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Mots-clés : Œdème, drainage, électrothérapie, fracture métacarpien, kinésithérapie. 

Résumé : L'œdème post traumatique est une des grand symptômes en rééducation de la main. De 

nombreuses techniques sont à notre disposition pour le réduire et limiter ses conséquences, mais 

toutes n'ont pas été validées scientifiquement. L'objet de cette étude est de développer un protocole 

scientifique qui nous permettrait d'évaluer l'effet  propre des courants dits "drainants" à diminuer 

l'œdème post-traumatique de la main. Cette étude à été menée dans l'esprit de la kinésithérapie 

basée sur les preuves, contre placebo, randomisée, centralisée et en triple aveugle. 

 

 

 

 

Keywords : oedema, drainage, electrotherapy, metacarpal fracture, physiotherapy  

Abstract : Post-traumatic oedema is one of the most important symptom in hand rehabilitation. 

Many technics are available to reduce it and to reduce their consequences, but they are not all 

scientifically validated. This study's aim is to develop a scientific protocol that would evaluate the 

specific effect of high voltage pulsed current to reduce hand post-traumatic oedema. This study was 

conducted in the spirit of evidence based physiotherapy : against placebo, randomised, centralised 

and in triple blind. 
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I. Introduction 
 

L'assemblée nationale française vient de redéfinir le 27 mars 2015 notre métier de kinésithérapeute  

comme suit : " La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la 

prévention, le diagnostic kinésithérapeute et le traitement : des troubles du mouvement ou de la 

motricité de la personne […], des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles " 
1
. 

Notre objectif de kinésithérapeutes est donc de rendre, de préserver la fonction ou de développer, le 

cas échéant, les compensations . Nous travaillons au quotidien dans cette optique. Nous nous basons 

la plupart du temps sur notre intuition, le consensus professionnel et, il faut bien l'avouer parfois, sur 

certains effets de mode. 

La main est selon Aristote "l'instrument des instruments", sans elle l'homme n'aurait pas évolué 

jusqu'à sa place actuelle2.  

Dans notre pratique quotidienne de rééducateurs de nombreux patients déclarent avoir saisi 

l'importance de cet "instrument" seulement une fois privé de son usage. 

La Kinésithérapie Basée sur la Preuve (KBP) n'est pas encore entrée dans nos structures de soin 

comme elle pourrait (et devrait) l'être. Cela nous permettrait de distinguer et de quantifier 

l'efficacité d'un outil de celui n'apportant pas plus que l'effet placébo. 

Nous nous proposont dans ce mémoire de développer une étude pilote, basée sur les principes de la 

KBP. Nous étudieront un des cas les plus courants rencontrés dans les soins des pathologies de la 

main : l'œdème traumatique de la main. 

C'est en échangeant avec le directeur scientifique du groupe DJO (propriétaires de la marque Cefar-

Compex®) et le Centre d'investigations Cliniques (CIC, Pr J-L. BOSSON et M. MASSOUTIER) que le 
protocole de cette étude s'est constitué (Annexe 1). 
 
Le projet à été retenu comme un des projets de recherche paramédical innovant par le CHU de 

Grenoble et est en cours de budgétisation et de financement. 

 
  

                                                           
1
 Assemblée nationale, AMENDEMENT N°1983 (Rect), 27 March 2015 <www.assemblee-

nationale.fr/14/amendements/2673/AN/1983.aspaz> [accessed 16 April 2015]. 
2
 Michel BOUTAN and Vincent CASOLI, Mains et Préhensions. Entre Fonctions et Anatomie., Sauramps médical, 

1 vols., 2005, I. 
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II. Revue de littérature 

1. Les œdèmes 
 

Un œdème majeur de la main 

 

 

Le Larousse Médical définit l'œdème comme suit : il s'agit d'une "Rétention pathologique de liquide 

dans les tissus de l'organisme, en particulier dans le tissu interstitiel3". 

Jean-Claude FERRANDEZ (président de l'Association française des masseurs-Kinésithérapeutes pour 

la recherche et le Traitement des atteintes Lympho-veineuses (AKTL)) disait qu'il "n’existe pas un 

traitement stéréotypé mais des traitements variables à combiner dans un soucis d’efficacité"4. 

En effet, il n'existe pas un œdème mais bien des œdèmes. Ils peuvent être : par surcharge 

lymphatique, par insuffisance veineuse ou bien post traumatique. 

 

Modélisation des échanges microcirculatoires 

                                                           
3
 ‘Encyclopédie Larousse En Ligne - Œdème’ <http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/œdème/14886> 

[accessed 16 February 2015]. 
4
 Jean-Claude FERRANDEZ, ‘Un Oedème...des Traitements.’, Les Cahiers de La Kinésithérapie, 2002, 69–72. 
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L'œdème par surcharge lymphatique, le lymphœdème, survient lorsque le système lymphatique ne 

peut plus transporter suffisamment de lymphe sans qu'il n'y ait d'accumulation. Ces pathologies 

peuvent-être primaires ou secondaires. Dans les pathologies dites primaires, ce sont les vaisseaux 

lymphatiques qui sont défaillants de façon congénitale et dans les pathologies dites secondaires, des 

obstacles à l'écoulement lymphatique apparaissent (destruction des vaisseaux lymphatiques, 

obstacles tumoral etc.). 

 

Exemple d'un lymphœdème secondaire suite à une exérèse ganglionnaire (mammectomie) 

 

 

L'œdème par insuffisance veineuse est quant à lui induit par une augmentation de la pression 

intraveineuse (insuffisance cardiaque droite, varices etc.).  
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Un œdème des suite d'une insuffisance cardiaque et sa" prise de godet" 

 

 

 

Enfin, les Œdèmes Post Traumatiques (OPT) peuvent quant à eux être dû à l’agression des tissus, 

conséquence d'une fracture, d'un membre contus, d'une entorse ou d'un acte chirurgical. Il est la 

combinaison de plusieurs facteurs : des manifestations inflammatoires, des facteurs vasculaires 

(artériels, capillaires, lymphatiques et veineux), un obstacle au retour veineux et/ou lymphatique5. 

 

Exemple d'un OPT : main de "presse hydraulique" 

                                                           
5
 Serge THEYS, Jean-Claude FERRANDEZ and Jean-Yves BOUCHET, ‘DRAINAGE MANUEL AVEC OU SANS 

BANDAGE DE L’ŒDÈME POST-TRAUMATIQUE’, Kinésithérapie Scientifique, 2008, 17–24. 
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L'étiologie de l'œdème est donc diverse, l'OPT paraissant comme un œdème mixte (veineux et 

lymphatique). 

 Il est d'apparition rapide et perdure plusieurs jours après l'incident traumatisant. Cette persistance 

de l'œdème va entrainer une sclérose fibreuse des tissus ainsi que des adhérences massives.67 

Toutes ces complications peuvent avoir pour conséquence dans les cas les plus grave une raideur 

avec perte d'amplitude, une main œdémateuse chronique dont le traitement en kinésithérapie est 

long, la fonctionnalité de la main restant très altérée. 

La prise en charge de cet œdème post traumatique est donc une priorité dans nos prises en charge8. 

 

OPT en début de rééducation et à j+3 mois 

                                                           
6
 Raoul TUBIANA, ‘The Hand’, in The Hand, Philadelphia, 1985, II, Chap 107. 

7
 JH BOYES, ‘Bunell’s Surgery of the Hand’, in Bunnell’s Surgery of the Hand, Philadelphia, 1970, p. Chap 9. 

8
 G. F. LASETER, ‘Management of the Stiff Hand: A Practical Approach’, The Orthopedic Clinics of North America, 

14 (1983), 749–65. 
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2. L'œdème post-traumatique 
   

Lors du traumatisme (entorse, rupture capsulaire, fracture, acte chirurgical etc.), on note une 

accumulation de macromolécules (fibrine…) dans le tissus interstitiel (hyperperméabilité capillaire 

induite), avec parfois accumulation de globules rouges lors de rupture importante de paroi 

vasculaire. Cette accumulation augmente l'aspect inflammatoire de la main tandis que 

l'accumulation de fibrine entraine des adhérences. 

La rupture de vaisseaux lymphatiques est alors fréquente, ce qui entraine une diminution de la 

résorption des molécules citées ci-dessus. 

L'immobilisation ne doit être prolongée que le temps du risque hémorragique sous peine  de 

diminuer la motricité des collecteurs lymphatiques, provoquant une stase des macromolécules et 

une fibrose difficilement résorbable9. Il est donc important, en vue de prévenir ces risques, de 

permettre la mobilisation active sans résistance précoce, et notamment la contraction des muscles 

interosseux. 

Cette situation si elle n'est pas prise en charge rapidement entraine des conséquences importantes 

comme l'allongement considérable du temps de rééducation. 

 

 

3. Clinique et évaluation de l'œdème post traumatique 
 

D'apparition instantanée à quelques heures après l'accident, il va augmenter pour atteindre son 

paroxysme généralement 12 à 24h après le traumatisme, la phase inflammatoire s'étant pleinement 

installée. 

Cet œdème est de couleur blanche généralement, il devient rosâtre avec la vasodilatation des 

vaisseaux pour faciliter l'apport nutritionnel lors de la reconstruction des tissus. 

 

Exemples d'œdèmes blanc, rouge et hémorragique 

                                                           
9
 Jean-Claude FERRANDEZ, ‘PHYSIOLOGIE DE L’OEDÈME POST-TRAUMATIQUE’, Kinésithérapie Scientifique, 481 

(2007). 
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Si l'œdème est de couleur rouge c'est qu'il comporte une part hémorragique (l'immobilisation 

relative de 48h et le glaçage régulier permet d'éviter tous risques itératifs de saignement). 

Pour évaluer le volume des mains, nous nous sommes basé sur la méthode de référence dans 

l'évaluation courante des œdèmes : la pléthysmographie10. 

 

Pléthysmographe de main 

 

 

En association avec le Centre de Recherche et d'Innovation en Kinésithérapie (CRIK), nous avons 

investis dans un Pléthysmographe de main. 

Le membre supérieur est disposé à la verticale, la main détendue puis immergée lentement jusqu'à 

la délimitation suscitée dans une eau à 20°C. 

                                                           
10

 C. BOULON, F. BECKER and S. VIGNES, ‘Comment quantifier un œdème des membres ?’, Journal des Maladies 
Vasculaires, 35 (2010), 163–68 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmv.2010.03.003>. 
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Exemple d'évaluation du volume d'une main 

 

 

L'excédent d'eau recueilli représentant alors le volume de la main. Le différentiel entre les volumes 

des mains traumatisées et non traumatisées permet d'évaluer le volume de l'œdème. 

 

Mesure du volume d'eau déplacé 
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4. Approches thérapeutiques 
 

Le déclive pour les œdèmes initiaux très liquidiens est la première thérapeutique à mettre en place. 

Diverses autres méthodes permettent également de diminuer ou de limiter l'œdème et l'hémorragie 

(mobilisation des doigts, contraction des interosseux et glaçage).11 

 

Exemple d'une écharpe permettant la mise en déclive de la main 

 

 

Une autre piste de traitement est la double contention (élastique et semi-rigide), méthode dont 

l'efficacité est démontrée 1213.  

 

Application de la double contention élastique (Coheban®) et orthèse thermoplastique 
 

                         

                                                           
11

 G. F. LASETER, ‘Management of the Stiff Hand: A Practical Approach’, The Orthopedic Clinics of North 
America, 14 (1983), 749–65. 
 
12

 Jean-Claude FERRANDEZ, Serge THEYS and Jean-Yves BOUCHET, ‘INTÉRÊT DU DLM ET DES CONTENTIONS 
DANS L’OEDÈME POST-TRAUMATIQUE’, Kinésithérapie Scientifique, 2007. 
13

 Jean-Claude FERRANDEZ, ‘Oedème Des Doigts et de La Main’, 1998, 29–32. 
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Pour terminer sur l'arsenal thérapeutique à notre disposition, certaines firmes d'électrothérapie 

proposent des courants dits "drainants" sur certains de leur appareils professionnels. 

Ces appareils ont pour vocation d'agir sur différents paramètres de l'œdème (résorption protéique, 

augmentation du flux lymphatique, croissance vasculaire etc.). 

Certaines études semblent prouver l’efficacité des courants dit drainants 14 tandis que d’autres 

études, ne démontrent aucun effet propre15. 

Nous nous sommes rapproché d'une firme commercialisant de tels appareils et de son directeur 

scientifique avec lequel nous avons élaboré , en collaboration avec le Centre d'Investigation Clinique 

du CHU de Grenoble (CIC) (avec le Pr. JL. BOSSON), un protocole clinique d'évaluation. 

Nous avons cherché dans ce mémoire à évaluer de façon scientifique l’efficacité propre des courants 

dits « drainants » sur les mains traumatisées. 

Nous proposons une étude prospective randomisée et centralisée, de soin courant, en triple aveugle. 

  

                                                           
14

 J. W. Griffin and others, ‘Reduction of Chronic Posttraumatic Hand Edema: A Comparison of High Voltage 
Pulsed Current, Intermittent Pneumatic Compression, and Placebo Treatments’, Physical Therapy, 70 (1990), 
279–86. 
15

 E. KERCKHOFS and others, ‘Transcutaneous Electrical Stimulation and Lymph Flow in Humans : A 
Lymphographic Study’, The European Journal of Lymphologie, 5 (1995), 135–39. 
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III. Etude préliminaire 
 

Suite à nos échanges avec le CIC, et pour pouvoir évaluer le nombre de sujets à inclure, il s'est avéré 

indispensable d'effectuer des mesures préliminaires. 

En effet à notre connaissance il n'existe aucune abac mentionnant le volume de mains 'traumatisées 

ou non). Cette table pourrait permettre de calculer la moyenne, la médiane, l'écart-type ainsi que le 

pourcentage d'augmentation du volume de la main traumatisée et de les comparer à ceux d'une 

main saine en vue du calcul d'effectif à inclure dans l'étude. 

Des mesures ont donc été effectuées chez des patients présentant des fractures fermées de 

métacarpiens. Les conditions d'inclusion, de non inclusion et d'exclusion ont été les mêmes que celle 

de l'étude à proprement parler. 

Ces résultats nous ont permis de définir le nombre de sujets à inclure en fonction de l'effet 

recherché. 

Le tableau récapitulatif de ces relevés est disponible en annexe 2. 

Il est à noter que cette étude préliminaire ainsi que pour l'étude à proprement parler,  étant de soins 

courant et n'utilisant que des dispositifs comportant la norme "CE", le passage devant le comité de 

protection des personnes n'est pas obligatoire. 
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IV. Matériel et Méthode 

1. Population étudiée 

a.  Critères d’inclusion 

 

La population étudiée était composée de patients de 18 à 99 ans, présentant une ou des fractures 

fermées de métacarpiens (avec ou sans fractures de phalanges). 

 

b. Critères de non inclusion 

 

Les patients dont l'état cutané ne permettait pas d'immersion des mains. 

Les patients qui souffraient de pathologies traumatiques ou non aux deux mains. 

Les patients présentant une contre-indication générale à l'utilisation de l'appareil de drainage  : post-

chirurgie jusqu’à hémostase satisfaisante, tumeur cancéreuse évolutive, infection locale. 

Les patients qui ne présentaient que des fissures d'une corticale osseuse car peu pourvoyeuses 

d'œdème dans notre étude préliminaire. 

 

c. Critères d'exclusion 

Seront exclus de cette étude les patients présentant des troubles moteur et/ou de la sensibilité 

durant l'usage de l'appareil d'électrothérapie, présentant un malaise vagal etc. 

 

2. Description de l’étude 

a. Appareil utilisé et modalités d'usage 
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Appareil utilisé pour l'étude : Cefar-Compex® Thêta 600

 

Électrodes de taille standard (25mm de diamètre) 

 

Les caractéristiques du courant pour le programme capillarisation appliqué au niveau de l'extrémité 

distale du membre supérieure (choix de la zone avant-bras) sont d'après M. Pascal ADAM : 

"- impulsion rectangulaire 

- Biphasique, compensée symétrique (moyenne électrique nulle) 

- Générateur de courant constant jusqu'à résistance max de 1000 ohms 

- Durée de l'impulsion : 200 µs 

- Fréquence = 8 Hz 

- Durée de la stimulation : 25min03 
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Pour information, nous n'introduisons des pentes de montée et descente (et donc un temps plateau) 

que pour les programmes induisant des contractions tétaniques, donc pour des fréquences 

supérieures à 10 Hz. 

Les basses fréquences (<10Hz) n'induisant pas de véritables contractions, mais uniquement des 

secousses musculaires, il n'y a pas de pente." 

Le courant utilisé est celui de "Capillarisation".  Les caractéristiques du courant le plus approprié ont 

été déterminées avec le Directeur scientifique de Cefar-Compex® (cf. Annexe 1 ). 

Deux copies du tracé du courant "capillarisation" nous ont été fournies (capture d'écran 

d'oscilloscope) (cf. Annexe 4). 
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b. Déroulement de l'étude 

 

Lors de la consultation dans le service de chirurgie de la main et des brûlés du CHU de Grenoble - SOS 

main, nous présenterons l'étude aux patients, puis lors de la confection d'orthèse nous répondont à 

leurs questions et débuteront ou non l'étude. A tout moment et ce sur simple information verbale, le 

patient pourra sortir de l'étude après s'y être engagé, nous tendront un recueil de ces abandons. 

Les données seront collectées autour de deux grands axes : anamnèse du patient et résultats aux 

diverses mesures qui permettront l'analyse statistique. 

Le déroulement du protocole débutera par la collecte des renseignements administratifs à l'aide d'un 

questionnaire informatisé hébergé sur le serveur centralisé SanTICE du CHU de Grenoble (Annexe 3). 

Une fois ces données collectées, nous entreront dans la phase expérimentale à proprement parler. 

Nous indiqueront le plis palmaire distal des deux mains à l'aide d'un stylo phosphorescent (T0). 

 

Délimitation de la limite d'immersion 

 

 

Dans un Pléthysmographe de main nous mesureront et enregistreront les volumes des mains 

immergées, détendues et à la verticale dans l'eau. Le volume d'eau déplacé a été ainsi recueilli et 

mesuré dans une éprouvette graduée pour la main traumatisée (V0) et pour la main saine (V0').(Cf. 

Photos page 14) 

La distance pulpe-plis palmaire distal serra mesurée à T0 grâce à une réglette graduée pour la main 

traumatisée et non traumatisée (D0 et D0'). La réglette a été appliquée au fond du Plis Palmaire 

Distal (PPD), puis rapprochée de la pulpe (et non de l'ongle) du doigt en regard, le contact indiquant 

cette distance au PPD. La pression appliquée par la réglette serra uniquement la pression exercée par 

la pesanteur elle-même, sans entrainer de déformation de la peau. 
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Exemple de mesure de la distance pulpe-plis palmaire distal pour l'auriculaire 

 

 

Durant toute cette expérience le patient effectuera les mouvements sans douleur excessive (sans 

dépasser 3/10 à l'échèle numérique simple de la douleur). Si le patient atteint ce seuil, le mouvement 

effectué serra stoppé à ce niveau. 

Nous avons alors effectué une séance de kinésithérapie classique pour traiter l'œdème : le membre 

supérieur serra positionné sur le coude au contact d'une table, main au zénith.  

Puis le patient effectuera des mouvements passifs de flexion/extension durant 10 minutes. Trois 

secondes en extension maximale puis le mouvement vers la flexion serra effectué en 3 secondes puis 

3 secondes de flexion (puis retour vers l'extension etc.) 

 

Exemple de mouvements de flexion extension pour une fracture du deuxième métacarpien 

             



Mémoire de Manuel FRANCOIS 
Diplôme Inter-Universitaire de rééducation et d'appareillage en chirurgie de la main 
 

  Page 
25 

 
  

A la fin des 10 minutes, le patient effectuera des mouvements d'abduction des doigts, adduction par 

rapport à l'index puis positionnement en position intrinsèque +. Chaque position serra tenue 3 

secondes. 

 

Mouvements d'abduction-adduction-intrinsèque + 

                     

 

A la fin de l'exercice (T1), nous mesureront à nouveau le volume de la main traumatisée (V1) ainsi 

que la distance au plis-palmaire distal (D1). 

Puis nous disposeront les électrodes de part et d'autre du foyer de fracture : dans la paume de la 

main sur les loges thénar et hypothénar.  

 

Disposition des électrodes sur les loges thénar et hypothénar 

 

 

Nous effectueront alors une séance d'électrothérapie de 20 minutes. 

Le courant le plus efficace en rapport à la population cible a été établi avec le directeur scientifique 

du groupe DJO (propriétaires de la marque Cefar-Compex®). Il s'agissait donc dans ce cas du mode 

"Capillarisation" (cf. Annexe 1). 
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Durant cette phase de l'expérience, le patient conservera sa main immobile et détendue au zénith, 

coude posé au contact de la table. 

 

Séance d'électrothérapie 

 

 

Avant que l'appareil ne soit lancé, un tirage au sort serra effectué. Au préalable nous inscriront sur 

un papier : pile = courant "Capillarisation" face "groupe témoins", ou vice versa. 

Le groupe témoins recevra un courant antalgique de type TENS mixte, mimant au plus prêt l'effet du 

groupe "Capillarisation". A aucun moment de l'étude avant la fin des mesures le patient n'a serra 

informé de son appartenance à l'un des groupes. 

L'intensité de l'appareil serra réglé au maximum de la sensation supportable par le patient sans 

entrainer de douleur, entrainant une secousse visible et une contraction visible. Ce réglage serra 

effectué par un autre thérapeute du service de chirurgie de la main et des brulés - SOS Main. Ce 

thérapeute ignorera l'appartenance du sujet à l'un ou l'autre des deux groupes (préservant ainsi les 

conditions du triple aveugle). 

A la fin de cette période de 20 minutes de courants dits "drainants" ou de TENS, le volume de la main 

traumatisée du sujet serra immédiatement mesurée (V2) ainsi que la distance au PPD de la pulpe 

(D2). 

 

La phase de d'expérimentation serra terminée à la suite de cette mesure. 
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c. Diagramme de flux 

 

 

Patient présentant une fracture 
de métacarpien 

Le patient est inclus dans 
l’étude 

Receuil des donnnées de 
l'anamnèse 

T0 : Receuil de V0, V0', DO et 
DO' 

Séance de kinésithérapie 
classique durant 20 minutes 

T1 : Mesure V1 et D1 

Tirage au sort (groupe test ou 
témoin) 

Application de la séance 
d'électrothérapie 

T2 :Mesure V2 et D2 

Fin de l'expérimentation 

Le patient refuse de participer 
à l’étude ou présente des 
caractéristiques de non 

inclusion 

Non Inclusion 
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3. Plan d’analyse statistique 
 

Il sera effectué par le CIC du CHU de Grenoble une fois le nombre de sujets à inclure atteints. 

 

a. Objectif et considérations statistiques 

 

L'objectif serra de démontrer ou non une réduction de l'œdème. La littérature ne contient pas à 

notre connaissance de seuil de diminution de volume à partir duquel l'augmentation de mobilité et la 

diminution des raideurs sont significativement prouvé. Après avoir consulté des spécialistes en 

rééducation de la main, nous avons retenu le seuil de diminution du volume à 30% de diminution du 

volume de l'œdème. C'est à ce stade que les conséquences en terme de gains de mobilité ainsi que 

de diminution des risques d'enraidissement nous aparaissent significatives. Aucune donnée présente 

dans la littérature ne nous à permet de définir ce chiffre avec plus de justification ni de précision. 

 

Grâce aux chiffres récoltés dans mon étude préliminaire nous avons pu calculer le nombre de sujets à 

inclure : 

volume moyen (écart type(ET)) des mains fracturés = 407mL (94)  

volume moyen (ET) des mains « saines » = 362mL (74) 

œdème moyen  (ET) ; défini par vol fracturé – vol sain = 46mL (32) 

Pour une diminution de 30% de l’œdème l' objectif de diminution moyen du volume (ET) = 32mL (23)  

Calcul du nombre de sujet nécessaires en fonction de l’hypothèse :  

30% : 46(32)  -> 32(23), Nombre de sujets nécessaire par groupe = 73 (soit 146 au total). 

 

La p-value devra être inférieure à 0.05 et la puissance supérieure à 80% pour que nous puissions 

considérer les résultats comme statistiquement significatifs.  
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b. Présentation des résultats 

 

Les résultats seront anonymes.  

L’analyse statistique descriptive des résultats sera effectuée grâce à 4 méthodes différentes selon le 
type de variables :  
 
- Les variables quantitatives seront décrites selon des paramètres centraux (moyenne, médiane) et 
selon des paramètres de dispersion (minimum, maximum, médiane, écart-type). Il sera donc possible 
d’en faire une représentation graphique par box-plot . 
 
- Les variables qualitatives seront décrites en termes de moyenne, d'écart-type, de médiane et 

valeurs extrêmes, les variables qualitatives en termes de fréquence absolue et pourcentage par 

modalité. Les intervalles de confiance à 95% seront présentés. 

Il sera donc possible de les présenter grâce à un diagramme en secteurs.  
 
- Les variables ordinales seront décrites par leurs effectifs et proportions. Il sera donc possible de les 
présenter grâce à un diagramme en secteurs.  
 
- Les questions ouvertes : dans un premier temps les réponses ouvertes récoltées pour chaque 
question seront organisées par grand thème.  
 
Pour les statistiques inférentielles le test de Student sera utilisé, remplacé par le test de Wilcoxon en 

cas d’écart à la normalité de distribution, pour comparer le volume de l’œdème en fonction de la 

méthode de kinésithérapie utilisée. 

Aucune imputation ne sera faite pour les données manquantes qui doivent rester exceptionnelles 

(<5%). Les patients pour lesquels le volume de l’œdème n’est pas documenté (ou semble aberrant) 

ne seront donc pas pris en compte dans l’analyse de la diminution de l'œdème. 

 

Pour les résultats de l'étude à proprement parler, des statistiques descriptives, des caractéristiques 

des patients recrutés, seront réalisées 
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V. Résultats 
 

A ce stade de notre étude le nombre de sujets à inclure n'étant pas atteint, nous ne pouvons pas 

raisonnables avancer de résultats, ces données seront nous l'espérons prochainement publiées dans 

des revues scientifique. 

 

1. Généralités 

2. Population 

3. Comparaison entre le volume des mains du groupe contrôle et test 

VI. Discussion 

VII. Conclusion 

VIII. Conflits d'intérêt 
 

Le rédacteur de ce mémoire déclare ne faire l'objet d'aucun conflit d'intérêt. 
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X. Annexes 
 

Annexe 1 : Echange de courriers électronique avec le directeur scientifique 

de DJO marque propriétaire de Cefar-Compex® 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bonjour Monsieur François,  

Comme je vous l’avais présenté dans un email du mois d’avril dernier, il existe plusieurs modalités envisageable pour votre objectif qui est 

donc d’évaluer les bénéfices de l’ESNM pour réduire/drainer l’œdème post-traumatique de la main, ceci tant au niveau du programme 

utilisé (donc des paramètres de stimulation, que des placements d’électrodes appliqués : 

-          Choix d’un programme : 3 possibilités 

o   Capillarisation : 8 Hz permanent à utiliser si votre population est jeune (avec de bonnes qualités neuromusculaires) 

o   Endorphinique : 5 Hz permanent à préférer si population différente (donc moins jeune, on va dire en gros > 50 ans) 

o   Insuffisance veineuse 1 (sans œdème) : associe du 8 Hz (21 sec) puis une contraction tétanisante dont le but est une 

chasse vers l’amont  

Pour être honnête, je ne connais pas bien le post-chir de la main et ses particularités, mais j’aurais peut-être tendance à privilégier ce 

dernier programmes (qui donnent de très bons résultats après chir du genou par exemple). Notez, que l’intensité en phase de contraction 

n’est pas augmentée au max supportable (comme cela se fait pour la restauration des qualités musculaires), mais uniquement pour obtenir 

une contraction visible (donc suffisante pour l’effet de chasse recherchée).  

-          Placement des électrodes […] 

o   Je vous conseillerais ensuite d’essayer de stimuler les intrinsèques en plaçant 2 petites électrodes dont vous réduisez la 

surface (en gros une pièce de 2 €) et que vous placez : l’une sur les thénariens et l’autre sur les hypothénariens 

  Il faudrait vous assurer préalablement de l’efficience de ce placement en vérifiant si  la stimulation est bien 

capable d’entraîner une réponse musculaire significative (secousses visibles pour la phase à 8 Hz et 

contractions visibles pour la contraction de 4 sec qui suit) 

  Sur une main saine, ça marche bien, sur une main oedématiée ??? 

  

Voila dans les grandes lignes, je vous conseille de réaliser quelques essais sur une poignée de patients pour vous assurer de la faisabilité de 

ceci, et je vous invite à revenir vers moi si ça ne devait pas bien marcher (et même si ça fonctionne bien, par simple curiosité ).  

Avez-vous cibler des fractures de métas particulières (Bennet etc…) ?  

Bon travail et à bientôt Bien cordialement  

Pascal ADAM 
Masseur-Kinésithérapeute DE 
Directeur Scientifique 
Recovery § Sciences 
 
DJO Global, Inc. 
Centre Européen du Frêt 
F - 64 990 MOUGUERRE 
Organisme de formation agréé n° 72 64 03407 64 
 
T  + 33 (0) 559 52 80 88 
pascal.adam@djoglobal.com 
DJOglobal.com 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:first.last@djoglobal.com
http://www.djoglobal.com/
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Bonjour.  

 

Merci de votre réponse qui m’amène à me poser d'autres questions.  

La population cible est en moyenne de 22 ans et présente un œdème de la main.  

 

J'en conclue donc que le programme idéal pour réduire l’œdème de la main au vue de la population 

cible est le programme de capillarisation. Merci de me le confirmer.   

 

Pour le placement des électrodes sur les muscles extrinsèques de la main, je ne comprend pas bien 

l’intérêt car l'œdème est situé exclusivement dans la main (et non dans l'avant bras).  

La justification théorique de stimuler les muscles intrinsèques me parait bien plus importante.  

 

Nous ne ciblons pas de fracture de métas particulière. Nous excluons les fissures qui ne sont pas 

assez pourvoyeuses d'œdème (moins de 10 mL) dans l'étude préalable que j'ai effectuée.  

 

Dans l'attente de votre réponse.  

 

Cordialement 

MF 

 

A la suite de nos échanges nous avons exclu le courant par insuffisance veineuse car la contraction 

tétanique terminale risquait d'aggraver les symptômes des patients de l'étude.  
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Annexe 2 : tableau résumé des données de l'étude préliminaire 
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Annexe 3 : questionnaire de recueil d'informations sur le serveur SanTICE 
 

Question 
numéro Question Réponse 

1 Quel est votre âge ce jour? 
 

  
X ans 

2 De quel sexe êtes-vous? 
 

  
Féminin 

  
Masculin 

3 Etes-vous droitier, gaucher ou ambidextre? 
 

  
Droitier 

  
Gaucher 

  
Ambidextre 

4 Quelle est votre main traumatisée? 
 

  
Droite 

  
Gauche 

5 A quel jour sommes-nous du traumatisme ? 
 

  
J+1 

  
J+2 

  
J+3 

  
J+4 

  
J+5 

  
J+6 

  
J+7 

  
J+8 

  
J+9 

  
J+10 

  
J+11 

  
J+12 

  
J+13 

  
J+14 et plus 

6 Aves-vous des antécédents sur votre main traumatisée? 
 

  
Fracture de métacarpien 

  
De phalange 

  
Maladie inflammatoire 

  
Autre 

  
Aucun 

7 Aves-vous des antécédents sur votre main non traumatisée? 
 

  
Fracture de métacarpien 

  
De phalange 

  
Maladie inflammatoire 

  
Autre  

  
Aucun 

8 Prenez-vous des médicaments ? 
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9 Si oui posologie et fréquence 
 

  
AINS 

  
Corticoïdes 

  
Autre 

  
Aucun 

   10 Quel est le volume (en mL) de la main traumatisée à T0? 
 

   11 Distance du plis palmaire distal à T0 main Traumatisée. 
 

   12 Quel est le volume (en mL) de la main non traumatisée à T0? 
 

   13 Distance du plis palmaire distal à T0 main non Traumatisée. 
 

   14 Quel est le volume (en mL) de la main traumatisée à T1? 
 

   15 Distance du plis palmaire distal à T0 main traumatisée. 
 

   16 Quel est le volume (en mL) de la main traumatisée à T2? 
 

   17 Distance du plis palmaire distal à T2 main traumatisée. 
 

   18 Remarques diverses (présence de bague etc...) 
 

    

  



Mémoire de Manuel FRANCOIS 
Diplôme Inter-Universitaire de rééducation et d'appareillage en chirurgie de la main 
 

  Page 
37 

 
  

Annexe 4 : tracé à l'oscilloscope du courant "Capillarisation" 
 

"4 impulsions avec une fréquence de 8 Hz 

 

 

 

Une seule impulsion de durée 200 µs 

" 

 

D'après P. ADAM 


