la
condition
Restaurer la fonction, par des traitements pharmacologiques et de
thérapie manuelle, sont nécessaire pour rétablir la santé chez les
personnes atteintes de SDRC
Réitérer les informations actuelles sur les diagnostics et les différentes
méthodes de gestion du SDRC

Variables
Devis
Revue littéraire
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
Toronto Western Hospital data
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Although combined approaches seem more effective than single
modality treatments for all forms of chronic noncancer pain, including
CRPS, interdisciplinary pain rehabilitation programs may be required
for patients with intractable pain.
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Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet

Problématique
Hypothèse

Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte

Management of long-term complex regional pain syndrome with
allodynia: a case report
Isabelle Quintal; Laurent Poiré-Hamel; Daniel Bourbonnais; JosephOmer Dyer
Journal of Hand Therapy
2018
case report portrays the benefits of a new tailored rehabilitation
program for a 39-year-old patient suffering from upper limb complex
regional pain syndrome with severe touch-evoked pain
Conventional rehabilitation alone may not be effective in reducing
symptoms in some patients with complex regional pain syndrome
In the search for an alternative, this patient was referred to
occupational therapy to try a tailored rehabilitation program, drawing
on multiple strategies used sequentially according to the patient's
tolerance and symptom evolution.
Diminuer l’allodynie et la douleur
Allodynie
Case report
Homme, 39 ans
Patient atteint de SDRC
1
Techniques de désensibilisation (SRM, GMI) et techniques de
mobilisations du membre
Douleur : the Numeric Scale Pain Assessment (NSPA), the Visual
Analog Scale (VAS), and the French version of the McGill Pain
Questionnaire (Questionnaire de la douleur de Saint-Antoine [QDSA])
Allodynie : Rainbow Pain Scale
Hypoesthésie : Esthesiography method and the static 2-point
discrimination test
Amplitude de mouvement: Goniométrie
Force de préhension: JAMAR dynamomètre
Perception de la main : Disability of the Arm, Shoulder and Hand
Questionnaire (DASH)

Considérations
éthiques
Conclusion
The addition of the somatosensory rehabilitation of pain method and
the graded motor imagery approach to conventional therapy could be
considered in cases of complex regional pain syndrome that do not
respond to conventional rehabilitation alone.

87
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Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Manual lymphatic drainage in management of edema in a case with
CRPS: why the(y) wait?
Ismail Safaz; Fatih Tok; Mehmet Ali Tas¸kaynatan; Ahmet Ozgul
Rheumatology International
2009
L’œdème chez les patients souffrant de SDRC
L’œdème peut devenir tellement excessive dans des cas de SDRC que
l’amputation est considérée
Des techniques de drainage lymphatique pourraient aider à diminuer
l’œdème dans des cas de SDRC
Diminuer l’œdème
Œdème
Case report
Homme, 28 ans
Patient atteint de SDRC présentant œdème excessive
1
Technique de massage pour du drainage lymphatique
Exercices de mobilité articulaire
Mesures volumétriques du membre atteint (mL)

Finally, MLD in addition to physical therapy may contribute to the
improvements of extremity functions and prevent probable
amputations in CRPS patients with excessive edema.
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Auteurs
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Physical therapy in patients with complex regional pain syndrome type
1 after distal radius fracture: a case series
Héctor Gutiérrez-Espinoza; Andrea Tabach-Apraiz; Maria OyanadelMaldonado
The Journal of Physical Therapy Science
2019
Chili
SDRC type 1 et traitement conservateur en physiothérapie
Pas d’évidence que les traitements en physiothérapie aident pour le
SDRC
Prouver efficacité à court terme des manipulations en physio
Hydrothérapie, thérapie manuelle, exercise based on motor skills
training
Qualitatif
Âgé de plus de 60 ans
54
Département de physiothérapie de la clinique de l’hôpital San Borja
Arriaran
Diagnostic via critères de Budapest
Approuvé par le comité d’éthique de l’hôpital
Les traitements conservateurs en physiothérapie réduiraient la douleur
et amélioreraient la fonction à court terme
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Titre
Auteurs
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères

Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional
pain syndrome (CRPS) types I and II
Keith M. Smart; Benedict M. Wand; Neil E. O’Connell
Cochrane library Database of Systematics Reviews
2016
SDRC et les différentes approches thérapeutiques en physiothérapie
Ils existent plusieurs modalités de traitement en physiothérapie,
laquelle est la meilleure?
Déterminer l’efficacité des traitements en physio pour le SDRC
Thérapie manuelle, exercices thérapeutiques, électrothérapie,
éducation aux patients, GMI
Qualitatif
Plus de 18 ans
Être âgé de plus de 18 ans, articles publiés avant février 2015,
randomised controlled trial, SDRC type 1
739

Taille de
l’échantillon
Techniques de 18 trials (739 participants)
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Peu d’évidence que les traitements conventionnels en physio
améliorent les symptômes du SDRC
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Auteurs
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs

Review of litterature Complex Regional Pain Syndrome and
Chiropractic
Jeffrey M. Muir; Howard Vernon
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
2000
SDRC et chiropractie
Pathologie complexe
Traitement chiro pourrait aider pour SDRC
Réviser la littérature sur le SDRC et voir si traitement alternatif
comme chiropractie serait pertinent pour le SDRC
Manipulation vertébrales thoraciques
Qualitatif, revue de littérature

Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Les manipulations par des chiros au niveau thoracique aiderait les
symptômes du SDRC
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Journal
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Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères

The efficacy of manual lymphatic drainage therapy in the management
of limb edema secondary to reflex sympathetic dystrophy
Iltekin Duman; Ayten Ozdemir; Arif Kenan Tan; Kemal Dincer
Rheumatol Int
2008
Drainage lymphatique manuelle et dystrophie sympathique réflexe
Les thérapies conventionnelles focus sur la douleur et moins sur
l’œdème qui est un symptôme toujours présent dans les cas de SDRC
Drainage lymphatique manuelle pourrait aider au niveau de l’œdème
Investiguer l’efficacité du drainage lymphatique manuelle pour œdème
secondaire à la dystrophie sympathique réflexe
Drainage lymphatique manuelle, œdème, allodynie, hyperalgésie
Quantitatif
Âge moyen de 20,6 +/- 0,8, durée de la maladie est de 5,1 +/- 1,3
mois, main droite 55,9%(n=/9), main gauche 44,1% (n=15)
Remplir la grille des critères de l’IASP, diagnostic de RSD, différence
au niveau des membres supérieurs d’au moins 50cc volumétrique,
exclusion: infection, thrombose, problème cardiaque, respiratoire ou
rénal
34

Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations Étude approuvée par le comité d’éthique et consentement obtenu par
éthiques
chaque patient
Conclusion
Les techniques drainage lymphatique manuelles fonctionnent pour
diminuer l’œdème chez les patients avec RSD mais doit être fait avec
un suivi constant et non comme programme à domicile
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Hypothèse
Objectifs

Variables
Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Thoracic Spine Dysfunction in Upper Extremity Complex Regional
Pain Syndrome; Type I
Leanine Yip Menck; Susan Mais Requejo; Kornelia Kulig
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
2000
Lien vertèbres thoraciques
Les thérapies manuelles fonctionnent bien comme traitement, mais
souvent la douleur empêche de faire ces techniques, donc une nouvelle
avenue (thoracique) a été proposé
Thoracic manipulation helping pain levels and mobility in CRPS
upper limb patients.
To demonstrate the importance of assessment and treatment of the
thoracic spine in the management of a patient with signs and
symptoms of upper extremity Complex Regional Pain Syndrome Type
I (CRPS-I).
Amplitude de mouvement et intensité de la douleur
Case report
Femme, 38 ans
Patient souffrant de SDRC
1
Techniques de désensibilisation, gestion de l’œdème, exercices
thérapeutiques doux, manipulations thoraciques T3-T4
Pain scale, skin temperature, degrés d’amplitude de mouvement,
ULTT2

We believe that there may be a link between the thoracic spine and
distal symptoms in patients with CRPSI. Thoracic joint manipulation
appeared to improve spinal mobility, and also appeared to relieve
distal and autonomic symptoms. These improvements allowed for
functional rehabilitation of the affected arm.
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Objectifs
Variables

Treating Complex Regional Pain Syndrome using Counterstrain: A
Novel Approach
Karl Schranz; Daltrey Meitz; Bethany Powers; Adrienne Ables
Cureus.
2020
SDRC et techniques “counterstrain”
Pathologie difficile à traiter et à gérer
Counterstrain devrait être utilisé pour le SDRC
Ajouter des techniques au traitement conservateur connus pour cette
pathologie qui est difficile à traiter
Allodynie, hyperesthésie, thérapie manuelle ostéopathique,
counterstrain
Qualitatif
Femme de 23 ans
Diagnostic de SDRC avec les critères de Budapest
1

Devis
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Les techniques counterstrain devraient être utilisées dans le traitement
du SDRC
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Journal
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Problématique
Hypothèse
Objectifs
Variables
Devis
Population
Critères

Utilization of manual therapy to the lumbar spine in conjunction with
traditional conservative care for individuals with bilateral lower
extremity complex regional pain syndrome: A case series
Zachary Walston; Luis Hernandez; Dale Yake
Physiotherapy Theory and Practice
2020
États-Unis
Thérapie manuelle sur le rachis lombaire pour les cas de SDRC
bilatérale
Les traitements de thérapie manuelle en physiothérapie se concentrent
principalement sur les articulations distales et non sur le rachis
Thérapie manuelle diminue la perception de la douleur et permet de
faire plus d’activité
Décrire l’efficacité de la thérapie manuelle sur le rachis plutôt que sur
les articulations distales, en ayant un effet sur le SNC et SNP
Manipulations vertébrales lombaires, programme d’exercices à
domicile, hyperalgésie, allodynie
Qualitatif
Homme de 52 ans et femme de 33 ans
Diagnostic de SDRC par physiothérapeute, SDRC aux membres
inférieurs post chirurgie dans les 2 dernières années
2

Taille de
l’échantillon
Techniques de Département de physiothérapie de l’hôpital
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion
Les thérapies manuelles sur le rachis devraient être ajoutées dans les
traitements du SDRC
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Annexe 2: Verbatims des entrevues semi-dirigées

Entrevue #1 : 28 mai 2021

12h50-13h10 Plateforme Zoom

Titre professionnel: Technologue en physiothérapie et ostéopathe

Pascale : Salut ça va bien?
A : Allo, ça va bien vous autres?
Pascale & Roxanne : oui.
Pascale : Donc merci de prendre le temps avec nous.
A : ça avance votre projet?
Pascale : oui merci!
Roxanne : Alors Pascale m’a dit que tu étais TRP toi aussi?
A : Oui, exacte
Roxanne : Dans le fonds, moi aussi. Tu as fait tes études où?
A: A Montmorency
Roxanne: Ok. As-tu travaillé longtemps comme TRP avant d’aller en ostéo?
A : En faites j’ai fait, j’ai commencé en TRP, j’ai faite, après ça j’ai fait comme 1 an en
kine, puis je suis revenue parce que j’ai décidé de rentrer en ostéo parce que mon but à la
base c’était de rentrer en physio, pis là j’étais comme ark c’est trop compliquer pis comme
ça va être trop long. Genre je me suis dit je vais juste rentrer en ostéo pis tsé je suis
tellement contente parce qu’on apprend tellement autre chose. Pis quand tu es TRP c’est
comme, en physio je vais aller approfondir ce que je connais déjà, tandis qu’en ostéo je
vais vraiment aller voir comme autre chose. Faque finalement tsé je suis vraiment contente.
Faque, euh, je te dirais que j’ai vraiment, j’ai recommencé à travailler comme TRP pis je
suis rentrée en ostéo en même temps. Faque tout mon background de TRP je l’ai faite en
même temps que j’ai fait mes études d’ostéo.
Pascale : C’est cool
A : vraiment, c’était parfait
Pascale : bin oui, ça vient vraiment comme linker un peu les deux
A : bin c’est ça, pis je pouvais un peu pratiquer sur mes clients faque j’aimais vraiment ça.
Pis tsé c’est sûr que comme en TRP en clinique privée, tsé moi je travaille chez (expurgé)
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faque tu vas tellement chercher de connaissances c’est fou là. Faque tsé tu sors de l’ostéo
pis t’es pas comme, t’es pas ce qu’on appelle un bébé ostéo, je trouve (rire)
Pascale : Est-ce que cette clinique là c’est une clinique multidisciplinaire? Tu travailles
avec des gens qui font un peu de tout?
A : Ouais exactement, bin (expurgé) c’est les chaines (expurgé et expurgé), je sais pas si ça
vous dit quelque chose, c’est un peu comme un (kinatex action sport mais plus
anglophone). Faque je suis revenue avec eux, pis je reprends ma licence de TRP pour faire
de l’approche ostéo dans le fonds là avec une clientèle CSST, pis je vais quand même
continuer à mon compte et tout on the side la, mais je m’ennuie de travailler avec des
équipes multi justement pis c’est ce qui fait que j’ai le gout de retourner dans le domaine
un petit peu là
Pascale : Ok cool.
Roxanne : Pis tu as étudié à quel endroit en ostéo?
A : à L’EPOQ, sur la rive-sud
Pascale : est-ce que euh, je connais pas beaucoup le programme a l’EPOQ, est-ce que eux
autres ont parler de SDRC durant leur programme?
A : euhh, j’essaie de penser, on l’a surement vu vite vite là honnêtement, mais maintenant
j’enseigne à l’ÉPOQ c’est moi qui donne le cours de patho faque j’en parle un petit peu
plus, mais tsé c’est pas quelque chose qu’on voit beaucoup je te dirais. Tsé je vais en
discuter des fois avec les TRP qui sont mes étudiantes mais c’est pas quelque chose qu’on
a beaucoup approcher dans le programme tant que ça la
Roxanne : Ok. Pis as-tu fait des formations continues un peu en lien avec le SDRC ou pas
du tout?
A : Pas vraiment.
Roxanne : Faque tu as vraiment développé un peu sur le tas?
A : ouin, exactement, comme quand j’en ai eu en clinique privée bin c’est sûr que je me
fiais à mes collègues qui en avait eu. J’avais une des ergo avec qui j’étais qui en avais
quand même vu beaucoup, qui avait quand même de l’expérience, euh faque avec elle me
feedait un peu. Mais après ça quand j’en ai vu un en clinique privé, quand j’étais
ostéopathe dans le fonds pis c’est ça que j’expliquais à Pascale l’autre jour, c’est comme un
client qui était à la clinique en CSST ou est-ce que je travaillais avant pis il est arrivé
comme de fait dans mon bureau en me disant tsé qu’il allait à cette clinique-là, pis c’était
comme pas vraiment prévu qu’il vienne me voir. Faque tsé j’ai vraiment adresser ce qui est
genre l’aspect membre sup jusqu’au cou parce que ces douleurs montait vraiment jusque-là
quand, à la base, ça avait vraiment aucun rapport, euh faque j’ai vraiment plus faites de
l’approche ostéo pis ouais j’ai été avec comme mes connaissances d’ostéo pis de me dire
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tsé aller voir à distance, si y’a quelque chose de vasculaire je vais aller voir ça ça ça, si y’a
quelque chose de neuro je vais aller voir tels trucs, pis finalement ça super bien aider.
Pascale : tant mieux. Est-ce que tu as remarqué des choses qui revenaient chez ce patient là
ou sur plusieurs patients SDRC au niveau des signes et symptômes? Des plaintes
principales des patients?
A : mmmh, c’est vraiment ce qui ressortait vraiment beaucoup là c’était la douleur pis de
l’enflure a la main. C’est vraiment comme tsé douleur disproportionnée qui a pas rapport,
souvent ces gens-là ont pas tant de douleur au début, tsé un gros accident, c’est ce que je
réalise c’est souvent des gros accidents, faque quelqu’un qui s’est faite écraser la main par
une machine ou il est arrivé, lui c’est quoi qui est arrivé? Lui c’était un mécanicien pis y’a
comme travailler avec un outil qui tourne genre pis je pense que l’outil a jammer faque sa
comme tourner sa main. Faque c’est tout le temps tsé des fractures, pis là ils commencent
la physio, l’ergo ça va bien, pis genre 2-3 mois après ils commencent à développer des
grosses douleurs, gros plateaux, en faites ils régressent. Là à partir de là c’est ça grosse
douleur, œdème, pis c’est de la que sa part pis la tsé sa monte souvent vers le membre sup,
c’est vraiment sa que je réalisais, vers l’épaule pis il me disait même, à peine le cou, mais
en traitant le cou il a réalisé qu’il avait des tensions pis finalement sa l’avait full aidé le
rester. Faque c’était vraiment un peu ça que je voyais que sa montait jusqu’en haut.
Roxanne : pis euh toi quand tu les voyais est-ce que c’était vraiment une fois qu’il avait le
SDRC ou tu t’es as vu avant pis t’as pu voir comme les symptômes arriver?
A : euh c’est sûr quand j’étais en TRP je les voyais comme pendant, mais j’essaie de voir la
– ça fait longtemps – (pause) j’en ai pas eu temps en temps que TRP, c’est j’en ai eu un
dernièrement pis je trouvais ça cool d’en parler. Quand j’étais TRP j’en avais quelques-uns,
mais ça tsé ça fait tellement longtemps, quasiment 10 ans, c’est un peu loin dans ma tête.
Pascale : Pis au début tu disais que la progression c’est que ça va de mieux en mieux, après
ça sa plateau puis sa régresse. Une fois que toi tu les voyais en ostéo est-ce que tu voyais
une évolution positive ou, comment ça fonctionnait au niveau de l’évolution du patient?
A : euhm comme moi je l’ai vu parce qu’il voyait que ça s’améliorait pu. Comme souvent
le SDRC arrive quand on voit la régression pis c’est là que le diagnostic est posé, euh je
l’ai vu parce que lui il était comme je vais en physio, je vais en ergo et sa fais mal, c’est pas
le fun. Je sais pas pourquoi il a été référer à moi, quelqu’un y a tu dis j’ai aucune idée, je
sais pas s’il s’est poser la question si ces thérapeutes l’aidaient vraiment? Je me souviens
pas exactement. Euh mais c’est sûr que j’avais comme réussis à débloquer pas mal de de
trucs là, c’est vraiment d’adresser le membre supérieur tsé en TRP souvent tu peux pas
aller plus haut que le coude mettons si on parle de main, donc c’était comme un peu
limiter. Faque quand il est venu en ostéo je peux me permettre d’aller un peu partout.
Pascale : Ok. Est-ce que tu te souviens un peu des techniques que tu utilisais? C’est quoi
dans ta tête l’approche qui fonctionnait?
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A : Ouais définitivement, bin c’est sûr que tout ce qui était musculaire, tendu, j’allais le
voir, mais tsé a mon souvenir, lui son avant-bras était pas mal tendu parce que c’était un
mécanicien, mais euhm a part ça j’allais vraiment toute ce qui est débloquer les nerfs, faque
j’ai vraiment faites toute les 3 trajets des nerfs dans le membre sup, pis je suis remonté
jusqu’au cou pour aller voir les racines. Faque c’était très, mon approche était neuro, mais
veux veux pas j’avais des techniques autant neuro, myofascial, musculaire, un peu de tout.
Pis après ça au niveau de la main et du poignet j’étais vraiment dans la mobilité mais
j’essayais d’y aller plus en fonctionnelle ce qui est moins faites en physio. Faque j’essayais
vraiment d’adresser des techniques que je savais qui seraient pas faites en physio.
Pascale : C’est une bonne idée, comme ça vient englober le patient de différentes
techniques. Est-ce que tu étais la seule à traiter ce patient-là dans la période de temps que tu
le traiter? Sais-tu s’il voyait un autre thérapeute?
A : ouais, il faisait encore de la TRP pis ergo, pis moi j’avais demandé à ces thérapeutes de
diminuer la fréquence, j’étais comme on peux-tu y donner une break, comme 1 mois on
diminue a 1-2 fois semaine, parce que il était à 3 fois je pense, pis elle a jamais voulu.
Clairement elle était un peu la pour l’argent ce qui m’a un peu fait chier là. (rires) mais
whatever, si j’avais parlé au médecin il l’aurait surement diminuer la tsé, il aurait écouté
parce qu’il voyait bin, mais tsé eux autres c’est comme un moment donner on dirait qu’ils
veulent plus que le patient ou des fois ils veulent trop pis justement le patient a besoin d’un
break, c’est d’apprendre à reconnaitre c’est quoi ses limites et des fois c’est difficile quand
tu les vois trop souvent tes patients, t’as le nez dans le dossier pis t’arrive pas à voir le big
picture tsé
Roxanne : pis est-ce que tu l’as vu plusieurs fois ou juste une fois?
A : euh je l’es vu euhh un bon 3-4 fois je pense
Roxanne : Ok. Pis dans ta pratique dans le fond tu fais des séances de 60 minutes?
A : ouais
Pascale : Pis toi dans le fond tu le voyais sur une période de combien de temps? Est-ce que
c’était à toute les semaines, toutes les deux semaines?
A : ouais, je pense qu’on l’avait mis à toute les semaines là, faque peut-être au semaine
pour 2 ou 3 fois pis après sa une fois au deux semaines pis après sa ça allait mieux pis je
pense qu’il est retourné au travail pis son horaire matchait pu faque je l’es pas revu la,
d’après moi il était pas top notch mais je pense que ça lui faisais trop de rendez-vous aussi
pis un moment donner je le comprends la
Pascale : Oui, un moment donner faut revenir au travail et a ses habitudes de vie
A : ce que j’aurais à déplorer dans son cas c’est qu’ils ont pas respecter sa limite a lui, tsé
ils ont plus penser a l’heure poche pis au fait que fallait que son horaire soit pleins plus que
genre le patient a besoin d’un break tsé, mettons voir l’ostéo 1 fois par semaine ça aurait
été parfait, pas trop d’exercice tsé, je trouve que c’est une approche qui est mieux dans ce
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sens-là, mais physio ça aurait été bien aussi mais comme 1 fois semaine pis pas comme
tout plein d’exercice, faque je trouve qu’ils ont pas respecter la limite pis je pense que c’est
l’enjeu principal quand tu as un client sur la CSST en tant que TRP, ergo, physio, d’être
prit avec faut continuer avec tant de jours par semaines, pis des fois on arrive pas a dire tu
sais quoi ce patient a besoin d’un break, faque sa je trouve que c’est comme une limite la
peut être dans des cas comme sa quand ou est ce qu’on se dit que ça serait peut être positif
pour eux, bin on arrive pas tant à aller le chercher
Roxanne : pis est-ce que tu sais si en physio y faisais plus de la thérapie manuelle ou c’était
vraiment des exercices?
A : euh je pense qu’ils faisaient un peu des deux
Roxanne : parce que je sais que ça dépend bcp des cliniques, je sais que y’a des cliniques
qui des fois qui sont vraiment beaucoup exercices, y’en a d’autres c’est thérapie manuelle
pis fait tes exercices à la maison
A : oui, chez (expurgé) sont vraiment un mix des deux, c’est vraiment l’approche
globalement qu’on a. Comme moi quand j’avais été engager je leur avais dit que moi dans
vie mon but c’était pas juste de faire des machines pis toute ça pis était comme ok je suis
contente que tu me dises ça parce qu’on veut des gens qui vont faire de l’approche
manuelle. Faque on focus là-dessus mais c’est sûr qu’on leur donne des exercices aussi
pour un moment donner les rendre responsable. Comme les autres thérapeutes font aussi
pas mal de thérapie manuelle, donc c’est sûr qu’il en a eu la.
Roxanne : Parfait, pis justement vu qu’il voyait plusieurs professionnels, est-ce que tu
penses selon toi que l’ostéo devrait faire partie de l’approche multidisciplinaire pour les
prises en charge des SDRC?
A : Clairement.
Roxanne : pis est-ce que tu pense qui aurait un moyen de se faire inclure?
A : ouais, moi je pense que le moyen de se faire inclure c’est vraiment tsé je pense que sa
va être les physio approche ostéo. C’est plate mais, physio-TRP qui peuvent faire de
l’approche ostéo parce que ça va être couvert par la CSST. Tsé tant qu’on sera pas rendu
public dans le fonds, où est-ce qu’on peut offrir des services au niveau publique donc soit
hospitalier ou justement payer par le gouvernement donc CSST tout ça, bin on va être
limiter tsé. Faque notre seule façon de se faire inclure dans des cas comme ça c’est
vraiment d’être couvert donc physio-TRP, ou ergo. Mmhh sinon bin c’est que les gens
payent par eux-autres même faque c’est sûr que ça reste une belle option aussi, si les gens
sont prêts et ont des assurances on the side, mais c’est le genre de clientèle souvent qui ont
de la misère a se donner un petit coup de pouce (rires). Faque, mais je me souviens dans le
temps moi quand j’étais TRP pis je leur dirais tu sais quoi va voir l’ostéo pis y allait pis y
payait faque y’en a qui le font, quand ils savent que sa peut vraiment les aider tsé, sa peut
valoir la peine. Mais en même temps c’est quelque chose qui est tellement long faque à
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quel point ils voient les résultats. Moi ça été super vite avec lui, mais tsé j’en ai eu 1 cas de
même… Je sais pas, tsé si ça serait miraculeux comme ça avec tout le monde (rires)
Roxanne : Pis tu penses que c’est à quel niveau, ou avec quel type de techniques mettons
en ostéo qu’on a de plus que les physio? Tsé est-ce que c’est le fait qu’on est pas obliger
d’aller local vu qu’on est pas avec le CSST, est-ce que c’est plus notre approche nerveuse,
vasculaire?
A : Un peu de tout ça je te dirais. Mais je pense que c’est bcp le fait qu’on puisse aller à
distance, euh ensuite c’est nos connaissances, bin plus que notre thérapie manuelle. Quand
tu connais les choses, après ça tu fais des liens, tu vas adresser telle structure telle structure,
tsé comme TRP, de un, on à pas bcp de techniques faque sa dépend si tu as voulu te former
après ça, euhm faque si tu as voulu te former pis t’as nécessairement un peu de thérapie
manuelle je pense que tu peux faire la job mais t’as pas les connaissances pour aller le
faire, je pense que c’est vraiment ça que l’ostéo apporte, on a une bin meilleure
connaissance de tout ce qui musculosquelettique, nerveux, vasculaire, d’aller adresser les
vertèbres pour adresser tout ce qui est neuro-vascu tout ça, euh même juste le neuro les
racines, d’où sa part, c’est quoi le trajet, c’est pas des choses qu’on voit en TRP faque je
pense que c’est beaucoup dans la théorie bin plus que dans la thérapie manuelle, le gap
mettons
Roxanne : pis justement en parlant de théorie, pense-tu qu’on devrait, dans le programme
d’ostéo, plus en parler du SDRC afin que les thérapeutes comprennent mieux pour mieux
prendre en charge?
A : bin oui, mais en même temps, je sais pas a quel point les pathologies doivent être vu
spécifiquement. Tsé je pense que les pathos c’est important qu’y soient survolées de toute
sorte, pour être capable de les détectés et tout ça mais je pense qu’après ça traiter une patho
spécifique c’est comme ta recherche en tant que thérapeute, qu’est-ce que tu vas faire, à qui
tu vas aller t’informer, où tu vas aller chercher tes recherches, tsé on aurait beau en parler,
encore là, je donnais un cours de révision à comme ceux qui graduent cette année, pour les
pathologies, pis tsé par rapport à la spondylarthrite ankylosante, c’est vraiment une
pathologie ascendante, ça va partir de la sacro-iliaque sa va monter vers les cervicales, c’est
pas mal sa typiquement, pis j’ai un étudiant il dit ouais mais des fois c’est différents, pis la
tsé une couple de pathologies un moment donner c’est oui mais des fois c’est différents, je
comprends guys mais ça c’est comme la base de, la plupart des cas se présente comme ça,
il y a toujours des exceptions, y’a toujours des différences, faque tsé c’est de la qu’on
aurait beau en parler de fond en comble on pourrait faire sa pendant 4 ans, vraiment parler
de chacune des pathologies tout ça. Faque je pense que c’est vraiment de connaitre la base :
ça sa représente quoi, sa vient d'où, comment ça se présente, qu’est-ce qu’on peut faire
pour l’aider, pis après ça je pense que c’est vraiment quand tu en as un dans ton bureau bin
fait tes recherches pour aller comme essayer d’aller plus profondément. À l’école c’est
vraiment de leur dire qu’est-ce qu’il existe tsé, quand tu présente une pathologie, voici
c’est quoi, voici d’où sa vient, voici ce qui existe pour le traiter, pis une fois que la
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personne, là c’est sa une fois-là dans son bureau, bin là c’est à elle de faire plus ses
recherches.
Pascale : Est-ce que tu trouve que sa serait important ou pertinent d’avoir une formation en
SDRC en post-grad donner pour les ostéos ou encore en global pour les professionnels de
la santé?
A : Oui, pis même en faites quand tu me dis professionnels de la santé je te dirais oui pour
vraiment aller revoir tout ce qui est territoire nerveux, tout ce qui est territoire vasculaire,
tsé tout ce qu’on peut apporter. Juste leur amener une façon différente de réfléchir pour
savoir quoi adresser et comment l’adresse tsé. Définitivement je te dirais tous les
professionnels de la santé parce que je pense que même en ostéo ou peu importe ou tu vas
le faire, c’est pas une formation continue que tu vas pouvoir donner 4 fois par année pis
qu’elle va être pleine tsé (rires) donc sa serait là mon questionnement, mais je te dirais
peut-être 1 fois par année pis l’ouvrir à différents professionnels et même à des médecins
peut-être, donc ouais médecins et professionnels de la santé je pense que ça pourrait être
bien.
Pascale : Oui ok.
Roxanne : Je reviens à tantôt, je passe du coq à l’âne, euh tu parlais des vertèbres en lien
avec les racines nerveuses, est-ce que toi chez ton cas de SDRC t’avais travaillé à ce
niveau-là ou tu es resté plus membre sup?
A : Non, non je suis vraiment aller jusqu’en cervicale et dorsales hautes mettons, tsé tout ce
qui est neuro-vascu membre sup tu peux quasiment aller jusqu’à T8 la. Faque je me
souviens pas exactement tout ce que j’ai vu la mais d’habitude je vais voir tout ce qui est
médiastin, faque tsé c’est ça j’ai vraiment faites comme médiastin, hémithorax pis membre
sup la et cervicale
Pascale : merci pour les précisions. Nous avons pas mal fait le tour de ce qu’on voulait
savoir. Est-ce que toi tu avais d’autres questions ou commentaires qu’on aurait pas aborder
aujourd’hui?
A : euh non ça me va. (pause) En faites, c’est quoi exactement votre projet, parce que je
pense pas qu’on a eu la chance d’en parler, de savoir comme, tsé je savais que tu faisais
une entrevue, mais c’est quoi votre but avec ça?
Roxanne : Oui bin dans le fond on fait une revue systématique de toute la thérapie
manuelle avec le SDRC euh pis dans le fond notre objectif de recherche c’est de voir si
l’ostéo aurait sa place dans une prise en charge multidisciplinaire, parce que le
gouvernement à sortie un document pour la prise en charge du SDRC pis l’ostéo fait pas du
tout partie. Pis moi comme TRP j’en ai rencontrer pis même la je savais pas tant quoi faire
faque je me suis fiée sur mon background d’ostéo vraiment plus que TRP, mais comme
mes collègues qui sont seulement TRP ne savent pas quoi faire euh faque c’est surtout de la
qu’on est partie pis dans le fond on a trouver plein d’articles sur les manipulations
thoraciques justement que sa l’aidait, drainage lymphatique, euh les trigger points, euh
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faque pleins de trucs qu’en ostéo on fait que en physio y font pas nécessairement. Pis on
voulait faire une petite entrevue pour rajouter une partie qualitative pis on interroge
plusieurs professionnels de la santé pour savoir tsé eux ce qu’ils utilisent comme
techniques, c’est quoi qui font, si sont pas du tout ostéo c’est quoi leur vision par rapport à
l’ostéo pis est-ce qu’y pensent qu’on peut aider dans la prise en charge faque c’est pas mal
ça.
A : cool pis vous aller envoyer votre recherche au gouvernement après?
(rires général)
Roxanne : Ouin bin notre directeur de mémoire il veut qu’on publie un article
A : oui sa serait cool
Roxanne : on verra si on se rend jusque-là (rire)
Pascale : on va se concentrer sur la remise à l’école en premier (rire)
A : Cool, si je peux vous suggérer moi je pense que ceux qui ont vraiment le plus de
formation là-dedans à la base c’est les ergo, faque si vous êtes capable genre de trouver une
clinique de la main ou si vous en avez des ergo que vous allez interviewer, je sais pas, mais
des fois il y a des clinique de la main où il y a des ergo ou des cliniques CSST qui sont
spécialisées pour ça, sa vaudrait peut être la peine parce que je pense qu’eux autres en
voient souvent des cas comme ça donc
Pascale : oui nous avons une entrevue de cédulé avec une ergo, donc on va lui poser à peu
près les mêmes questions qu’avec toi, sauf qu’on va lui demander un peu plus ce qu’elle
sait de l’ostéopathie pour voir si dans son expérience sa vaut la peine d’amener l’ostéo dans
cette approche multidisciplinaire du SDRC
A : cool, dernière chose, si j’avais un client comme ça qui évoluait pas j’aurais tendance à
le référer en acu, euh parce que tsé les acuponcteurs ils peuvent faire comme des points par
rapport à la douleur et tout ça, la vascularisation et tout, faque c’est ça ça pourrait être
intéressant. Je sais pas si vous en aviez?
Pascale : bin on est resté plus dans la thérapie manuelle et vu que c’est bcp plus aiguilles
donc sa rentrait pas dans nos critères, mais c’est sûr qu’on va en discuter dans le mémoire
A : parfait ça! Bin cool, bonne chance dans votre projet les filles, si vous êtes rendu là c’est
signe que ça approche ! Lâchez pas
Pascale : tranquillement! Merci beaucoup et bon weekend!
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Entrevue #2 : 30 mai 2021 10h30-11h00

Plateforme Zoom

Titre professionnel: Physiothérapeute

B : Allo
Pascale & Roxanne : Allo!
Pascale : Comment ça va?
B : Ça va très bien merci, et vous?
Pascale : ça va bien. Enchantée de vous rencontrer. Merci d’avoir pris le temps de
participer à notre entrevue pour notre mémoire
B : ça fait plaisir !
Roxanne : je vais faire les présentations. Pascale c’est ma collègue avec laquelle je fais le
projet. Euh dans le fonds, je vais te parler un petit peu de c’est quoi notre projet parce que
je ne t’en avais pas parlé en fait avant. On étudie comme une revue systématique des
thérapies manuelles en lien avec le SDRC, pour voir qu’est-ce qui fonctionne le plus
comme techniques pis après ça on passe différents professionnels en entrevue parce qu’on
veut voir leur opinion un peu plus pratique que théorique sur ce que selon eux fonctionne le
mieux pis après nous on va faire comme une partie liée avec en ostéopathie les techniques
qu’on fait, euh c’est pas mal ça. Euh on va y aller comme on pose des questions, on
discute, c’est pas très stricte. En premier, on voulait savoir c’est ou que tu avais fait tes
études?
B : Moi j’ai étudié à McGill.
Roxanne : Parfait, tu as fait le BAC / maitrise?
B : Ouais
Roxanne : euh pis qu’est-ce qui t’a amené à aller étudier en physiothérapie?
B : (petit rire) j’ai été refusée en médecine (rire) faque euh je savais pas euh quoi choisir
faque là j’ai vu de la physio et je suis tombé en amour avec depuis.
Pascale : Faque c’est bon au moins tu es tombé en amour avec ce choix-là, des fois la vie
nous pousse vers des directions qu’on s’attend pas, mais ça peut être de belles directions
B : ouais c’est ça
Roxanne : pis t’as-tu fait plusieurs euh formation continue?
B : ouais
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Roxanne : Quel type?
B : euh les trois formations Mackenzie, j’ai fait euh pas thérapies manuelles, mais euh
fonction épaule avec Marie-Claude Boisel (pause), euh beaucoup d’orthopédie, j’ai fait une
formation lombaire, j’ai faite vertiges, ATM, euh (pause) qu’est-ce que j’ai faite? Coudonc,
my god, je fais tout le temps des formations (rire) ah oui, traversé thoracique! Aussi, ouais.
Pas mal ça
Roxanne : Pis pour ma collègue, est-ce que tu peux expliquer c’est quoi un peu l’approche
Mackenzie?
B : Ouais. En faites, je fais une présentation à la clinique, votre nom c’est?
Pascale : Pascale
B : Pascale. Bon, je fais une formation pour la clinique où je travaille avec (nom
anonymisé) cet été, tu peux venir nous rejoindre sur l’approche Mackenzie. Faque
l’approche Mackenzie c’est des mouvements répétitifs euh qui essayent en faites de
diminuer les symptômes du patient faque de trouver une réaction dans laquelle le patient
répond très bien. Exemple, qqn qui s’est blessé en, je te donne un exemple très commun,
qqn qui s’est blessé en penchant vers l’avant ou en soulevant une charge, il y a des bonnes
chances qu’il va bien répondre à l’Exercice type le cobra sur le ventre pis tu fais un semipush-up, tu le fais mettons 10 fois pis tu vois si le patient s’améliore ou pas. Faque c’est de
trouver un exercice qui aide le patient à gérer ses symptômes. C’est ça qui est le fun.
Pascale : Ça l’air super intéressant, l’offre je vais la prendre en note (rire)
B : la date est pas encore précise, mais euh écoute euh, quand la date est fixe (nom
anonymisé) peut t’inviter. Y’a pas de problème avec ça.
Pascale : bin merci beaucoup.
B : ça fait plaisir
Roxanne : Faque, avant de travailler où tu travailles en ce moment, est-ce que tu as
travaillé ailleurs dans une clinique?
B : Non, je travaille à Physiothérapie Boisbriand depuis 2018, depuis ma graduation.
Pascale : rapidement, à Boisbriand, est-ce que c’est la même chose qu'où est-ce que (nom
anonymisé) travaille aussi? Je sais que c’est deux cliniques mais de la même branche
B : Oui, ouais
Pascale : Est-ce que là-bas aussi c’est une clinique multidisciplinaire?
B : Oui, très. C’est juste la seule différence c’est que nous on voit beaucoup plus de privé,
je vois peut-être 3-4 patients CNESST par semaine, mais euh ouin
Pascale : Les autres professionnels avec qui tu travail c’est quoi leur métier?
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B : Euh on travaille avec une acuponctrice, euh ostéo, masso (pause) ouais pis d’autres
physio à la succursale
Pascale : cool, merci.
Roxanne : Pis à peu près combien de patients SDRC est-ce que tu as vu?
B : (petit rire) peut-être 3-4 maximum
Roxanne : Ok, pis quand tu les suivais c’était tout le temps en collaboration avec d’autres?
B : oui
Roxanne : ouais, pis est-ce que tu as remarqué euh des symptômes qui revenaient souvent
entre les 3-4 que tu as traité?
B : oui faque, vue que les 3-4 cas que j’ai vue euh quelques fois ont été des patients qui ont
déjà été vu par d’autres professionnels ce que je vois qui se répète souvent c’est
psychosocial. (pause) C’est vraiment beaucoup de ça euh les symptômes physiques, si on
parle de symptômes physiques, sensibilité au toucher, euh, inflammation, euh souvent j’ai
vu beaucoup de pieds, un bras, mais beaucoup de déconditionnement aussi. Faque vu qu’ils
n'utilisaient pas leur membres (montre sur la caméra des postures de protection avec son
bras) mais là ça devient déconditionner, des tensions qui se développent aussi ailleurs, euh
mettons on va dire c'est un bras, bin là la cage thoracique est toute prise, faque c’est euh,
c’est des symptômes comme ça, mais c’est beaucoup d’anxiété, beaucoup de psychosocial
que je vais voir.
Pascale : Ok, justement tu disais que les patients voyaient pas juste toi en même temps.
Est-ce que ses patients la voyaient un psychothérapeute ou un psychologue en même temps
ou c’était vraiment juste de la thérapie manuelle avec d’autres professionnels dans ce senslà?
B : C’est ça qui me surprends beaucoup, aucun de ses patients la voyait un
psychothérapeute en même temps. C’était vraiment juste moi, ergo, acuponcture, that’s it.
Parce que les listes d’attentes sont quand même très très très longues en psycho, ouais.
(Visage empathique). Les cas CNESST c’est pas tout le temps accepter, pis c’est souvent
eux qui ont tendance à développer ce diagnostic-là chez les personnes CNESST je trouve,
j’ai jamais vu un privé avec ça (SDRC).
Pascale : Ok, pis au courant de l’évolution justement combien de fois tu les vois à peu près
ces patients-là en SDRC?
B : euh, souvent je sais que mes collègues les voient 2 fois semaines, moi la patiente que
j’ai suivie pour une petite période de temps ça été deux fois semaine la patiente.
Pascale : aussi, sur combien de temps?
B : bin elle moi je l’ai vu pendant je pense 2 mois, 1 mois, mais eum mes collègues la
voyait sa faisais 2 ans je pense qu’elle venait à la clinique. C’est assez long
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Pascale : pis elle revient parce que y’a pas d’évolution ou parce que y’a pas assez
d’évolution pour elle, elle revenait pourquoi?
B : Bonne question. Les médecins essayent beaucoup de choses mais la y’a rien qui aide
faque la si on les laisse comme sa ils sont mal pris avec une douleur partout faque on leur
soulage un peu, faque exemple la madame qui a un SDRC du bras membre sup, c’est
soulager son omoplate ça fait son bonheur, elle est contente, ça fait du bien pour elle, ouais
faque c’est d’arrêter sa, bin elle va être mal prise. Elle à toute essayer, bloc neural, ils ont
fait une pompe qui ont attaché à son corps pour engourdir le bras au complet, mais ça
marchait pas, y’a rien qui marche faque euh c’est euh c’est sûr que on fait plus l’entretient
pour ne pas se dégrader en ce moment c’est sûr qu’un moment donner le dossier va être
fermé, mais euh c’est ça qu’elle fait. L’autre madame qui est le pied, elle vient pis sa l’aide
beaucoup psychologiquement, elle dit. Euh que ça, elle marche pas plus tsé, elle met pas de
poids
-

Entrevue a coupée –

Pascale : désoler ça la couper. Vous parliez pour la madame avec le pied que ça l’aidait
psychologiquement de venir
B : exact, ouais, ça l’a rassuré beaucoup parce qu'elle est très anxieuse, faque tsé on la
rassure, on dit bon ok, elle aime ça être prise en charge faque elle trouve se soulagement là
à venir
Roxanne : quel type de techniques que tu utilises le plus pour euh avec ces patients-là?
B : Je touche la place que je peux toucher faque c’est euh (rire), exemple le membre sup je
fais beaucoup de thérapie manuelle, dorsale, beaucoup de PA (postéro-ant), de A et L
(antéro-latérale) et PCL (postéro-contro-latérale) euh faque des glissements, relâchement
musculaire aussi beaucoup pour ses patients la et quand je peux je mobilise, je fais de la
mobilisation passive, aussi je fais pas tant, son épaule je peux toucher mais pas son coude,
pas sa main faque si je fais des glissements quand même dans toute les directions (épaule),
juste pour aider à mobiliser son articulation comme ça ça devient pas raide, euh aussi la
madame qui a mal au pied, elle on peut toucher son pied, faque je fais des glissements,
grade 1-2, je vais pas grade 3-4, avec glissement talus, je mobilise les tarses, métatarses
euh mobilisation passive aussi pour elle. Relâchement musculaire je peux pas tant faire
parce que c’est beaucoup de pression pour faire sa faque c’est beaucoup, c’est vraiment,
rien que ce qui bouge, ce que tu peux bouger. Ouin.
Pascale : La plupart du temps c’est comme ça malheureusement là, avec les différents
niveaux de douleur du patient on s’ajuste
B: exact c’est très variable selon la douleur du patient
Roxanne : est-ce que le soulage que tu voyais chez les patients, est-ce que ça dure dans le
temps, ou ça, c’est quoi la durée à peu près?
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B: une journée ou deux (pause) ouin ouin, ça revient après, c’est pour ça ils veulent pas,
euh tsé on a suggéré même diminuer la fréquence, heum ils disent (redacted) ça serait pas
assez euh, ouin c’est un sujet très euh très compliqué que vous avez choisi les filles (rire)
Pascale : ouais on le sait (rire)
Tous: (rire)
Roxanne: pis dans le fond toi les connaissances sur euh le SDRC tu les appris euh où? Estce qu’on voit ça dans la formation de physio?
B: euh à la maitrise on avait un cours qui s’appelle douleurs chroniques faque on a appris
beaucoup appris SDRC et fibromyalgie en même temps faque c’est là que j’ai apprise euh,
j’ai appris mes techniques ouais
Pascale : ok, est-ce que, est-ce que tu trouvais que ce que t’a appris justement dans la
maitrise c’était assez? Est-ce que tu te sentais bien outillé juste avec ça ou est-ce que tu
trouvais qu'il y aurait pu avoir une formation postgrade ou autre chose euh de
complémentaire?
B: C'est sûr que c’est pas du tout assez, ça donne la base tsé un peu comment, comment
gérer la base de la condition, mais je ne serais vraiment pas du tout à l’aise de travailler la
sensation ou euh même tsé même l’éducation tsé c’est quoi dire à ses patients là c’est pas
facile.
Pascale : je comprends pis en plus l’éducation c’est une partie qui est super importante au
niveau d’un traitement séance avec un patient aussi.
B: exact ouin, ouais
Roxanne : heum pis la vue que tu es habitué de travailler avec des ostéos, est-ce que tu
comprends euh un peu c’est quoi l’ostéopathie?
B: de ce que je comprends (rire) corrigez-moi si c’est pas vrai euh vous faites de la thérapie
manuelle douce c’est comme nous mais vous travaillez avec des structures que nous les
physio ont ne travaillent pas. Exemple vous allez toucher euh plus au niveau viscéral vous
allez travailler les chaines qui connectent les tissus euh vous travaillez beaucoup le foie de
ce que j’entends, j’entends (expurgé) travailler beaucoup le foie, diaphragme aussi eum
vous travaillez aussi tsé mettons là que vous traitez un cou pareil mais vos techniques euh
je crois que vous travaillez d’autres lignes d’étirement ou de mobilisations que nous on ne
travaille pas nécessairement en physio. Moi je fais beaucoup de crânien, je sais qu'en ostéo
vous faites beaucoup ça aussi. Faque il y a beaucoup de similarité dans ce qu’on fait mais
eum je pense que nos raisonnements cliniques ou notre vision ou s’en va c’est pas 100%
pareil mais c’est le même principe c’est de la thérapie manuelle douce.
Pascale : c’était magnifique (rire)
Roxanne : ouais
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Pascale: j’ai trouvé ça super bien pour quelqu’un qui n’était pas sûr euh c’était bien
B: ah ouais?
Pascale et Roxanne: (rire)
B: excellent
Roxanne : est-ce que, parce que là le gouvernement a comme sorti un document pour la
prise en charge du SDRC pis euh l’ostéopathie fait pas partie heu en fait des professionnels
qui sont nommés euh faque selon toi est-ce que tu penses qu’il devrait être rajouté?
B: ben oui, (petit rire) ben oui, ah le gouvernement (grand rire) ah non!
Pascale : pis heu, est-ce que tu peux euh élaborer sur pourquoi tu penses que la réponse
c’est oui?
B: moi je trouve que l’ostéopathie devrait être incluse dans dans nos équipe
multidisciplinaire dans ces cas complexes, euh première chose leur euh ce que vous dites
au patient c’est pas exactement la même chose que nous faque ça peut apporter quelque
chose ils vont comprendre un peu mieux leur état c’est des gens aussi qui sont souvent en
douleur en SDRC faque souvent des gens qui compensent, leur posture ou leur cage
thoracique est pas euh est pas super bien euh il y a des tensions sur certaines places faque
nous en physio ont est pas les experts dedans je pense que vous vous compléter bien dans
l’équipe dans le sens si ma madame qui a mal au bras euh je veux travailler sa cage
thoracique je peux pas faire plus que mes mobilisations simples mais si vous êtes dans le
dossier là vous pouvez aller travailler autre chose et ça peut peut-être apporter un peu plus
de de soulagement pour le patient que ce que je peux faire faque ça peut se compléter très
bien euh dans dans ces cas-là peut être quelqu’un qui a un SDRC juste localisé au pied
(pause) bon thérapie manuelle c’est pas trop différent tsé mais tsé tout ce qui est centrale,
bras, cou, euh bas du dos je trouve ça important que vous soyez euh dans le dossier.
Roxanne : merci
B: (rire)ben ça fait plaisir, moi je vous aime bien parce que je vous réfère beaucoup de
patient.
Tous (Rire)
Pascale : Est-ce que tu as vu s’il y avait des formations post-gradués ou formations
continues sur le SDRC?
B: oh que oui j’aimerais ça que ça existe, là ouais je pense qu’il y a déjà une formation sur
l’OPPQ mais pas suffisante
Pascale : ok
Roxanne : dans le fond c’est tout pour nous, est-ce que eum il y a d’autres choses que tu
penses qu’on devrait aborder qu’on a pas aborder?
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B: non je pense que vous avez couvert pas mal tout, euh je sais pas si dans votre recherche
vous parlez beaucoup de psychosocial aussi dans dans cette condition là mais je trouve que
c’est beaucoup plus euh problématique que la raideur ou euh mais c’est aussi
problématique la raideur mais psychosocial joue beaucoup sur leur euh expérience de
douleur ces patients-là faque je sais pas si vous allez parler de ça mais tout ce qui est
thérapie manuelle vous avez tout couvert là tsé c’était super
Roxanne : ouais ben je pense qu’on va peut-être en parler dans euh comme notre discussion
vue que ce n’ai pas le sujet principal de de la recherche mais dans la discussion on peut
ouvrir un peu la porte sur dire qu’il faudrait qu’il y ait un un suivi plus euh au niveau
psychosocial
B: ouais ou bien dans nos formations nous physio ou ostéo d’intégrer un peu de technique
en psychologie ça peut ça peut nous aider dans plusieurs cas (rire)
Pascale : je suis d’accord
Roxanne : faque c’était tout pour nous merci d’Avoir participer et d’avoir pris du temps
pour la recherche
B: ça fait plaisir, j’ai hâte que vous finissez les filles et que vous soyez ostéopathe ouais et
que je vous réfère des patients parce que j’ai besoin de vous (rire)
Pascale : c’est sur et merci pour l’offre encore de la formation Mackenzie, je vais attendre
d’avoir des nouvelles
B: Excellent
Pascale : c’est bon ben bonne journée!
B: bonne fin de semaine à vous deux
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Entrevue #3 : 31 mai 2021 10h30-11h10 Plateforme Zoom
Titre professionnel: Ergothérapeute

E : Allo!
Roxanne : allo, ben merci de participer à notre recherche de mémoire, euh je te présente
Pascale, c’est ma collègue avec qui je fais le mémoire, euh faque ça va être plus sous forme
de discussions, on va te poser quelques petites questions, ça se peut que là on te pose un
peu plus de question sur euh c’est quoi l’ergo parce que c’est moins dans notre euh branche
juste pour être sûr qu’on qu’on s’est ce que vous pouvez faire euh faque c’est pas mal ça,
dans le fond je vais t’expliquer un peu aussi c’est quoi le projet parce que je te l’ai pas
expliqué du tout (rire)
E : je vous fais confiance (rire)
Roxanne : on fait euh une revue systématique sur euh les thérapies manuelles pis le SDRC
E : ouais
Roxanne : pis après ça on veut voir en fait la place de l’ostéopathie là-dedans faque on se
base sur les techniques qui sont utilisés dans les articles scientifiques qu’on trouve pis on
interview euh plusieurs professionnels pour un peu voir eux euh leur opinion par rapport au
SDRC euh comment il voit ça là les traitements avec euh cette population là faque c’est pas
mal ça faque en premier on voulait savoir euh c’est où que tu avais fait tes études?
E : À l’université de Montréal
Roxanne : Parfait pis c’est quoi qui t’a amené euh d’aller en ergothérapie?
E : euh à la base euh moi j’avais toujours voulu euh aider euh dans le fond les gens, je
voulais aller en physiothérapie j’ai été blessé c’est comme ça que j’ai un petit peu connu le
milieu de la réadaptation. Pis l’ergothérapie j’ai été plus attiré vers l’ergo euh parce qu’on
peut aller rejoindre quand même une plus vaste population euh enfant, adulte, euh pis les
personnes âgées donc euh pis non seulement en santé physique mais aussi mentale on peut
aider euh un petit peu à tous les niveaux donc je voyais ça un peu plus large là euh avec
plus de porte la d’opportunité pour euh pour aider la ouin
Pascale : c’est cool est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c’est quoi l’ergo?
E : ouais! En faite on cherche vraiment en ergothérapie à optimiser le quotidien des gens
que ce soit par euh euh la compensation ou en faisant la réadaptation euh suite à leurs
difficultés qu’ils rencontrent ou qu’ils ont déjà parce qu’il y en a qu’on part euh des euh
des difficultés congénitales jusqu’à aussi quand on euh quand on vieillit euh au niveau de
la population, au niveau de nos capacités changent donc euh c’est un peu ça notre rôle,
c’est tout le temps d’Essayer euh à optimiser leur autonomie euh aussi leur euh quotidien
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pis leur occupation qu’est-ce qu’ils veulent faire selon leurs euh leurs besoins et leurs
intérêts aussi
Pascale : faque tu fais à la clinique et à domicile aussi j’imagine ou plus à la clinique?
E : là présentement ben là présentement je suis en arrêt de travail je suis en congé de
maternité mais habituellement je travaille en milieu privé seulement euh je me déplace pu à
domicile euh ça c’est les circonstances actuelles mais euh c’est ça faque je fais les services
à partir de la clinique pis en zoom aussi jusqu’à nouvel ordre euh mais c’est ça
principalement des services privés euh CSST ou SAAQ aussi là euh à la clinique, en
clinique privé
Roxanne : Pis euh est-ce que tu as fait des formations continues, j’imagine que oui, est-ce
que tu peux …
E : oui! Moi j’ai fait beaucoup de forma.. en fait moi j’ai commencé pis mon projet de
recherche à l’université de maitrise était sur euh le SDRC aussi faque là c’est pour ça un
petit peu que je suis contente de pouvoir redonner un petit peu là par la suite c’était ennn en
projet de recherche en ergothérapie, eum j’ai toujours eu un intérêt quand même aussi pour
tout ce qui est thérapie de la main ça rentre un peu euh beaucoup là-dedans parce que le
SDRC frappe surtout au niveau des membres supérieurs mais aussi les membres inférieurs
mais ça c’était principalement en ergo on voit ceux qui sont euh pour le euh les euh pour le
membres supérieurs eum les attelles pis tout ça là euh et autres besoins qu’on peut faire
mais euh j’ai euh dans le fond j’ai euh avec euh mes formations continues j’ai aussi
spécialisé euh au niveau de euh du SDRC j’t’allé chercher les formations qui sont offertes
en ergo euh pour la rééducation sensitive que j’offre en service à la clinique là je pense que
(Roxanne) est au courant eumm mais c’est ça donc euh y’a plusieurs volets de cette
formation-là mais euh dès la première euh formation qui dure quand même quatre jours
euh on peut commencer à pratiquer euh avec les clients pis après ça y’a un autre volet un
peu plus tard là mais là je l’ai pas encore faite celui-là. Pour l’instant j’ai commencé cette
année a appliquer la rééducation sensitive et auparavant j’avais aussi faite la formation
continue pour le programme d’imagerie motrice graduée, un petit peu toutes les approches
qui sont par rapport au SDRC qui s’offrent en ergo, en physio aussi là euh des formations
par rapport à ça pis aussi c’que j’ai gestion de douleur chronique, j’ai faite ça en formation
continue , j’en ai suivi plusieurs euh depuis que je suis sorti de l’école en 2012 je fais
quasiment que de la réadaptation au travail oui mais surtout, j’ai eu beaucoup de cas de
douleur chronique que ce soit pour des lombalgies, ou euh cervicalgies ou même pour le
SDRC j’en ai vu énormément parce que je travaillais à la clinique de physiatrie euh à Laval
auparavant pis là en plus maintenant on est affilié quand même avec Dr Korkmaz qui est
aussi un physiatre donc là on en voit beaucoup là j’en ai vu beaucoup dans ces ces euh dans
ces traits-là de eum de de de problématique là euh donc euh c’t’un peu ça là, c’est ça mon
parcours… en gros
Pascale : Ben c’est un parcours super intéressant, très exhaustif aussi au niveau des
différentes formations que tu as pris
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E : ouais
Pascale : surtout celle de quatre jours je suis quand même surprise de voir qu’il y a des
formations aussi longues d’habitude on parle avec d’autres euh professionnels de la santé
pis souvent c’était pas beaucoup de formation ou très peu ou une journée max
E : ouais nous autres euh par rapport à ça on … en faite c’est la plus la plus exigeante cette
formation-là euh pis y’en a même je sais que des ergo qui sont allés jusque parce que avant
elle se donnait quasi euh seulement en faite euh en Europe, y’a des ergos au début qui se
déplaçaient euh en Europe pour suivre la formation de 4 jours temps plein euh donc là
maintenant en fait là elle se donne en ligne (rire) avec la Covid mais euh moi je l’ai faite à
Montréal, ça se donne aussi à Montréal ennn en 2 volets et si pas trois si on veut devenir
euh certifié là y’a une certification qui vient avec ça à la fin euh y’en a qui l’ont là je sais
pas si vous avez réussi à vous mettre en contact avec ces euh ergothérapeutes là sinon euh
soit que je peux vous refiler leurs coordonnées ou euh pis essayer de voir si vous pouvez
pas avoir des entrevues avec eux aussi. Euh Peter aussi est au courant là c’est qui là faque
y’a des ergos qui font que ça là euh de la rééducation sensitive par rapport au SDRC y’ont
des listes d’attentes un peu euh exhaustive euh pis sont euh sont pas en région non plus là
y’en a une à Québec pis les autres c’est à Montréal donc là on s’entend que pour desservir
le territoire au complet c’est difficile faque là y’a comme nous autres euh dont moi là
qu’on a suivi un un une partie du cours pis on essaie de de de avec pour cette approche-là
en tout cas on essaie d’aider pour euh apporter certains services pis c’est sûr que c’est le
fun parce qu’il y a comme un euh comme un petit réseau en ligne pis on peut poser nos
questions justement à ceux qui sont certifié faque ça c’est côté ergo là par rapport à ça pour
la rééducation sensitive, c’est pas toutes les ergos qui offrent ce service là non plus euh
y’en a pas tant au Québec, ouin
Roxanne : Pis est-ce que dans la formation d’ergo à l’université vous voyez le SDRC?
E : on le voit mais pas longtemps comme la plupart des choses parce que euh ça c’est le
euh c’est le s’pas le problème de l’ergothérapie mais c’est parce qu’on voit on apprend à
l’école sur dans le fond trois clientèles eum enfants, adultes et personnes âgées, santé
mentale et physique donc on peut s’imaginer que sur quatre an et demi de temps euh on
survole ein on ressort de l’université exemple moi pour euh les troubles
musculosquelettiques là c’est quasiment ça que je fais en clinique privée, j’peux vous dire
qu’il y a peut-être l’équivalent de 2-3 cours là-dessus, je parle pas de cours de 3h là je parle
des séances euh des crédits là dans le fond que ça fonctionne comme ça là c’est 3 crédits
pis euh c’est sur les troubles musculosquelettiques mais parce que j’ai choisi de prendre ce
cours là il y a comme plusieurs choix qu’on peut prendre comme aussi j’ai choisi de
prendre le cours de 3 crédits sur eum la thérapie de la main eum mais c’est pas tout le
monde qui prend ça y’en a qui veulent aller spécialisé tsé on peut s’orienté un petit peu
dans les dernières années avec nos stages et tout ça faque euh le SDRC exemple si j’avais
pas fait mon projet de maitrise dessus euh je veux dire y’avais un cours dans le cours des
troubles musculosquelettiques et douleurs-là qui en parlait, on parle d’un cours de 3h, peut
être 6h que j’ai faite gros maximum que j’ai fait là-dessus euh en 3e année-là de cours tsé
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d’université, donc c’est on survole littéralement son existence euh moi peut être un peu
moins parce que j’ai fait mon projet de maitrise dessus mais sinon euh je l’aurais pas vu du
tout à moins que j’aille eu l’occasion d’en voir dans mes stages mais encore là c’est
tellement une clientèle qu’on veut plus ou moins refiler à des stagiaires parce que c’est une
clientèle difficile ein c’est ça faque euh je comprends c’est pas non plus ces clients-là
veulent pas tout le temps se faire euh. On a de la misère avec la confiance pis tout ça ils
veulent pas tout le temps quelqu’un de nouveau ils préfèrent là euh tout le temps la même
personne pis c’est un petit peu difficile là faque c’est ça
Roxanne : Pis euh ton projet de maitrise, il portait sur quoi exactement?
E : C’était une recension des écrits seulement donc j’avais toute rassembler euh les écrits
qui ont été faites euh par rapport au SDRC les différentes approches qui étaient offertes à
ce niveau-là à ce moment-là en 2012 euh dont la rééducation sensitive qui est là y’avait la
thérapie du miroir, le programme d’imagerie motrice graduée y’avait toute qu’est-ce qui est
santé mentale par rapport à ça parce que faut quand même s’t’un aspect qu’il ne faut pas
négliger là que les psychologues voient, les ergos aussi un petit peu eum donc la euh toute
ce qui est psychoéducation mais aussi euh pour euh eum (pause) voyons.. j’ai un garçon à
la maison désolé j’ai oublié de mentionner c’est pour ça que je suis un peu distraite eum
mais c’est ça eum (pause) mais eum ouais psychoéducation c’est ça que je disais mais toute
qu’est-ce qui est changé aussi euh pas les besoins mais euh changer un petit peu les euh les
routines pis de voir un petit peu comment on peut intégrer la relaxation pour gérer la
douleur etc, thérapie cognitivo-comportementale aussi qu’on fait pour changer les
perceptions un petit peu parce que c’est des gens qui ont de la misère avec les limites euh
pis souvent on peut voir qui sont euh soit anxieux oui dépression qui vient avec mais euh
on peut voir aussi euh de mon expérience là que c’est des gens qui sont euh soit des over
achiever c’était des personnes très très très travaillante ou au contraire c’est des gens qui
sont qui ont un comportement à la base qui sont tendance à avoir à faire de l’anxiété donc
y’ont comme une petite fragilité émotionnelle pas tous mais on remarque ça que y’avait ce
volet là dans ma recension des écrits là que c’était quelque chose à aborder là faque y’avait
des approches de santé mentale là-dedans que ça vous rejoint moins en ostéo peut être là
mais bon c’est ça c’est un peu les rôles, c’est pour ça qu’il y a des psychologues qui
rentrent des fois dans les dossiers puis euh là les psychologues sont pas très accessibles
donc là c’est les ergothérapeutes souvent qui prennent un petit peu en charge cet aspect-là
Pascale : ok pis dans le fond euh entre ton mémoire et toi ton expérience personnelle au
niveau des traitements des personnes avec le SDRC est-ce que tu as remarqué euh les
mêmes les mêmes aspects que tu nous parlais dans ton mémoire tant au niveau mental que
physique?
E : oui, euh ce qui était ressorti des écrits aussi c’était que euh y’avait peu d’efficacité au
niveau des approches euh quel quel soit faque dans le fond euh on disait oui ça peut
fonctionner mais c’est comme ça peut ne pas fonctionner eum ce que moi je remarque
vraiment c’est que les traits sont souvent là, les traits d’anxiété, les traits euh de difficulté à
s’arrêter de de over de trop travaillant là ça tombe ça se fait mal pis là le SDRC embarque
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avec leur blessure souvent c’était des gens qui étaient très performants pis là ça les force
vraiment à arrêter. Mon meilleur exemple c’est une avocate que j’ai suivi pendant un
certain temps des mois et des mois on s’entend pis c’était vraiment quelqu’un qui devait
qui fallait qu’elle fasse un deuil du fait qu’elle ne travaillait pas euh donc s’t’un petit peu ça
ça je l’ai remarqué pis j’ai aussi remarqué que euh c’est pas euh c’est vrai que les
approches ne fonctionnent pas tout le temps donc pis c’est important dans ces moments-là
moi ce que j’ai appris de cette pratique là avec cette clientèle là c’est d’arrêter pis de pas
euh de pas s’acharner non plus parce que c’est même pour le programme d’imagerie
motrice y’en a qui trouvent ça trop confrontant de distinguer gauche et droite euh tellement
que ça l’augmente leur anxiété donc là c’est pire pis la ça augmente leur douleur pis là faut
pas ein donc là c’toute.. La règle que j’ai compris qui était dans les écrits aussi mais c’est
que peu importe l’approche qu’on utilise faut pas qu’il y aille d’augmentation de douleur
ou de signal quelconque d’augmentation de symptômes là s’pas juste la douleur là faque
c’est ça
Roxanne : dans ta pratique est-ce que tu utilises plus euh des techniques euh comme
thérapie manuelle de la main ou tu y vas plus en santé mentale?
E : Moi je fais beaucoup de je fais beaucoup de santé mentale en faite (pause) quasiment
que ça sauf pour ma rééducation sensitive actuellement j’ai misé là-dessus euh donc je fais
de la rééducation sensitive qui consiste dans le fond à ne pas toucher le client ok euh donc
euh je fais oui une évaluation une fois par mois au niveau de là de dans le fond de la
sensibilité donc euh une fois par mois je vais voir la sévérité si on veut de l’allodynie mais
sinon je touche pas ça c’est moi là en ergo euh (pause, hésitation) dans le fond je fais
beaucoup de jasette, je fais du support de la psychoéducation, je réponds à leurs questions,
je les rassure, eum j’essaie de changer un petit peu leurs euh habitudes de vie, euh j’essaie
aussi de donner des méthodes compensatoires parce que là je leur dis bon ben écoutez-vous
ne pouvez plus utiliser votre main droite donc ça veut dire que vous devez trouver d’autres
façons d’ouvrir des pots ça c’est la partie vraiment ergothérapeute euh donc j’essaie à ce
que ben y’en a qui peuvent quand même utiliser leur main mais y’en a que je leur
déconseille fortement de le faire parce que ça l’augmente trop leurs douleurs et donc euh ça
dépend de leurs stades etc ça dépend de pleins de facteurs mais à la base c’est ça j’essaie de
trouver des façons qui demeure quand même fonctionnelles donc ça c’est mon autre partie
de mon autre rôle en ergo que je fais mais je fais aussi la santé mentale beaucoup faque
c’est ça j’essaie de voir euh de changer un petit peu leur euh leur façon de voir les choses
par la thérapie cognitivo-comportementale faque c’est beaucoup de euh d’entrevue puis
y’ont besoin de parler à quelqu’un bien souvent là pis moi j’ai le temps de le faire pis c’est
un peu ça dans la réalité des choses euh en clinique privée puis eum en ergo tsé on a un
temps euh qui est plus alloué en un à un sans qu’on aille à faire nécessairement une
intervention physique là tsé sinon on sent que je l’ai pas traité cette personne là j’y ai juste
parlé mais nous autres tsé c’est comme on on peut on peut très bien le justifier euh qu’on
ait jaser toute le long du traitement pendant 30 minutes un à un seule on peut très bien le
justifier dans nos notes là. Tsé faque s’t’un peu l’avantage en ergo de ça faque c’est ça on
n'a pas nécessairement besoin pendant un 10 minutes d’avoir euh faite une thérapie
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manuelle exemple on en fait pas là c’est les physios mais exemple c’est ça tsé on n'a pas
besoin de de ça, ah y’a pas fait d’exercices aujourd’hui de bouger sa main quoi que soit
mais c’est pas grave on peut justifier ouais
Pascale : c’est quand même un traitement éducatif
Emma : Oui comme moi je peux prendre (son qui coupe) pour complémenter pour des
fois.. je vais aller parler avec ma collègue physio après de ça mais je prends vraiment le 30
minutes que j’ai avec eu bien souvent même quand c’est au début là de leur prise en charge
ben je passe 30 minutes à leur expliquer c’est tout là j’ai pris 30 minutes j’ai pris la peine,
ils m’ont écouté tsé ils étaient réceptifs ils étaient prêts, j’ai pris 30 minutes pour expliquer
la situation pis rassurer par rapport eum à certaines craintes qu’ils ont, ils ont toujours des
questions pis c’est le fun parce que là je l’ai faite j’ai pris 30 minutes pour le faire pis la
y’ont pas besoin après ça en physio de de ravoir cette conversation-là faque ça permet bien
souvent la prise en charge par les TRP ou les physios qu’ils fassent leur traitement qu’ils
ont à faire. Pis c’est des clients qui ont quand même besoin de ces traitements là même si
c’est pas directement exemple sur leur main ben au moins d’aller aider pis de de de de
soutenir un petit peu leur épaule qui commence aussi à avoir de la misère parce que là bon
ils utilisent plus ou moins leur main, ils sont tout le temps en protection donc là toute le on
est rendu en haut même le cou des fois ça les dérange donc là au moins ils peuvent avoir un
traitement qui le soulage euh en physio par la suite. (Pause) ils ont moi pour euh leur
crainte etc., leur support moral
(Rire de tous)
E : j’en fait beaucoup (rire) c’est ça
Roxanne : Ben y’en faut là! Il faut qu’ils soient euh englober au niveau santé mentale parce
que je sais que tsé d’avoir un suivi en psychothérapie des fois y’a beaucoup d’attente, y’a
pas beaucoup d’accès surtout ceux sur la CSST pis si mettons toi tu décides que mettons la
main ont la touche pu est-ce que les autres thérapeutes avec qui tu travailles euh justement
en physio, en ostéo eux ils respectent ça et ils vont aller travailler ailleurs?
E : Ben là c’est ça nous, ça dépend, (pause) ça ça dépend ein là moi à la clinique ça l’a été
un petit peu instauré parce que j’ai l’approche de rééducation sensitive pis ça l’a été euh on
travaille en multi beaucoup donc ça l’a comme été véhiculé comme message que bon ok si
Emma a dit oups pardon ma batterie est faible, ok si Emma a dit que bon qu’on touche pas
à tel, peut-être pas toute la main au complet, bien souvent je vais parler de zone ben les
professionnels avec qui je je travaille le savent euh je vais aller les voir directement, je leur
dit écoute la est-ce que tu peux , tu peux faire euh, ostéo ou physio peuvent faire leur
traitement euh mais c’est tout simplement pas touché la zone de peau que je leur indique.
Donc là je leur fais un petit plan et je leur donne ça faque là c’est sur on peut exemple des
fois c’est qu’ils peuvent prendre les doigts mais peuvent pas aller sur le dessus de la main
par exemple mais sont quand même capable de faire certaines techniques en prenant leur
prise différemment donc là s’t’un peu ... c’est ça j’en a que non on peut même pas toucher
toute le membre supérieur au complet mais ça c’est des cas euh extrême mais que là je vois
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plus je ne sais même pas si sont encore à la clinique mais bon mais sauf que l’affaire c’est
que des fois j’ai pas eum euh y viennent me voir en ergo parce qu’il n’y a pas des ergos
dans toutes les cliniques non plus, ils viennent me voir en ergo mais ils font leur physio à
une autre clinique et là c’est plus euh c’est plus difficile parce que y’ont pis souvent vu
qu’y ont pas d’ergo non plus, c’est sûr qui y’ont pas d’ergo qui fait mon approche donc là
c’est de leur expliquer de ne pas toucher euh (rire) faque là ça c’est un petit peu difficile de
mon côté ça c’est mon petit challenge que j’ai personnelle, je l’ai appelle et puis là je leur
explique le tout mais c’est parce que c’est ça c’est pas toutes les euh les professionnels qui
comprennent encore à ce jour. C’est quand même une maladie, euh le SDRC c’est
compliqué, c’est complexe pis j’observe aussi que bien souvent quand que je les prends en
charge ça fait deux ans qu’y ont la problématique, qu’y ont eu euh une panoplie de
traitement de physio qui a jamais rien donné, que c’était pire, que ça l’augmentait leur
douleur, (soupir) des histoires d’horreurs que j’ai entendu que de de mes clients tsé
j’essaie de les rassurer en leur disant mais écouté c’est peut-être ce qu’il pensait qui était
mieux à ce moment-là euh de faire pour vous pis y’a des chances qu’on ne savait même pas
qu’il y avait un SDRC faque exemple là une fracture de poignet, ben y’ai traité pour sa
fracture de poignet mais y’a un SDRC dessus directement dès le départ, ben une fracture de
poignet techniquement il faut un moment donné il faut bouger c’est ça faque là ben on fait
les techniques, on essaie de bouger, on est rendu à faire du passif même on veut tsé on veut
que ça plie ben s’parce que on veut que ça plie mais dans le fond c’est la raideur du SDRC
qui les les empêche de plier et non pas le faite qu’ils ont des adhérences par exemple tsé, ça
peut aussi être les adhérences, mais là le faite c‘est que le SDRC c’est ça qui les limite
faque là on est en train de pousser contre leur douleur pis euh on empire leur SDRC si on
veut faque c’est tout ça, mais on peut pas le savoir parce qu’il n’y a pas de diagnostic donc
là le physio ben il fait ce qu’il y a à faire pour une fracture, il fait sa job là, je le comprends
faque s’t’un peu ça faque c’est comme un peu faut instaurer dans les cliniques eum un
espèce de dépistage de SDRC qui se fait graduellement je dirais, là je parle dans des
cliniques euh d’un petit peu moi je euh que que les traitements vont vites là tsé que y’ont
plus ou moins cette approche-là par rapport à la clientèle, c’est le fun parce que je trouve
que là les ostéos y’ont plus l’œil, y’observe un peu plus , y’ont plus le temps aussi là, euh
je trouve que y’ont plus l’œil pour ça si on veut
Roxanne : justement parlant d’ostéo, tu es habitué de travailler quand même avec plusieurs
ostéos, est-ce que tu sais ce qu’ils font en ostéopathie?
E : ben là c’est sûr que euh, par rapport au SDRC, ou juste euh?
Pascale : en général?
E : En général, ben là j’ai comme euh (pause) j’ai comme euh j’ai aussi pris des traitements
d’ostéo là, mais je sais que y’a comme deux visions dans l’ostéo de ce que j’ai compris là,
y’a ceux qui ont une vision plus holistique quasiment que bon le foie est relié à telle chose
et là que ça déclenche tel affaire bon y’a comme toute un reliment dans les les euh même
les organes, les adhérences, je sais qu’ils travaillent beaucoup les adhérences souvent que
y’a sur les organes ou sur euh euh ils travaillent beaucoup aussi, sont bons avec la dure-
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mère, des choses comme ça tsé des choses plus euh qu’en physio peut être qu’ils voient
moins là, faque je trouve que c’est plus holistique un peu par rapport à ça que ce soit une
approche un petit peu euh si on veut euh euh non conventionnelle là à ce qu’on est habitué,
mais j’aime ça quand même tsé faque euh souvent euh je leur donne euh j’aime ça que ces
ces clients-là soient prise en charge par des ostéos pour cette raison-là, le système nerveux,
c’est pas juste exemple des étirements neurales, tsé c’est pas ça, ça c’est vraiment
l’approche physio là tel quel, je sais que des fois ils vont aller voir pour chercher euh autre
chose là, faque c’est intéressant, ouin
Pascale : justement dans cet axe-là est-ce que tu trouves que l’ostéopathie devrait être
inclus dans dans une approche multidisciplinaire pour le SDRC?
E : Certainement, oui, ben honnêtement en plus ça prend toute l’aide qu’il faut pour vrai là
(rire), euh donc c’est sûr aussi qu’avec… on le sait même pas à ce jour exactement
pourquoi euh ces personnes le développent ou pas, bon euh on a identifié ok oui certains
traits de personnalité si on veut qu’ils sont plus susceptibles à développer ça euh on y’a pas
de physiopathologie d’identifier nulle part à ce jour
Pascale : 9 ans plus tard, même après ton mémoire, on n’est pas plus avancé au niveau de
la pathophysio
E : non c’est ça ein ben non c’est ça voilà faque tsé c’est ça je je me maintiens à jour
j’aimerais bien pouvoir euh parce que je veux pouvoir le dire clairement ben regarde
écoute ton problème c’est à cause de ça, je peux même pas encore dire ça à mon client,
donc pis c’est très difficile, je les comprends d’être frustré aussi par rapport à ça mais bon
on le sait toute pas donc quand que y’a euh un autre type de professionnel qui comment à
s’intéresser à euh à la problématique ben on le prends ein (rire) faque en ostéo moi je suis
contente que ça commence même à faire des projets de recherche par rapport à ça, je sais
pas si y’en a eu d’autres avant, je suis pas au courant, faque là je suis vraiment excitée là de
de votre projet là c’est le fun euh faque tsé c’est ça j’essaie de euh j’ai j’ai hâte de voir
qu’est-ce que les ostéos ont à offrir avec cette clientèle-là autres peut être que juste leurs
thérapies manuelles quoi que ce soit là euh c’est intéressant de voir cette vision-là
s’intégrer graduellement aussi, ça serait le fun de l’avoir euh en équipe multi aussi ben là
y’a pas des ostéo partout non plus faque euh qui voit cette clientèle là aussi, qui s’intéresse
à cette clientèle-là, faque eum ça va être intéressant
Pascale : j’ai encore une question, on passe du coq à l’âne là, mais dans le fond toi tu les
vois combien de temps les patients en SDRC, est-ce que tu les vois sur une période de
quelques mois ou on parle vraiment plus en termes d’années?
E : Moi pour mon approche à moi, en ergo je les vois une à deux fois par semaine pendant
30 minutes et la fois que je les évalue qui est une fois par mois que je fais l’évaluation
complète, dans le fond j’évalue leur zone euh d’allodynie, leur zone d’atteinte que
j’appelle, la sévérité aussi de l’allodynie, là je prends une heure faque euh en réévaluation
si on veut là, une fois par mois seulement, donc je les vois euh (hésitation) ça dépend des
fois je les vois une fois semaine aussi seulement, je sais que les ergos à ma formation de
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rééducation sensitive l’ergothérapeute qui était certifié qu’est-ce qu’elle disait c’est qu’elle
les voyait une fois par semaine une heure de temps tout simplement pour euh limiter les
déplacements euh bon tsé parce que quand même c’est un stress veut veut pas surtout si
c’est les pieds là où qu’il faut qui conduit euh donc c’est pour limiter les déplacements euh
quand même s’assurer d’avoir un suivi de semaine en semaine, je sais aussi que qu’est-ce
qui faisait qui était intéressant c’est qu’il faisait un suivi à deux si possible donc une
semaine de temps, la première semaine c’était exemple euh c’était moi et la semaine
d’après c’était un autre thérapeute. Faque des fois ce qu’on remarque avec cette clientèle-là
c’est qu’ils disent pas tout le temps la même chose donc là on peut observer euh un petit
peu là eum le le les différences parce que là entre professionnel on se parle, faque pis des
fois ils vont pas osé nous dire quelque chose exemple à moi mais ils vont le dire exemple à
ma collègue la semaine d’après, là ils vont dire en plus ils vont dire ben la Emma elle a été
un petit roff avec moi là pis a m’a brassé, pis ceux qui vont dire ben ça m’a fait du bien elle
a raison où faque tsé ça vient valider un petit peu notre euh notre thérapie qu’on fait ben là
moi je peux pas faire ça j’ai pu euh j’avais euh ma collègue avant qui est partie qu’on
faisait cette approche-là de cette façon-là, faque une semaine elle voyait moi et l’autre
semaine elle voyait ben c’était Catherine qui avait faite la formation mais là est pu là faque
on peut pu faire ça faque c’est juste moi, ça déload un peu parce que c’est une clientèle
veut veut pas aussi qui est lourde, tsé sans le vouloir là mais c’est exigeant en tant que
professionnel de suivre ces personnes-là. Faque c’est sûr qu’en équipe multi c’est plus
facile euh pis on a l’impression de pas être tout seule avec cette personne-là ce qui est très
important parce que c’est quand même… surtout si tu en suis plusieurs en plus, euh on
s’imagine une journée de temps euh à discuter avec ces personnes-là, y’en a qui font que ça
aussi, ça peut devenir lourd parce qu’on a pas toujours des succès avec eux euh faque c’est
pour ça que je les vois une à deux fois semaine dépendamment faque soit des fois je fais
oui mon approche mais ça me donne l’occasion de travailler sur autre chose parce que des
fois y’a autre chose à travailler aussi là tsé c’est pas que du SDRC des fois, de la
décompensation général donc je leur fais des fois des petits programmes à faire là, des
petites motivations là, essayer d’avoir un horaire de vie, d’occupation parce que parfois ils
font rien, ils sortent pas faque là c’est d’essayer de voir leur intérêt, donc je travaille pas
juste la rééducation sensitive faque des fois je les vois deux fois semaine, faque pis la nos
rencontre sont plus courtes là avant j’avais une heure-là j’ai trente minutes, en ergo ça l’a
tout le temps été une heure pis là nous autres avec dans les dernières années avec la Covid
on a réduit à 30 minutes faque là c’est comme plus court, mais c’est ça. Faque je les vois,
pis ça ça peut être pendant des mois. (pause) Quand que je prends quelqu’un en charge
avec un SDRC la première chose que je fais en faite c’est que je les évalue, j’évalue leur
zone selon mon approche de rééducation sensitive, j’évalue leur zone euh pis euh j’évalue
la sévérité ok pis là quand on parle de sévérité y’a comme une échelle de de en tout cas une
échelle de couleur en tout cas pour situer, mais tsé c’est drôle parce que c’est une arc-enciel ein, une arc-en-ciel des des couleurs de la douleur si on veut puis euh ça prend, faque
là un arc-en-ciel ça l’a 6 couleurs c’est vraiment ça l’, ça l’a six couleurs, pis si on est
mauve on est à une sévérité légère, ok euh mais si on est dans le rouge, on est à une
sévérité euh maximale dans le fond importante. Puis pour changer de couleurs d’arc-en-ciel
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ça prend un mois minimum, si tout va bien. Si j’ai quelqu’un qui est dans le rouge, ben ça
prend 6 mois, je leur dis ça l’a! Si j’ai quelqu’un qui est dans le rouge, ben ça va vous
prendre 6 mois avant de ne plus avoir d’allodynie, là ils me regardent OK, six mois
minimum, minimum faque c’est ça, au moins ça les situe un petit peu plus dans le temps
puis de mois en mois parce que je les évalue une fois par mois ben ils voient leur évolution.
Souvent ben souvent ça prend plus qu’un mois mais bon, mais bon
Pascale : C’est intéressant comme approche, merci! (Pause) je pense que ça englobe
vraiment bien toutes les questions qu’on avait aujourd’hui.
E : Oui, parfait!
Pascale : Toi, est-ce que tu avais des commentaires ou un petit quelque chose de plus que
tu voulais ajouter par rapport à tout ça?
E :Euh non, mais bonne chance pour la suite, pour vos entrevues, et si vous avez euh
besoin que je vous mette en contact peut être avec d’autres ergos qui qui euh qui sont plus
euh qui ont plus d’expérience que moi si je réussi à vous mettre en contact avec quelqu’un
qui est certifié euh en rééducation sensitive ça serait peut-être intéressant pour votre
recherche, euh je sais pas là, mais
Pascale : on t’enverra un courriel au besoin
E : J’ai bien hâte de voir concrètement le rôle que les ostéos peuvent prendre avec la
clientèle là, pis vous êtes les bienvenus
Pascale : merci c’est gentil
Roxanne : merci et bonne après-midi
E : merci et à vous aussi!
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Entrevue #4 : 15 juin 2021 18h30-19h
Plateforme Zoom
Titre professionnel : Technologie en réadaptation physique et étudiante en ostéopathie
Pascale : Salut! Est-ce tu nous entends?
J : Oui
Roxanne : Salut ça va bien?
J : oui merci
Pascale : Parfait, bien un gros merci de prendre du temps pour nous, est-ce que tu sais un
peu de quoi ça parle ou tu aimerais qu’on explique?
J : Ouais bin vous pouvez m’expliquez un petit peu, juste pour savoir vous vous en aller où
avec ce sujet-la
Pascale : Ok, alors Roxanne avec moi est TRP et on fait toutes les deux le cours
d’ostéopathie et notre mémoire, pis on voulait en savoir plus sur les patients en SDRC.
Avec euh les entrevues ont vient comme chercher les opinions de différents professionnels
pour en savoir plus sur leurs expériences euh avec leurs cas de SDRC, pis nous sa nous
aide à venir validité notre mémoire aussi là
J : Ok
Pascale : Est-ce que tu travailles avec Anne-Julie?
J : euh non en faites c’est ma prof à l’école
Roxanne : Ok. Pis toi c’est quoi ton background?
J : Moi je suis TRP pis euh dans le fond je fini ma 4e année en ostéo là la (rire)
Pascale : Donc c’est plus en TRP que euhm tu as vu les patients en SDRC?
J : En CSST dans le fond là
Roxanne : Ok oui moi aussi. Pis ça fait combien de temps que tu as graduée de TRP?
J : en 2016, à Marie-Victorin
Roxanne : Pis euh dans le fond la est-ce que tu travailles dans une clinique
multidisciplinaire comme TRP en même temps que tes études?
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J : ouais exact
Roxanne : Faque t’es habituée de travailler avec des équipes multidisciplinaires j’imagine?
J : Ouais vraiment!
Pascale : Et les autres thérapeutes ils font quoi eux?
J : Euh bin c’est surtout comme physio, ergo, euh avec lesquels on travaille le plus tsé c’est
rare, nous y’a pas de psychologue dans notre équipe là, mais des fois sont quand même
référé en psychologie mais moi avec ceux que j’interagie c’est plus physio-ergo là
Pascale : Ok cool, pis dans le fond ton expérience avec les patients SDRC, c’est, tu disais,
c’est en TRP?
J : ouais exacte, bin j’en ai une présentement que je suis, en ce moment, faque ça tombe
bien quand même (rire) et c’est ma 4e patiente SDRC depuis que j’ai graduée
Roxanne : Pis est-ce que c’est dans le fond, elles arrivaient pis elles avaient déjà avec le
diagnostic ces personnes-là ou c’est comme toi avec les autres professionnels que vous
avez vu que par exemple elle venait pour post-fracture pis là ça se développait ?
J : euh ouin, bin dans le fond au début, elle ce qui est arriver c’est qu’elle a eu un kyste au
poignet, euh super super de douleur là elle avait peur de bouger pis euh on savait que ça
s’en allait là. Elle s’est faite opérée pis là le médecin à diagnostiquer le SDRC tsé pis ça
s’en allait vers, pis encore aujourd’hui je la traite pratiquement pas parce qu’à tolère rien là.
Elle c’est vraiment juste poignet par exemple, ça l’a pas monté, mais ouin c’est quand
même assez difficile. Faque je trouvais ça intéressant comme projet parce que justement on
sait rarement quoi faire avec ces patients-là (rire)
Roxanne : pis est-ce que dans tes formations, soit TRP ou en ostéo ou encore en formations
continues, est-ce que tu as eu de la théorie sur le SDRC?
J : euh, pas tant que ça parce que vu que tsé on en a pas bcp pis j’étudie en ostéo faque j’ai
pas faites tant de formations continues, mais tsé, j’ai pris des formations surtout
biopsychosociales, pour comme envelopper ce côté-là du SDRC là, je me suis plus
concentrée là-dessus pis j’ai pris beaucoup d’information des ergothérapeutes qui sont plus
souvent axés là-dessus, ouais
Pascale : pis à l’école où tu vas est-ce que tu as vu la partie patho sur le SDRC déjà ou pas
encore?
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J : non pas encore
Roxanne : pis à ta clinique le traitement c’est euh combien de fois semaine et combien de
temps entre les traitements?
J : euh dans le fonds nous les traitements c’est 15 minutes pour les CSST, faque c’est sûr
que c’est pas long. Là pour elle en ce moment je l’a vois juste 1 fois semaine, au début je la
voyais 3 fois semaines mais on a diminuée à 1 parce que euh tsé, pendant un bout mettons
je faisais même du crânien pour essayer de juste changer d’idée pis ça l’augmentait ses
douleurs quand même dans son poignets tsé. Faque je suis quand même très restreinte dans
ce que je peux faire avec elle, faque je la vois juste 1 fois 15 minutes pis des fois on fait
juste parler
Pascale : est-ce que y’a d’autres thérapeutes qui la voit en même temps?
J : euh ouais y’a l’ergo qui la voit deux fois semaines pis elle vient de commencer la
clinique de la douleur aussi, faque au moins ça
Pascale : Ok, pis toi les techniques que tu es capable de faire, lesquelles que tu trouves qui
euh fonctionne le plus, que tu te vois utiliser le plus ou euh avec des résultats?
J : euh bin c’est sûr qu’avec ce médecin-là qui la suit c’est un peu controversé parce
qu’habituellement ils disent SDRC faut pas toucher la zone, faut comme pas surstimulé, pis
ce médecin-là m’a dit faut vraiment la mobiliser. Faque là je suis comme entre deux
chaises, c’est un peu euh contradictoire, mais tsé quand le médecin il parle habituellement
on veut pas trop le contredire non plus, faque je fais comme moitié de la séance où je
mobilise son poignet pour garder sa mobilité pis le reste du temps je fais du crânien, pis
quand je fais du crânien euh surtout temporal, occipital, elle va sentir comme un filet de
chaleur qui va jusqu’à ses doigts. C’est dur pour moi d’expliquer parce que même elle a de
la misère à le verbaliser, mais c’est ce qu’elle sent donc moi je continue dans cette voie-là
Pascale : Ok. Pis avec les autres patients de SDRC que tu as vu est-ce que tu as pris la
même approche?
J : bin, avec les autres j’étais en 1e 2e année d’ostéo faque j’avais pas vu de crânien encore,
faque c’était encore plus nébuleux, comme j’étais bébé ostéo plus TRP, pis la plupart je
fermais leurs dossiers, je savais pas trop quoi faire. Tens, pas de Tens, ça marchait, ça
marchait pas, c’est rare que j’avais bcp d’objectif avec ces patients-là avant d’avoir comme
mon crânien là vraiment. Au moins ça ça me permet des garder en traitements, parce que
tsé surtout cette patiente la que je vois qu’elle a pas d’autres limitations que son poignet tsé
je peux pas aller traiter son épaule parce que son épaule est saine, faque au moins sa me
donne une porte de sortie pour traiter ça, pour quand même la voir, pour pouvoir jaser avec,
aussi parler son biopsychosocial pis avoir un effet quand même calmant un peu sur le
système nerveux
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Roxanne : Pis euh tantôt tu disais que parfois ils sont référés en psychothérapie, est-ce que
cette cliente-là à l’a un suivi ou c’est vraiment toi qui fais la partie biopsychosociale?
J : Ouin c’est vraiment moi pis l’ergo parce que le médecin voulait pas… Ouin, on aurait
voulu qu’elle se batte un petit peu plus, mais le médecin à refuser, il voulait vraiment
qu’elle s’occupe plus d’aller en clinique de la douleur faque euh à suivre. Elle avait, je la
vois demain, elle avait son premier rendez-vous la semaine passée donc euh à suivre.
(pause) Ils font beaucoup de médications aussi, comme la il l’ont prescrit comme une
crème à mettre sur sa zone, à suivre là-dessus aussi.
Pascale : Sais-tu si c’est médicaments topiques seulement ou aussi injection?
J : Elle prend du Lyrica, quand même une pas pire dose, comme la plupart des patients, en
tout cas moi tout ceux que j’ai vu c’est ça qui prenait. Elle avait au début comme une
plaque de gel qu’elle mettait vraiment sur son poignet, mais ça sa fini par faire qu’elle était
pu capable de le toléré non plus. La elle a une crème, c’est comme pleins de médicaments
qu’ils ont mélangés ensemble, qui est une crème qu’elle applique là-dessus pis c’est
supposer être comme un analgésique qui gèle la peau si on veut pendant un 2 heures a peu
près, mais pour l’instant ça marchait pas encore
Pascale : Ouin, pis avec toutes ces euh thérapies-là qui fonctionnent pas, tsé les
médicaments marchent pas, les thérapies manuelles font mal, tu dirais c’est quoi l’état
mental de la patiente quand elle arrive dans ton bureau genre?
J : euh je dirais de pire en pire en ce moment parce que, c’était peut-être pas si pire on était
dans la covid la faque sa passait peut-être un peu mieux mais là, des rassemblements avec
ses amies avec qui elle jouait au volleyball, qu’elle faisait du vélo, faque la c’est tous des
trucs qu’elle peut pas faire, faque beaucoup beaucoup de frustration tsé la dernière fois que
je l’ai vu je l’ai pas traiter, elle a pleurée pendant comme 45 minutes avec nous, quasiment
tout le long, parce que beaucoup de frustration pis elle peut pas s’occuper de la maison pis
faque c’est pour sa je trouvais sa plate qui a pas de suivi psychologique parce que oui on
est formé un peu pour sa mais c’est quand même pas 100% notre job la, mais ouin
mentalement c’est pas ce qui est le best en ce moment euh pour elle.
Pascale : pis euh dans le fond avant de poser ma prochaine question, j’aurais besoin de
savoir c’est quoi les cours que t’as fait déjà dans ton parcours en ostéo? Comme c’est quoi
les cours pratique que tu as déjà fait dans ton cursus?
J : Ouais bin j’ai fait mon viscéral, j’ai fait… c’est sûr que les écoles sont pas toutes
pareille la, mais j’ai fait viscéral mobilité et motilité, j’ai fait mon crânien mais pas
motilité, ça ça va être plus l’année prochaine, euh toute mes cours de structurelle donc tout
ce qui est craquement et compagnie, euh les cours de technique fonctionnelle, tsé j’ai fait
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femme enceinte, bébé, tsé on a presque toute faites, il manque plus tout ce qui est plus
perfectionnement si on veut
Pascale : donc tu as déjà une très bonne base c’est vraiment bien. Faque je veux savoir,
avec ton background TRP et maintenant presqu’ostéopathe, est-ce que tu trouves que dans
ton expérience ça serait pertinent euh d’inclure les ostéo dans la prise en charge des euhm
des cas de SDRC?
J : ouais, à 100%, à 100%. Tsé j’ai quand même vu mon évolution de juste TRP à TRP qui
à commencer son cours d’ostéo pis jusqu’à cette année-là, pis clairement j’étais pas outillée
à traiter du SDRC euh quand j’étais juste TRP la je euh j’avais pas de notion, j’avais pas
euh… Tsé quand on me disais SDRC tu peux pas toucher son bras bin la on a comme pas
d’autres techniques, c’est comme ok faque qu’est-ce que tu veux que je fasse? (rire) Faque
ouais 100% je pense que les ostéo aurait intérêt a être intégrer
Roxanne : Pis tu penses c’est plus au niveau de nos connaissances anatomiques ou plus au
niveau de euh notre variété de technique où on peut amener un plus?
J : euhm (pause) je dirais les deux. Surtout, surtout au niveau des techniques parce qu’on
peut intégrer le crânien, le viscéral et compagnie, mais on a quand même, c’est quand
même plus un cours qui se veut universitaire que CEGEP, à mettons, moi en TRP on avait
pas tant vu le dorsal, on avait vu oui le cervical mais tsé pas assez, faque moi je suis
vraiment aller me spécialiser en ostéopathie sinon j’aurais été limiter même dans des
traitements plus basic qui aurait pas eu un SDRC ou peu importe la, ouin
Roxanne : parfait.
Pascale : c’était une super réponse
(petit rire général)
Roxanne : est-ce que toi tu as des questions pour nous?
J : mais quel autres professionnels vous avez eu?
Roxanne : euh on a eu une physio, un autre TRP/ ostéo (rire), une ergo, ouin c’est pas mal
ça. On cherchait aussi plus psychothérapie mais on a pas trouver quelqu’un de disponible.
Mais pas mal tous les professionnels qu’on a vu nous on dit que ça prenait un encadrement
à ce niveau-là, faque c’est sûr que nous on va l’ajouter comme dans la discussion de notre
mémoire, parce que c’est vraiment plus les thérapies manuelles que c’est basé, faque c’est
pour ça qu’on a interviewer des professionnels qui ont leurs mains sur les patients. On a
aussi exclu tout ce qui est acuponcteur parce que c’est pas quelque chose que nous on peut
reproduire en tant qu’ostéo, parce qu’en même temps on voulait valider si nos techniques
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d’ostéo fonctionnaient pour le SDRC faque j’irai pas de parler d’aiguilles si c’est pas dans
mon champs de pratique, faque c’est pas mal ça qu’on a faite comme entrevues
Pascale : Ouais, pis on allait chercher justement c’est quoi les techniques qui sont utilisées
par ses professionnels là, pis toi avec l’approche crânienne c’est super parce que personne
nous en avait parler encore faque c’est vraiment l’fun de voir une autre perspective aussi.
J : ouais, pis tsé y’a aussi que ma patiente qui va à la clinique de la douleur, eux ils se
concentrent vraiment sur la médications tsé, ils font pas tant de recommandation sur les
traitements faque je comprends que la médications peut aider mais je pense qu’il aurait
intérêt à avoir plus de recherches là-dessus, vraiment faque je trouve ça intéressant comme
projet vraiment
Pascale : ah merci. Bon faque c’est ça, merci de ton input pour tout ça
Roxanne : merci beaucoup, et bonne soirée !
Pascale : on pourra t’envoyer une copie du mémoire si tu veux, une fois qui va être fini la
(rire)
J : ah oui cool merci ! (rire) bonne soirée la!
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Annexe 3: Formulaire de confidentialité qui ont été signés par les candidates retenues
pour les entrevues

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ
L’ostéopathie dans le traitement pluridisciplinaire du SDRC, revue systématique
Étudiantes-chercheures
Roxanne Leblanc, programme d’étude en ostéopathie
(514) 433-2269, roxanneleblanc27@gmail.com
Pascale D’Amours, programme d’étude en ostéopathie
(514) 432-8779, damours.pascale@gmail.com

Direction de recherche
Diego Legrand, directeur scientifique chez ENOSI
(514) 430-4966, diego.legrand@outlook.com

Description du projet et de ses objectifs
Ce mémoire est un devis quantitatif agrémenté d’une partie qualitative. Son objectif principal est d’étudier la
place de l’ostéopathie, et de ses techniques, dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints du
SDRC. La partie qualitative complémente le devis quantitatif par des entrevues semi-dirigées de différents
professionnels de la santé.

− Durée prévue du déroulement du projet : les entrevues seront faites dès le 28 mai
2021 et seront retranscrites par la suite (mises en annexe dans le mémoire)
− Nombre de participants impliqués : 4 participantes
− Population ciblée : professionnels de la santé (ostéopathe, physiothérapeute,
ergothérapeute) ayant déjà traités des patients avec SDRC
− Objectifs poursuivis : Ces professionnels nous décrirons leurs expériences et leur
prise en charge des cas de SDRC, venant affirmées, ou non, les résultats de la partie
quantitative.
Collaboratrice, collaborateur
Nom
Coordonnées

Nature et durée de votre participation
Nous vous demandons de collaborer à un projet de recherche qui implique une (1) entrevue de 20 minutes
concernant vos expériences et votre prise en charge des patients atteints de SDRC selon votre domaine de
travail. L’entrevue se déroulera sous forme de discussion sur la plateforme Zoom.
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Engagement à la confidentialité
Dans l’exercice de mes fonctions de (coordonnatrice, coordonnateur ou d’assistant de recherche, ou autre),
j’aurai accès à des données qui sont confidentielles. En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris
connaissance du formulaire de consentement écrit signé par les étudiantes-chercheures et le directeur de
recherche et je m’engage à :

-

-

Assurer la confidentialité des données recueillies, et donc ne pas divulguer
l’identité des participant(e)s ou toute autre donnée permettant d’identifier un(e)
participant(e), un organisme ou des intervenant(e)s des organismes collaborateurs ;
Assurer la sécurité physique et informatique des données recueillies ;
Ne pas conserver de copie des documents contenant des données confidentielles.

Une copie signée de ce formulaire d’engagement à la confidentialité doit m’être remise.
__________________________________________________
Prénom Nom
__________________________________________________
Signature
__________________________________________________
Date

Engagement des chercheures
Je, soussignée(s) certifient
(a) avoir expliqué à la signataire, au signataire les termes du présent formulaire ;
(b) avoir répondu aux questions qu’elle, qu’il m’a posées à cet égard ;
(c) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire.

________________________________________
Roxanne Leblanc (chercheure)
________________________________________
Signature
________________________________________
Date

_______________________________________________
Diego Legrand (directeur de mémoire)
_______________________________________________
Signature
_______________________________________________
Date

________________________________________
Pascale D’Amours (chercheure)
________________________________________
Signature
________________________________________
Date

