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RÉSUMÉ
Effets d'un traitement ostéopathique sur la fonction de la main, des symptômes globaux
de la maladie et le statut fonctionnel chez des travailleuses atteintes de sclérodermie
systémique : une série d'études à cas unique
par
Sandra O'Connor
Programmes de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Dans la sclérodermie systémique (ScS), les contractures aux mains, pour lesquelles il n'existe
aucun traitement prouvé, sont courantes et associées à de l'incapacité de la main, globale et au
travail. Toutefois, quelques études sur les effets d'interventions comprenant des techniques
manuelles ont montré des résultats prometteurs. Ainsi, le but de l'étude était d'explorer les
effets d’un traitement ostéopathique sur la fonction de la main, des symptômes globaux de la
maladie et le statut fonctionnel de personnes atteintes de ScS. Une série d'études à cas uniques
(A1-B-A2) fut réalisée. Six participantes atteintes de ScS ont été recrutées parmi la cohorte du
Groupe de recherche canadien sur la sclérodermie à deux sites (Hôpital général juif de
Montréal et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke). Les participantes ont reçu neuf
séances hebdomadaires d’ostéopathie semi-standardisées, ciblées sur les membres supérieurs,
le thorax et la base du crâne. Des mesures répétées pendant les trois phases de l'étude ont été
prises à une fréquence bihebdomadaire pour la raideur aux mains (RM) et les symptômes de
douleur, dyspnée et fatigue; et hebdomadaire pour l'amplitude de mouvement des doigts
(AMD), la fonction de la main (FM) et l'incapacité globale (IG). L'épaisseur/rigidité de la peau
main/avant-bras (ÉPMA), l'incapacité au travail (IT) et la qualité de vie reliée à la santé (QVS)
ont été mesurées à trois temps (avant et après l'intervention, ainsi qu'au suivi à un mois). Les
variables à mesures répétées ont été représentées sur des graphiques linéaires soumis à des
analyses visuelles, complétées du test Sheward's two Standard Deviation Band. Les différences
ont été calculées pour les variables mesurées à trois temps. Toutes les participantes (n=6) ont
montré une amélioration des variables reliées à la fonction manuelle (RM, AMD et FM), sauf
pour l'ÉPMA (n=4). La majorité des participantes ont montré une amélioration des symptômes
(douleur n=6, fatigue n=4 et dyspnée n=3/4) et des variables reliées au statut fonctionnel (IG
n=5/5, IT n=4, score résumé physique n=6 et mental n=4 de la QVS). La plupart des effets se
sont maintenus au suivi à un mois. Lorsque la comparaison était possible, presque toutes les
améliorations observées ont été supérieures aux différences minimales cliniquement
importantes suggérées pour cette population. Ces résultats suggèrent que l'ostéopathie pourrait
être efficace pour réduire l'incapacité découlant des contractures aux mains de personnes
souffrant de ScS, et devraient être vérifiés dans un essai clinique randomisé.
Mots clés : Ostéopathie, sclérodermie systémique, contracture, fonction manuelle, incapacité
globale, statut fonctionnel, étude à cas unique.

SUMMARY
Effects of osteopathy on hand function, disease symptoms and functional status in female
workers with systemic sclerosis: a series of single case studies.
by
Sandra O'Connor
Clinical Sciences Programs
Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences to obtain a Master of Science
Degree (M.Sc.) in Clinical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4
In systemic sclerosis (SSc), hand contractures are common and associated with hand, global
and work disability. There are no known effective treatments, although there have been a few
promising studies with manual therapies. Our aim was to explore the effects of osteopathy on
hand function, disease symptoms and functional status in SSc patients. A series of single case
studies (A1-B-A2) was undertaken. Six female SSc patients with hand contractures were
recruited among subjects enrolled in the Canadian Scleroderma Research Group cohort at 2
sites (Jewish General Hospital, Montreal and Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke,
Sherbrooke). Participants received 9 weekly semi-standardized sessions of osteopathy
targetted on upper limbs, thorax and cranial base. Repeated measures were taken during the
three phases of the study, twice a week for hand stiffness and disease symptoms of pain,
dyspnea and fatigue; and once a week for range of motion of fingers, hand disability and
global disability. Upper limbs skin score, work disability and health-related quality of life
were measured at baseline, after treatments and at 1-month follow-up. Data for each variable
with repeated measures were represented on simple line graphs and visually interpreted,
completed by the Sheward's two Standard Deviation Band test. Differences were calculated
for variables measured at 3 time points. All participants (n=6) showed improvement in
variables related to hand function (hand stiffness, range of motion of fingers and hand
disability), except for upper limbs skin score (n=4). The majority of participants showed
improvement in disease symptoms (pain n=6, fatigue n=4, et dyspnea n=3/4) as well as
variables related to functional status (global disability n=5/5, work disability n=4, physical
n=6 and mental n=4 component summary of health-related quality of life). Most
improvements were maintained at 4 week follow up. When the comparison was possible,
almost all observed improvements were higher than the minimal clinically important
differences suggested for this population. These findings suggest that osteopathy may be
effective in reducing disability from hand contractures in SSc. A randomized controlled trial is
needed to confirm these results.
Keywords: Osteopathy, systemic sclerosis, contracture, hand function, global disability,
functional status, single case.
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Sandra O’Connor est l’auteure originale de l’ensemble des étapes de cette étude, de l’idée de
recherche aux conclusions. Ce qui inclut les phases de conceptualisation, de choix et
d’élaboration de la méthode, d’implantation et de coordination de l’étude, d’analyse des
données et de rédaction du présent mémoire.

Il convient de mentionner qu’elle était aussi l’ostéopathe qui a donné l’intervention dans cette
étude et qu’elle a été impliquée dans la collecte de quelques données.

INTRODUCTION
1.1. Introduction générale
L'absentéisme prolongé au travail ou la perte d'emploi liés aux incapacités sont lourds
de conséquences sur les dimensions personnelle, sociale et économique d'un individu
(Sandqvist, J. L. et Henriksson, 2004). L'incapacité au travail chez les personnes atteintes de
sclérodermie systémique (ScS) constitue un problème majeur qui reste pourtant peu étudié
jusqu'à maintenant. En effet, le taux d'incapacité à travailler (absentéisme lié à la perte d'un
emploi ou congé dû à la maladie) peut être équivalent, voire supérieur, aux taux observés pour
d'autres maladies rhumatismales (Hudson, Steele et al., 2009; Ouimet, Pope, Gutmanis et
Koval, 2008). Dans une étude canadienne, près du tiers des personnes atteintes de ScS se sont
déclarées en incapacité à travailler, et ce, dès les premières années de la maladie (Hudson,
Steele et al., 2009). De plus, cette proportion augmentait en fonction de la durée de la maladie
(Hudson, Steele et al., 2009). L'impact économique de la maladie serait d'ailleurs aussi élevé
que celui de l'arthrite rhumatoïde. Il a été estimé à 1,9 milliard de dollars par année en
Amérique du Nord dont près de 30 % serait attribuable aux pertes de productivité découlant de
l'absentéisme dû à la maladie (Bernatsky, Hudson et al., 2009). Une enquête canadienne sur
les préoccupations des personnes atteintes de ScS révélait aussi que 47 % de celles qui
occupaient encore un emploi considéraient que la maladie avait beaucoup ou extrêmement
limité leur capacité à travailler dans la dernière année (Taillefer, Bernstein, Schieir, Buzza et
Hudson, 2010). Une baisse de productivité pendant les journées au travail reliée à leur
problème de santé (présentéisme) a aussi été rapportée (Bérezné et al., 2011; Singh, Clements,
Furst, Maranian et Khanna, 2012). Donc, pour les personnes atteintes de cette maladie,
l’impact sur l’occupation d’un travail est majeur.
Plus précisément, la ScS est une maladie évolutive incurable caractérisée par une
fibrose pathologique progressive et invalidante qui affecte la peau des mains et du visage, les
tissus sous-cutanés, le système musculo-squelettique et des organes internes (Varga et Denton,
2008). La grande majorité des personnes présentant une ScS éprouve des difficultés de
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préhension reliées aux rétractions tissulaires (ou contractures), aux ischémies avec ulcères, aux
arthralgies et aux calcifications aux mains menant à une dysfonction manuelle sévère (Poole,
Watzlaf et D'Amico, 2004). Cette maladie est associée à une morbidité élevée, affecte la
qualité de vie reliée à la santé, de même que le fonctionnement dans les activités de la vie
quotidienne (AVQ) et le travail, et ce, de manière progressive et continue (Hudson, Steele et
al., 2009). D'ailleurs, la maladie se déclare le plus souvent pendant la période de la vie active
au travail, c'est-à-dire en moyenne entre 30 et 50 ans (Taillefer et al., 2010). Bien que des
composantes sociodémographiques, liées à la tâche ou au contexte peuvent contribuer à
l'incapacité au travail dans la ScS, certaines dysfonctions ou certains symptômes de la maladie
(facteurs personnels physiques) semblent y être plus particulièrement associés. Il s'agit des
rétractions tissulaires aux mains, de la fonction de la main, du statut fonctionnel, et de certains
symptômes globaux de la maladie tels que la dyspnée, la fatigue et la douleur (Bérezné et al.,
2011; Decuman et al., 2012; Hudson, Steele et al., 2009; Nguyen et al., 2010; Ouimet et al.,
2008; Sandqvist, G., Scheja et Eklund, 2008; Sandqvist, G., Scheja et Hesselstrand, 2010;
Sharif et al., 2011; Singh et al., 2012). De plus, la plupart de ces dysfonctions ou symptômes
ont été identifiés dans une enquête canadienne auprès des patients atteints de ScS, comme
étant les plus fréquents, ayant le plus d'impact fonctionnel, et comme étant ceux qui devraient
être considérés comme prioritaires en recherche (Bassel et al., 2011).
Les

approches

thérapeutiques

pour

la

ScS

sont

presque

essentiellement

pharmaceutiques, demeurent limitées, et aucune n’est curative (Varga et Denton, 2008). Il
existe peu d'études en réadaptation musculo-squelettique sur la ScS. Toutefois, les résultats
suggèrent le bienfondé de poursuivre la recherche (Poole, 2010). Quelques études utilisant des
techniques manuelles comme modalité d'intervention ont obtenu des résultats encourageants
sur la diminution de l'incapacité fonctionnelle dans la ScS (Poole, 2010). Cependant, aucune
de ces études ne visait spécifiquement la réduction de l’incapacité au travail. Une thérapie qui
n'a pas été documentée actuellement est l'ostéopathie, qui est un système complet de soin de
santé centré sur le patient reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, basée sur le contact
manuel pour l'évaluation et le traitement (World Health Organization [WHO], 2010).
L’ostéopathie est une approche de santé largement répandue et utilisée au Québec dont les
effets nécessitent d'être davantage documentés.
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En conclusion, puisque la ScS est une maladie dégénérative fortement associée à une
perte importante du fonctionnement chez l’adulte et que l’ostéopathie apparait comme une
approche prometteuse, la présente étude se propose d’explorer les effets d'un traitement
ostéopathique visant à prévenir ou réduire l'incapacité au travail dans la ScS, tout en
améliorant les facteurs personnels physiques associés à l'incapacité au travail.
1.2. Recension des écrits
La recension des écrits se divisera en sept sections portant sur l'importance de la
maladie, les critères de classification de la maladie, la physiopathologie, les facteurs
personnels physiques (dysfonctions/symptômes) associés à l'incapacité au travail et à
l'incapacité globale dans la ScS, les thérapies manuelles dans la ScS, et finalement le modèle
ostéopathique sera abordé puisqu'il fera l'objet de l'intervention de la présente étude.
1.2.1. Importance de la maladie
La prévalence de la ScS est très variable, allant de 7 à 489 cas par million d'habitants,
en fonction des régions du globe, des critères de diagnostic utilisés et de la méthode de
collecte des données (Chifflot, Fautrel, Sordet, Chatelus et Sibilia, 2008; Nikpour, Stevens,
Herrick et Proudman, 2010). Des taux plus élevés ont été observés aux États-Unis, en Espagne
et en Australie comparativement au Japon et à d'autres pays en Europe (Nikpour et al., 2010).
En Amérique du Nord, les taux ont varié de 138 cas par 100 000 habitants de 1950 à 1979
(Michet, McKenna, Elveback, Kaslow et Kurland, 1985) à 28,6 cas par 100 000 habitants en
1985 (Maricq et al., 1989).
Aucune donnée spécifique à l'ensemble du Canada n'a été retrouvée, toutefois la
prévalence de la ScS dans la province de Québec a été estimée à 44,3 cas pour 100 000
habitants en 2003 (Bernatsky, Joseph et al., 2009). Dans cette même étude, la prévalence
différait grandement entre les sexes, soit 74,4 cas par 100 000 femmes et 13,3 cas par 100 000
hommes. Cette proportion concorde avec le constat généralement admis indiquant que la
maladie touche plus fréquemment les femmes (Medsger, 1994). Nikpour et al. (2010)
rapportent dans leur synthèse générale sur l'épidémiologie de la maladie que le ratio est de sept
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femmes pour un homme atteint (7:1), ce qui est toutefois un peu plus élevé que ce qui a été
observé dans l'étude de Bernatsky, Joseph et al. (2009).
1.2.2. Critères de diagnostic et de classification de la ScS
Les critères de diagnostic ont une fonction distincte des critères de classification. Les
premiers servent en clinique pour établir le diagnostic, alors que les seconds sont élaborés
pour servir de critère d’inclusion lors d’études épidémiologiques ou d’essais cliniques
(Dougados et Gossec, 2007). Or, il n’existe pas encore de critères validés de diagnostic de la
ScS (Hudson et Fritzler, 2014; Hudson, Fritzler, Baron et Canadian Scleroderma Research
Group [CSRG], 2010). De plus, les premiers critères (préliminaires) de classification de la ScS
élaborés en 1980 par l'American College of Rheumatology (ACR) (Masi, 1980) ont été
critiqués pour être très spécifiques, mais manquer de sensibilité. Ainsi depuis 1980, différents
efforts ont été faits pour définir ou améliorer les critères de diagnostic et de classification de la
ScS.
En 1988, Leroy et al. ont catégorisé à des fins cliniques deux formes de ScS, cutanée
limitée et cutanée diffuse, qui se différencient par l'étendue de l'atteinte cutanée. Dans la
première, elle se limite au visage, au cou et aux extrémités distales des membres, alors que
dans la seconde elle peut affecter en plus le tronc et les parties proximales des membres. Les
deux formes ont été associées à des tableaux cliniques, des courbes de progression et des
marqueurs sérologiques différents. Le tableau 1 présente les caractéristiques de ces deux
formes. En résumé, la forme diffuse présente généralement une progression plus rapide et un
pronostic plus sombre lié aux risques plus élevés et plus précoces d'atteinte pulmonaire et de
crise rénale (Medsger, 2003). Les atteintes aux mains telles que les synovites, les contractures,
le syndrome du tunnel carpien ou l'oedème, de même que les atteintes fonctionnelles (Brower
et Poole, 2004; Buck, Poole et Mendelson, 2010; Hudson, Thombs et al., 2009; Medsger,
2003; Rannou et al., 2007) et certains symptômes comme la fatigue (Sandusky, McGuire,
Smith, Wigley et Haythornthwaite, 2009) sont présents dans les deux formes, mais peuvent
être plus sévères dans la forme diffuse (Avouac et al., 2010). Le phénomène de Raynaud (PR),
presque toujours associé à la maladie, est aussi présent dans les deux formes. Cependant, une
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Tableau 1. Caractéristiques des deux principales formes de ScS
Caractéristiques

Forme cutanée limitée

Forme cutanée diffuse

Étendue de l'atteinte
cutanée

Limitée au visage et au cou,
ainsi qu'aux extrémités
distales des membres (sous
les coudes et les genoux).

Possible au niveau du tronc
des membres (autant
proximal que distal).

Apparition du
phénomène de
Raynaud

Peut précéder de plusieurs
années les premiers
changements cutanés.

Dans l'année précédente ou
simultanément aux premiers
changements cutanés.

Atteintes aux mains

Oui.

Oui et présence de
frottements tendineux.

Anomalies
Dilatations capillaires sans
vasculaires observées zones avasculaires.
par capillaroscope

Dilatations capillaires avec
zones avasculaires.

Anticorps

Présence possible d'anticorps
anti-topoisomerase-1 (2030%). Ces anticorps
indiquent un pronostic plus
grave, une augmentation du
risque de fibrose pulmonaire
et une mortalité plus élevée.

Haute incidence d'anticorps
anticentromère (70 % à
80 %). Ces anticorps
confèrent un risque plus
élevé d'hypertension
artérielle pulmonaire.

Présence possible d'anticorps
Anti–RNA polymérase III
(20 %). Ces anticorps sont
associés avec un risque plus
élevé de crise rénale
sclérodermique.
Complications

Peuvent être tardives :
hypertension pulmonaire
avec ou sans fibrose
pulmonaire interstitiellelle,
calcinoses et télangiectasies.

Sont souvent précoces :
fibrose pulmonaire
interstitiellelle, crise rénale,
troubles gastro-intestinaux et
du myocarde.

Progression de la
maladie

Plus lente que dans la forme
diffuse.

Rapide dans les premières
années qui tend à se
stabiliser après 3 à 5 ans.

Tableau synthèse basé sur les écrits de Brower et Poole (2004), Katsumoto, Whitfield
et Connolly (2011), Medsger (2003), Varga et Denton (2008).
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différence réside dans le fait que son apparition peut précéder de plusieurs années les premiers
changements cutanés dans la forme limitée alors que dans la diffuse il peut apparaitre
simultanément ou dans l'année précédant ceux-ci (Medsger, 2003). Des chevauchements et des
variations sont toutefois possibles dans ces formes (Koenig, Dieude et Senecal, 2008).
En 2001, Leroy et Medsger ont proposé de nouveaux critères de classification
permettant d’inclure des formes limitées de ScS sans atteinte cutanée possiblement précoces
(Avouac et al., 2011; Koenig, Joyal et al., 2008; Matucci-Cerinic et al., 2009), en se basant
essentiellement sur la présence d’anticorps particuliers de la ScS et d’anomalies vasculaires
observées par capillaroscopie.
Depuis 2009, la European League Against Rheumatism (EULAR) Scleroderma Trial
and Research group (EUSTAR) a mené différents travaux, d’ailleurs toujours en cours, dans
le but de valider des critères de diagnostic très précoce de la ScS (Avouac et al., 2011;
Matucci-Cerinic et al., 2009; Minier et al., 2013).
Enfin, tout récemment, l’ACR et la EULAR ont conjointement défini de nouveaux
critères de classification de la ScS (van den Hoogen et al., 2013). Ces derniers sont présentés
dans le tableau 2.
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Tableau 2. Critères de classification de l’ACR/EULAR pour la ScS
Item

Sous-item

Points

Épaississement de la peau des deux
mains s’étendant en proximal des
articulations métacarpophalangiennes
(critère suffisant)

⎯

9

Épaississement de la peau des doigts
(compter seulement le pointage le
plus élevé)

Doigts gonflés
Sclérodactylie digitale (distale aux
articulations métacarpophalangiennes, mais
proximale à l’interphalangienne proximale)

2
4

Lésions des bouts des doigts (compter
seulement le pointage le plus élevé)

Ulcères digitaux
Cicatrices pulpaires

2
3

Télangiectasies

⎯

2

Anomalies des capillaires du pli de
l’ongle

⎯

2

Hypertension artérielle pulmonaire
et/ou maladie pulmonaire interstitielle
(le pointage maximal est 2)
Phénomène de Raynaud

Hypertension artérielle pulmonaire
Maladie pulmonaire interstitielle
⎯

2
2
3

3
Anticorps particuliers
Anticentromere
(anticentromere, anti-topoisomerase I Anti-topoisomerase I
[anti-SCL70], anti-RNA polymerase
Anti-RNA polymerase III
III) (le pointage maximal est 3)
Le score total est obtenu en additionnant le pointage maximal de chaque catégorie. Les
patients ayant un score total ≥ 9 sont classifiés comme ayant la ScS. Tiré de van den Hoogen
et al. (2013)

1.2.3. Physiopathologie
La physiopathologie de la maladie est très complexe. En plus de la fibrose
pathologique évoquée précédemment, deux autres pôles de manifestations cliniques sont
décrits : une perturbation auto-immune et inflammatoire, ainsi qu'une micro et macro
vasculopathie systémique. Le tout, constituant une triade où différentes interactions sont
possibles, mais dont le véritable déclencheur demeure inconnu (Katsumoto et al., 2011; Varga
et Denton, 2008). Les sections 1.2.3.1 à 1.2.3.3 présentent ces trois pôles et leurs composantes
principales. L'ensemble est synthétisé à la figure 1. D’autres aspects de la physiopathologie
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réfèrent à des éléments environnementaux, génétiques, immunitaires ou appartenant à des
processus cellulaires complexes qui ne seront toutefois pas présentés (Katsumoto et al., 2011).

Perturbation auto-immune
avec manifestations inflammatoires

Micro et macro vasculopathie résultant
en ischémie (ou hypoxie) tissulaire
- Dysfonction endothéliale
- Perméabilité vasculaire (oedème)
- Dérèglement de la vasomotion et de la
tonicité vasculaire sous contrôle
endothélial, sympathique et myogénique
- Diminution de la lumière de vaisseaux par
fibrose
- Oblitération de capillaires par microthromboses
- Disparition de capillaires et vaisseaux
lymphatiques
- Hypoxie et stress oxydatif

- Infiltrat inflammatoire
périvasculaire (oedème)
- Auto-anticorps
- Cytokines
- Chémokines

Fibrose pathologique vasculaire
et intersticielle
- Activation des fibroblastes
- Augmentation de
myofibroblastes à capacité
contractile
- Défaut de leur apoptose
- Surproduction de MEC
- Limitation de la dégradation
de la MEC

Figure 1. Triade des manifestations cliniques
Illustration des trois pôles de la maladie et des manifestations cliniques observées
dans chaque pôle. Les flèches doubles représentent que les interactions sont possibles
dans les deux sens. MEC : matrice extracellulaire.
1.2.3.1. Perturbation auto-immune et inflammatoire
La perturbation auto-immune est caractérisée par la présence d'auto-anticorps
particuliers associés aux différentes formes de la maladie. L'inflammation se manifeste par une
production aberrante de cytokines et chimiokines (Katsumoto et al., 2011; Wei,
Bhattacharyya, Tourtellotte et Varga, 2011) et la présence d'un infiltrat inflammatoire
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périvasculaire précédant la fibrose (LeRoy, 1996) et se manifestant par de l'oedème, fréquent
et marqué au niveau des doigts (LeRoy, 1996).
1.2.3.2. Micro et macro vasculopathie systémique
En ce qui concerne la vasculopathie, plusieurs dysfonctions sont décrites, telles que : 1)
une perturbation des fonctions des cellules endothéliales vasculaires et leur apoptose précoce
(Katsumoto et al., 2011; Schiopu, Impens et Phillips, 2010); 2) l'augmentation d'événements
microthrombotiques (Lau, McLaren, Saniabadi et Belch, 1993; Schiopu et al., 2010); et 3) une
dérégulation de la vasomotricité, définie comme une micro modulation oscillatoire de la
tonicité vasculaire (Aalkjaer et Nilsson, 2005), sous contrôle endothélial (Del Bianco, Magini,
Muscarella, Cappugi et Lotti, 2001; Katsumoto et al., 2011; Schiopu et al., 2010), de même
que sous contrôle sympathique et myogénique (Rossi, M. et al., 2008).
Les troubles vasomoteurs se manifestent aussi par un PR secondaire lié entre autres à
une activité sympathique accrue (Fonseca, Abraham et Ponticos, 2009) qui ne se limite pas
qu'aux vaisseaux de la peau ou des membres, mais qui peut affecter plusieurs organes tels que
les poumons et les reins (Katsumoto et al., 2011; Wigley, 2009). Les épisodes récurrents
d'ischémie-reperfusion occasionnés par les vasospasmes du PR, de même que l'hypoxie,
favorisent la formation d'espèces réactives de l'oxygène qui augmentent le stress oxydatif
pouvant altérer (à nouveau ou dès le départ) les cellules endothéliales et donc leurs fonctions
(Gabrielli et al., 2008; Katsumoto et al., 2011). Ce stress oxydatif serait aussi un agent
pouvant stimuler la fibrose pathologique décrite plus loin (Gabrielli et al., 2008; Katsumoto et
al., 2011).
Des modifications structurelles micro et macrovasculaires sont aussi observées, telles
que : l'altération de la vasculogénèse (Kuwana, Okazaki, Yasuoka, Kawakami et Ikeda, 2004)
et de l'angiogenèse (Distler et al., 2002); la désorganisation, la déformation, le rétrécissement
ou l'oblitération par fibrose des capillaires (LeRoy, 1996); la raréfaction des vaisseaux
lymphatiques (Manetti et al., 2011; Rossi, A. et al., 2010); la formation de télangiectasies
(Walker et al., 2005); la perte d'élasticité de la média et la prolifération de l'intima par fibrose
diminuant la lumière et donc l'apport sanguin des petites artères, de même que l'épaississement

10
de l'intima dans de plus grosses artères telles que celles des avant-bras, des poumons ou des
reins (Schiopu et al., 2010).
L'ensemble de ces manifestations résulte en ischémies tissulaires chroniques et
éventuellement en hypoxies sévères (Katsumoto et al., 2011), le plus souvent au niveau des
extrémités où elles produisent des douleurs ischémiques, des ulcères digitaux ou de la
gangrène (Schiopu et al., 2010) et favorisent la fibrose (Wei et al., 2011), de même qu'au
niveau des organes en étant associées à l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou à la
crise rénale sclérodermique (Wigley, 2009).
1.2.3.3. Fibrose pathologique vasculaire et interstitielle
Trois aspects caractérisent la fibrose pathologique. Premièrement, l'activation et la
différenciation des fibroblastes en myofibroblastes (à capacité contractile) sous l'effet possible
des cytokines, chimiokines, facteurs de croissance, auto-anticorps, mais aussi des stress
mécaniques, de l'hypoxie et des espèces réactives de l'oxygène (Hunzelmann et Brinckmann,
2010; Wei et al., 2011). Deuxièmement, la surproduction par les myofibroblastes de collagène
et autres protéines de la matrice extracellulaire (MEC) (Leask, Holmes et Abraham, 2002) et
la synthèse de facteurs qui limitent la dégradation de la MEC (van der Slot et al., 2003).
Troisièmement, le défaut de l'apoptose des myofibroblastes qui persistent anormalement à
accumuler de la MEC et à contracter les tissus (Jelaska et Korn, 2000).
C'est dans les zones de perturbation vasculaire les plus sévères qu'apparaissent les
premiers signes de fibrose (LeRoy, 1996). Cette fibrose menant à des dysfonctions
significatives, en plus d'affecter le système vasculaire et d'y causer sa part d'atteinte à l'apport
nutritionnel tissulaire (Schiopu et al., 2010), se propage aussi dans le milieu interstitiel de la
peau, des tissus sous-cutanés, des fascias, tendons et ligaments, ainsi que dans les parois des
alvéoles pulmonaires (fibrose pulmonaire interstitielle), le système de conduction du coeur et
le tractus gastro-intestinal (Katsumoto et al., 2011).
En somme les mécanismes physiopathologiques sont complexes et variés touchant à la
fois aux aspects immunitaire, inflammatoire, vasculaire et fibrotique.
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1.2.4. Facteurs personnels physiques associés à l'incapacité au travail dans la ScS
Comme mentionné précédemment, un des impacts importants dans la vie des
personnes atteintes de la ScS est la perturbation du travail. Or, selon Sandqvist et Henriksson
(2004), le fonctionnement au travail est constitué de trois dimensions : la capacité individuelle,
l'habileté à effectuer une tâche ou activité (performance), et l'habileté ou possibilité d'avoir ou
de maintenir un emploi (participation). Ces trois dimensions peuvent être influencées par des
facteurs personnels (physiques ou psychologiques) ou des facteurs environnementaux et leur
ajustement réciproque (Sandqvist, J. L. et Henriksson, 2004).
Dans la présente recension des écrits, l’emphase sera mise principalement sur les
facteurs personnels physiques associés (dysfonctions/symptômes) à une incapacité au travail.
Cependant, avant tout, il importe de mentionner que la définition même de l’incapacité au
travail varie selon les études. Par exemple, dans l’étude de Hudson, Steele et al. (2009) elle est
définie comme un arrêt complet du travail ou un congé de maladie à temps complet dû à la
maladie. Dans d'autres études, comme celle de Sandqvist, G. et al. (2010), il peut s'agir en
plus, d'un congé de maladie à temps partiel dû à la maladie. C'est pourquoi les facteurs reliés à
tous les types d'incapacité au travail ont été considérés, qu'il s'agisse d'absentéisme sous forme
de congé de maladie, de travail à temps partiel ou d'invalidité; de présentéisme; de
changement de tâches ou de type d’emploi dû à la maladie. Le tableau 3 présente pour chaque
étude recensée ce qui correspondait à la variable incapacité au travail et l’outil utilisé pour la
mesurer.
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√

Work Productivity SurveyRheumatoid Arthritis (WPS-RA)
modifié 2

Congé de maladie à temps partiel dû
à la ScS 1

√

Work Ability Index (WAI) 2

Pension d'invalidité due à la ScS 1

√
√
√
√
√

Transition (réduction d'heures,
changement d'emploi, retrait du
marché du travail) due à la ScS 1

Congé de maladie à temps complet
dû à la ScS 1

année
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2012

Retraite anticipée due à la ScS 1

Auteurs
Ouimet et al.
Sandqvist et al.
Hudson et al.
Nguyen et al.
Sandqvist et al.
Bérezné et al.
Decuman et al.
Sharif et al.
Singh et al.

Sans emploi ou arrêt complet du
travail dû à la ScS 1

Tableau 3. Outil de mesure de l'incapacité au travail dans les études recensées

√
√

√
√

√
√
√

√

√
√
√
√

√

√
√

√
√

1 : Autorapporté. Réponse à une simple question; 2 : Questionnaire autorapporté.

Par ailleurs, jusqu’à maintenant, il existe encore peu d'études qui documentent le lien
entre des facteurs personnels physiques et l'incapacité au travail chez les personnes atteintes de
ScS. De plus, dans les études recensées, les variables étudiées varient, et même lorsqu'elles
sont semblables, les instruments pour les mesurer peuvent différer, ainsi que les méthodes
d'analyse, ce qui rend les comparaisons difficiles.
Puisqu’il existe encore peu d’études, tous les résultats sont rapportés dans la suite de
cette section et synthétisés au tableau 4 (page 14), et ce, malgré des définitions variées de
l’incapacité au travail et des différences entre les méthodes. Cependant, une grande prudence
doit être exercée lors de l'interprétation de cet ensemble ou la comparaison des études entre
elles.
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Ouimet et al. (2008) furent les premiers à documenter chez une population canadienne
atteinte de ScS, que l'incapacité globale était associée (p < 0,0001) à l'incapacité au travail
dans la ScS. La même année, l'équipe de Sandqvist, G. et al. (2008) ont observé chez des
patientes suisses atteintes de la forme limitée de ScS, que le score d'épaisseur/rigidité de la
peau (score global) (p = 0,047), la dyspnée (p = 0,0001), la fatigue (p = 0,017), la dextérité (p
= 0,003), la force de préhension (p = 0,003), et l'incapacité globale (p < 0,01), étaient plus
élevés chez les personnes présentant une incapacité au travail. Puis, de nouveau au Canada,
Hudson, Steele et al. (2009) dans une étude transversale multicentrique chez une population
atteinte des deux formes de ScS, ont montré que les facteurs suivants : la durée de la maladie
(rapport de cotes [RC] de 1,03; intervalle de confiance [IC] 95 % 1,003–1,058) le fait d'être
atteint de la forme diffuse (RC 1,890; IC 95 % 1,134–3,151), le nombre de comorbidités (RC
1,135; IC 95 % 1,072–1,202), le degré de sévérité de la maladie (RC 1,312; IC 95 % 1,162–
1,481), la douleur (RC 1,212; IC 95 % 1,102–1,333), la fatigue1 (RC 0,967; IC 95 % 0,942–
0,993) et l’incapacité globale (RC 4,881; IC 95 % 2,854–8,348), étaient des facteurs de risque
d'incapacité au travail.
Ensuite, en France, Nguyen et al. (2010) ont aussi réalisé une étude transversale chez
des patients atteints de ScS, montrant que les myalgies (p = 0,012), la dysfonction de la
bouche (p = 0,014), la dysfonction de la main (p = 0,003) et l’incapacité globale (p = 0,021)
étaient plus importantes chez les patients en arrêt de travail dû à la maladie que chez ceux qui
occupaient encore un travail. Dans la même étude, des analyses multivariées ont montré que
l'indice de performance de Karnofski1 (RC 0,92; IC 95 % 0,88–0,98) et les myalgies (RC 3,19;
IC 95 % 1,19–8,58) ont été les facteurs associés à l'incapacité au travail. Sandqvist, G. et al.
(2010) ont eux obtenu en Suisse des résultats montrant que l'âge, la douleur, la dyspnée, la
fatigue, les ulcères digitaux ou cicatrices pulpaires, la raideur et la dysfonction de la main

1

L'instrument utilisé pour mesurer cette variable donne un score plus faible pour une atteinte plus
élevée, ce qui explique un rapport de cote inférieur à 1,0.
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d
d
dc
d

Incapacité globale (HAQ-DI, sHAQ ou SFS)

Fonction/mobilité main (CHFS, HAMIS ou ÉVA)

Dexrérité (PGT) / force de préhension (GI)

Raideur (ÉVA) / contractures mains ( EP)

Ulcères digitaux ou cicatrices pulpaires (ÉVA)

Fonction bouche (MHISS)

Fatigue (ÉVA, SFC, SSV du SF-36 ou FACIT-F)

162

Dyspnée (ÉVA)

2012

ns

Douleur globale ou myalgies (ÉVA, ou ÉN)

Singh et al.

a
ns
ns
ns
ns

Atteinte d'organes internes (MSI, EM, EFR, DLCO)

284

a

Épaisseur/rigidité de la peau (mRSS score global)

2011

a
ns
a
ns
ns
de
de

Sévérité maladie (ÉVA, ÉN) ou performance (KPS)

Sharif et al.

ns
ns
ns
ns
d
de
ns

Nombre de comorbidités (SCQ)

n
61
44
643
87
57
189
84

Forme diffuse

année
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2011

Durée de la maladie

Auteurs
Ouimet et al.
Sandqvist et al.
Hudson et al.
Nguyen et al.
Sandqvist et al.
Bérezné et al.
Decuman et al.

Âge

Tableau 4. Facteurs personnels physiques associés à l'incapacité au travail dans la ScS
Variables étudiées, regroupées par catégorie
Peau, organes
Bouche, main, fonction,
Caractéristiques
internes, symptômes
statut fonctionnel

da
d
a
d
d
de
de
a
ae

( ) : instruments de mesure des variables; CHFS : Cochin Hand Function Scale; DLCO : Capacité de diffusion du monoxyde de
carbone; EFR : épreuves fonctionnelles respiratoires; EM : examen médical; ÉN : échelle numérique; EP : examen physique;
ÉVA : échelle visuelle analogue; FACIT-F : Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue; FSC : Fatigue Severity
Scale; GI : Grippit instrument; HAMIS : Hand Mobility in Scleroderma; HAQ-DI : Health Assessment Questionnaire Disability Index; KPS : Indice de performance de Karnofski; MHISS : Mouth Handicap In SSc; mRSS : modified Rodnan Skin
Scrore; MSI : Medsger Severity Index; PGT : Purdue pegboard test; SCQ : Self-Administered Comorbidity Questionnaire; SFS :
Scleroderma Functional Score; sHAQ : Scleroderma Health Assessment Questionnaire; SSV : sous-score vitalité; SF-36 :
Medical Outcome Study Short Form-36 item Survey; n : taille de l'échantillon; a : association observée entre la variable et
l'incapacité au travail (IT) dans une étude transversale utilisant une analyse univariée ou multivariée; c : corrélation observée entre
la variable et l'IT calculée par un coefficient de corrélation mesurant l’existence ou l’absence d’une relation linéaire; d : différence
observée chez les personnes présentant une IT comparée à un groupe sans; e : la variable contribue à expliquer l'IT i.e. la variable
a été identifiée comme corrélat indépendant (une part de variabilité de l'IT est expliquée par cette variable dans le modèle); p : la
variable prédit significativement l'IT dans une étude longitudinale utilisant une analyse univariée ou multivariée indiquant des
prédicteurs, ces prédicteurs étant mesurés dans le temps précédemment à la variable dépendante, l'IT; ns : non significatif; cellule
grise : a, c, d, e ou p observé; cellule vide : non étudié.
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étaient plus élevés (p < 0,05) chez les patients en incapacité au travail. Dans cette même étude,
l'incapacité globale était aussi plus élevée (p < 0,001) chez les patients présentant une faible
capacité autorapportée à travailler. Ils ont aussi observé des corrélations significatives
(p < 0,001) entre la douleur globale, la fatigue, les ulcères digitaux, la dysfonction de la main
et un pauvre statut d'emploi.
De nouveau en France, Bérezné et al. (2011) ont évalué l'impact de la ScS et des
ulcères digitaux sur les activités professionnelles de patients. Dans leur étude, l'âge
(p < 0,0001), la durée de la maladie (p < 0,005), la dysfonction de la main (p < 0,007),
l'incapacité globale (p < 0,0001) étaient plus élevés, et l'indice de performance de Karnofski
était plus faible (p < 0,001), chez les patients présentant une incapacité au travail. Dans la
même étude, des analyses multivariées ont montré que l'âge (rapport de cotes ajusté [RCa] 1,1;
IC 95 % 1,05–1,2), la durée de la maladie (RCa 1,09; IC 95 % 1,01–1,2) et l'incapacité globale
(RCa 6,1; IC 95 % 2,2–16,7) étaient des facteurs de risque indépendants de l'incapacité au
travail. Decuman et al. (2012), ont pour leur part, trouvé que la durée de la maladie (p =
0,001), la sévérité de l'atteinte pulmonaire (p = 0,027), l'épaisseur/rigidité de la peau (score
global) (p = 0,049), la douleur (p < 0,001), les symptômes gastro-intestinaux (p < 0,001), et
l'incapacité globale (p < 0,001), étaient significativement plus élevés chez les patients ayant
fait une transition au travail (diminution de l'horaire ou changement de type de travail) à cause
de la maladie. Les auteurs ajoutent que des analyses multivariées ont montré que la durée de la
maladie et l'incapacité globale étaient associées à une transition au travail.
Enfin, Sharif et al. (2011) ont réalisé la première étude, à la fois transversale et
longitudinale, sur une période de 4,4 ans, visant à identifier les variables permettant de prédire
l'incapacité au travail dans la ScS chez une population multiethnique américaine. Les variables
suivantes ont été associées à l'incapacité au travail2 : le nombre de comorbidités (coefficient de
régression [β] -0,53; IC 95 % -0,92– -0,15; p = 0,007), la sévérité de l'atteinte gastro-

2

Ces données représentent des différences de moyenne entre les groupes avec incapacité au travail et
sans. Un coefficient négatif indique ici une relation inverse, c’est-à-dire que le groupe sans incapacité
au travail a moins de la variable à l’étude que le groupe avec incapacité.
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intestinale (β -0,23; IC 95 % -0,34– -0,02; p = 0,019), la sévérité de l'atteinte pulmonaire (β 0,43; IC 95 % -0,72– -0,15; p = 0,002); les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) (β 8,24;
IC 95 % 2,59–13,67; p = 0,003), la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) (β
6,24; IC 95 % 0,01–12,37; p = 0,046), fonction cardiaque (β 2,67; IC 95 % 0,99–70,46; p =
0,032), la douleur (β -14,4; IC 95 % -22,81– -5,99; p < 0,0001), la dyspnée (β -15,5; IC 95 % 23,20– -7,78; p < 0,0001), la fatigue (β -0,43; IC 95 % -0,66– -0,20; p = 0,008), la présence de
contractures aux petites articulations3 (β 2,66; IC 95 % 1,29–5,63; p = 0,003) et l'incapacité
globale (β -0,46; IC 95 % -0,64– -0,28; p < 0,0001). Parmi elles, la sévérité de l'atteinte
pulmonaire (RC 1,50; IC 95 % 1,14–1,99; p = 0,004) et la fatigue (RC 2,18; IC 95 % 1,51–
3,14; pჼ< 0,001) ont été associées de manière indépendante avec l'incapacité au travail. De
manière longitudinale, les variables suivantes à l'entrée dans l'étude ont prédit de manière
significative l'incapacité au travail à long terme : la sévérité de l'atteinte pulmonaire (RC 1,38;
IC 95 % 1,0–1,91; p = 0,049); la DLCO (rapport des risques instantanés [HR] 0,98; IC
95 % 0,96–0,99; p = 0,017), la fatigue (HR 1,96; IC 95 % 1,21–3,17; p = 0,006), la présence
de contractures aux petites articulations3 (HR 4,21; IC 95 % 1,82–9,78; p = 0,001) et
l'incapacité globale (HR 2,05; IC 95 % 1,26–3,34; p =ჼ0,004). Parmi elles, la DLCO (HR 0,98;
0,98; IC 95 % 0,97–0,99; p = 0,038) et la fatigue (HR 1,86; IC 95 % 1,19–3,25; pჼ= 0,009) à
l'entrée dans l'étude ont prédit de manière indépendante une incapacité au travail à long terme.
Finalement, Singh et al. (2012), ont trouvé dans leur étude que l'état de santé général évalué
par le médecin (p = 0,001) et autorapporté (p = 0,025), la fatigue (pჼ< 0,001) et l'incapacité
globale (pჼ< 0,001) étaient associés à une baisse de productivité au travail.
En somme, plusieurs études supportent les relations entre la douleur, la dyspnée, la
fatigue, la dysfonction de la main, l'incapacité globale, et l'incapacité au travail. Parmi ces
variables, l'incapacité globale, comme le montre le tableau 4, est la variable dont la relation
avec l'incapacité au travail a été la plus documentée dans toutes les études recensées. Pour

3

Cette variable était dichotomique : une diminution d’amplitude articulaire > 25% d’au moins une
articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne proximale était définie comme une présence
de contractures aux petites articulations.
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cette raison, une recension des écrits a été faite pour connaitre les variables avec lesquelles
elle-même est associée. Un résumé de ce qui en ressort est présenté dans la section suivante.
1.2.5. Facteurs personnels physiques associés à l'incapacité globale dans la ScS
Selon plusieurs études, l'étendue de l'atteinte cutanée et le score global
d'épaisseur/rigidité de la peau sont associés à l'incapacité globale dans la ScS (Clements et al.,
1999; Clements et al., 2001; Poole et Steen, 1991; Sandqvist, G., Eklund, Akesson et
Nordenskiold, 2004; Smyth et al., 2003; Steen et Medsger, 1997). Parmi les atteintes
organiques, les atteintes cardiaque ou rénale (Steen et Medsger, 1997), les problèmes
respiratoires (Smyth et al., 2003) et la dyspnée (Baron et al., 2008; Sandqvist, G., Eklund et
al., 2004; Schnitzer, Hudson, Baron, Steele et GSRG, 2011) toutefois non complètement
expliquée par l'atteinte organique (Baron et al., 2008), ont aussi été documentés comme étant
associés à l'incapacité globale dans la ScS. Il en va de même de la douleur articulaire, la
faiblesse musculaire proximale, l'oedème des doigts, les frictions tendineuses, les ulcères
digitaux, les contractures ou raideurs aux mains, les amplitudes de mouvement des doigts, la
dextérité et la force de préhension (Clements et al., 1999; Clements et al., 2001; Khimdas et
al., 2011; Merkel et al., 2002; Poole et Steen, 1991; Sandqvist, G., Eklund et al., 2004;
Schnitzer et al., 2011; Smyth et al., 2003; Steen et Medsger, 1997; Zelenietz et Pope, 2010).
Le tableau 5 présente pour chaque étude recensée les variables (dysfonctions/symptômes)
étudiées et leurs instruments de mesure, de même que l’instrument utilisé pour mesurer
l’incapacité globale.
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s

248

Smyth et al.

2003

115

Sandqvist et al.

2004

30

Rannou et al.

2007

50

Baron et al.
Zelenietz et Pope
Khimdas et al.
Schnitzer et al.

2008
2010
2011
2011

194
301
398
745

HAQ-DI
HAQ-DI
et UKFS
EDAQ
HAQ-DI
et sHAQ
HAQ-DI
HAQ-DI
HAQ-DI

s

s

s
s

ns

s

s

s

s

Fonction / mobilité main (CHFS, HAMIS ou ÉVA)

HAQ-DI

s

Dexrérité (PGT) / force de préhension (GI)

134

Clements et al.

s

s
s

Amplitudes de mouvement doigts/main (cm)

HAQ-DI

s
s

Contractures / raideur aux mains (EP)

HAQ-DI

Ulcères digitaux (EP)

211
1250

Merkel et al.

1991
1997
1999
et
2001
2002

Frictions tendineuses (EP)

Poole et Steen
Steen et Medsger

Oedème aux doigts (EP)

Instr. IG

Faiblesse musculaire proximale (EP)

n

Douleur aux articulations (EP)

année

Atteintes d'autres organes internes (EM ou VAS)

Auteurs

Dyspnée ou fonction pulmonaire (EFR, DLCO ou rad.)

Épaisseur/rigidité peau (mRSS score local ou global)

Tableau 5. Facteurs personnels physiques associés à l'incapacité globale dans la ScS
Variables étudiées, regroupées par catégorie
Peau, organes
internes, symptômes
Main, fonction manuelle

s
s

s

s

s
s
s

s

ns

s

s
s

s

s

s
s

s
s
s
s

HAQ-DI
s s
( ) : instruments de mesure des variables; CHFS : Cochin Hand Function Scale; DLCO : capacité de diffusion de
l’oxyde de carbone; EDAQ : Evaluation of Daily Activity Questionnaire; EFR : épreuves fonctionnelles respiratoires;
EM : examen médical; EP : examen physique; ÉVA : échelle visuelle analogue; GI : Grippit instrument; HAMIS :
Hand Mobility in Scleroderma; HAQ-DI : Health Assessment Questionnaire - Disability Index; Instr. IG : instrument
utilisé pour mesurer l'incapacité globale; mRSS : modified Rodnan Skin Scrore; PGT : Purdue pegboard test;
rad. : radiographie; sHAQ : Scleroderma Health Assessment Questionnaire; UKFS : UK scleroderma
Functional Score; n : taille de l'échantillon; ns : non significatif; cellule vide : non étudié.
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Outre les dysfonctions et symptômes mentionnés ci-dessus, la perte de fonction de la
main semble être un facteur qui contribue de manière importante à l'incapacité globale dans la
ScS. En effet, selon Clements et al. (1999) plus du tiers, soit 37 % du score total du Health
Assessment Questionnaire - Disability Index (HAQ-DI), l'échelle d'incapacité globale
recommandée et la plus utilisée dans la ScS (Furst, 2008; Furst et al., 2007; Khanna et Merkel,
2007), est expliqué par la dysfonction de la main. Plus récemment, Rannou et al. (2007), ont
même rapporté que 75 % de la variance du HAQ-DI est expliquée par la perte de fonction de
la main. Ainsi, la dysfonction de la main dans la ScS est non seulement un facteur personnel
physique associé à l'incapacité au travail, mais aussi un facteur qui contribue de manière
importante à l'incapacité globale, elle-même, fortement associée à l'incapacité au travail. Ceci
justifie d'y porter un intérêt particulier pour toute intervention visant la réduction de
l'incapacité au travail et l’amélioration des facteurs personnels physiques reliés à cette
incapacité.
1.2.6. Thérapies manuelles dans la ScS
Aucun traitement curatif n'existe à ce jour pour la ScS (Varga et Denton, 2008). Les
interventions proposées sont principalement pharmaceutiques et visent essentiellement les
atteintes organiques et la survie (Kowal-Bielecka et al., 2009; Quillinan et Denton, 2009). La
chirurgie est proposée dans certaines circonstances pour exciser des calcinoses invalidantes,
réduire la douleur et préserver certains aspects fonctionnels (Melone, McLoughlin et Beldner,
1999). L’éducation des patients et la promotion de saines habitudes de vie font aussi partie des
recommandations (Kowal-Bielecka et al., 2009; Varga et Denton, 2008). Il existe actuellement
des avis ou recommandations d'experts favorables à l'utilisation de différentes formes de
massage ou drainage lymphatique pour diminuer la douleur, assouplir les tissus et prévenir les
incapacités chez les personnes atteintes de ScS (Alpiner, Oh, Hinderer et Brander, 1995;
Casale, Buonocore et Matucci-Cerinic, 1997; Haute Autorité en santé, 2008; Kahan, n. d.;
Poole, Macintyre et Deboer, 2013; Werner, Eder et Lohmann, 1998). Cependant la quantité
d'études en réadaptation pour la ScS (Poole, 2010) et plus particulièrement sur les thérapies
manuelles demeure limitée. Hormis les études du même groupe (Maddali Bongi, Del Rosso,
Galluccio, Sigismondi et al., 2009; Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Tai et al., 2009;
Maddali Bongi, Del Rosso, Passalacqua, Miccio et Cerinic, 2011; Maddali Bongi, Landi et al.,
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2011), seuls un rapport de cas (Martin, 2009) et une étude (Vannajak, Boonprakob,
Eungpinichpong, Ungpansattawong et Nanagara, 2014) ont été trouvés dans les bases de
données consultées : AMED, CINAHL, MANTIS, MEDLINE et PEDRO de 1990 à 2014.
De 2009 à 2011, Maddali Bongi et ses collaborateurs ont publié les résultats de quatre
essais cliniques randomisés visant à évaluer les effets d'interventions en réadaptation
comprenant des techniques manuelles chez une population ayant la ScS (Maddali Bongi, Del
Rosso, Galluccio, Sigismondi et al., 2009; Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Tai et al.,
2009; Maddali Bongi, Del Rosso et al., 2011; Maddali Bongi, Landi et al., 2011). Les
variables étudiées, les outils de mesure utilisés et les résultats obtenus dans ces études sont
synthétisés au tableau 6 (page 22). Un intérêt sera d'abord porté sur la première étude de ce
groupe (Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Sigismondi et al., 2009). Dans cette étude,
l'échantillon était formé de personnes présentant une raideur et une perte de fonction des
articulations des mains dues aux contractures en flexion, causée par la rétraction des tissus
mous. L'intervention dans le groupe expérimental (n=20) était constituée de massage des tissus
conjonctifs et de manipulations articulaires de McMennel aux membres supérieurs, combinés
à un programme d'exercices à domicile pour les mains. Le groupe de comparaison (n = 20) n'a
reçu que le programme d'exercices. Après 9 semaines de traitements bihebdomadaires de 60
minutes et d'exercices à domicile, le groupe expérimental a montré une amélioration intragroupe significative de l'amplitude de mouvement des doigts (en flexion seulement) (moy.
avant [T0] 2,24 ± 1,60; moy. après [T1] 1,47 ± 1,42; p < 0,001), de la mobilité de la main (T0
11,40 ± 6,58; T1 7,00 ± 6,77; p < 0,001), de la fonction de la main (T0 33,05 ± 24,89; T1
20,30 ± 21,56; p < 0,001), de l'incapacité globale (T0 0,94 ± 1,02; T1 0,57 ± 0,79; p < 0,001)
et des scores résumés physique (T0 34,02 ± 7,88; T1 38,84 ± 8,77; p < 0,001), et mental (T0
37,26 ± 5,55; T1 41,53 ± 8,05; p < 0,001) de la qualité de vie reliée à la santé. Le groupe
contrôle a montré une amélioration intra-groupe significative uniquement de l'amplitude de
mouvement des doigts (en flexion seulement) (T0 2,20 ± 1,08; T1 1,19 ± 1,00; p < 0,001).
Cependant, aucune analyse inter-groupe n'est indiquée, ce qui ne permet pas de savoir si la
différence était significative entre les groupes. Les auteurs rapportent que les effets dans le
groupe expérimental se sont significativement maintenus (p < 0,0001) au suivi de neuf
semaines alors que l'effet ne s'est pas maintenu dans le groupe contrôle. Cette étude montre
des effets encourageants pour une intervention comprenant des techniques manuelles sur les
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rétractions aux mains chez une population sclérodermique. Toutefois, comme le traitement
manuel était combiné à d'autres modalités d'intervention, cette étude ne montre pas l'effet du
traitement manuel seul.
Pour ce qui est de la deuxième étude, il en sera question en dernier, car l'intervention
combinait les modalités appliquées dans les autres études.
La troisième étude (Maddali Bongi, Landi et al., 2011) portait sur une intervention de
réadaptation ciblant les rétractions au visage de personnes sclérodermiques. L'intervention
dans le groupe expérimental (n = 20) était constituée de massage des tissus conjonctifs du
visage, de techniques de Kabat et de kinésithérapie pour le visage, combinés à un programme
d'exercices à domicile pour le visage. Comme pour l'étude précédente, le groupe de
comparaison (n = 20) ne recevait que le programme d'exercices. Après 9 semaines de
traitements bihebdomadaires de 60 minutes (comprenant 10 minutes de massage des tissus
conjonctifs) et d'exercices à domicile, le groupe expérimental a montré une amélioration intragroupe significative de l'amplitude d'ouverture de la bouche (T0 3,80 ± 1,06; T1 4,28 ± 0,99; p
< 0,05), de la fonction de la bouche (T0 17,20 ± 5,15; T1 16,25 ± 5,64; p < 0,001) et de
l'épaisseur/rigidité locale de la peau (T0 3,90 ± 1,55; T1 1,60 ± 0,99; p < 0,001). Le groupe
contrôle a montré une amélioration de l'amplitude d'ouverture de la bouche seulement (T0
4,00 ± 1,09; T1 4,48 ± 1,04; p < 0,001). Encore une fois, aucune analyse inter-groupe n'est
indiquée. Les effets (pour l'ouverture de la bouche et l'épaisseur/rigidité locale de la peau) se
sont maintenus au suivi de neuf semaines dans le groupe expérimental (p < 0,001), alors que
l'effet ne s'est pas maintenu dans le groupe contrôle. Aucune amélioration de l'incapacité
globale ni de la qualité de vie reliée à la santé n'ont été observées dans les deux groupes. Cette
étude est rapportée, parce qu'elle est la seule à avoir évalué un score local de la peau après une
intervention comprenant un traitement manuel local chez des personnes sclérodermiques.
Toutefois, tout comme pour la première étude, l'étude ne montre pas les effets du traitement
manuel seul, puisqu'il était combiné à d'autres éléments d'intervention.
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Tableau 6. Résumé des études par Maddali Bongi et al.

2009

2011

2011

expér.

10

témoin

10

expér.

20

contr.

20

expér.

20

témoin

15

Oedème mains (ÉVA et volumétrie)

s

s

s

s

s

s

ns ns ns ns ns

s

s

ns

ns ns

Douleur mains (ÉVA)

s

Ampl. mvt doigts (FTP flex et ext.)

Fonction bouche (MHISS)

QVS (SRM SF-36)

20

QVS (SRP SF-36)

contr.

Incapacité globale (HAQ-DI)

20

Fonction manuelle (CHFS ou ÉVA)

expér.

Massage des tissus conjonctifs et
manipulations articulaires de
McMennel aux membres supérieurs,
combinés à des exercices à domicile (9
sem., 2 x sem., 60 min.)
Exercices à domicile
Programme de réadaptation adapté
(massage visage et/ou mains et/ou
drainage lymphatique) plus un
traitement hebdomadaire global de
60 min d'hydrothérapie ou exercices
incluant des respirations (9 sem., 2 x
sem., 60 min.)
Conseils et information sur la ScS
Massage des tissus conjonctifs,
techniques de Kabat et kinésithérapie
pour le visage, combinés à des
exercices à domicile (9 sem., 2 x sem.,
60 min dont 10 min massage)
Exercices à domicile
Drainage lymphatique (5 sem., 1 x
sem., 60 min.)
Patients observés seulement

Mobilité de la main (HAMIS)

2009

n Intervention

Ouverture bouche (cm)

Année groupe

Épaisseur/rigidité peau (mRSS local)

Variables étudiées, regroupées par catégorie
Bouche et
Main et fonction
Statut
fonction
manuelle
fonctionnel

+

s

s

s

s

s

ns ns ns ns ns

s

s

s

ns ns ns

ns

s

ns

ns ns ns
s

s

s

s

s

s

s

ns ns ns ns ns ns ns

( ) : instruments de mesure des variables; CHFS : Cochin Hand Function Scale; ÉVA : Échelle visuelle analogue;
FTP : Finger-to-palm; HAQ-DI : Health Assessment Questionnaire - Disability Index; HAMIS : Hand Mobility in
Scleroderma; MHISS : Mouth Handicap In SSc; mRSS : modified Rodnan Skin Scrore; SRM : Score résumé
mental; SRP : Score résumé physique; SF-36 : Medical Outcome Study Short Form-36 item Survey; QVS :
Qualité de vie reliée à la santé; s : significatif; ns : non significatif; + : amélioré mais sous-groupe trop petit pour
faire des analyses statistiques; cellule vide : non étudié; expér. : expérimental; contr. : contrôle; tr. : traitement.
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La quatrième étude (Maddali Bongi, Del Rosso et al., 2011), portait sur les effets d'un
drainage lymphatique des membres supérieurs chez des patients atteints de ScS en phase
d'oedème. Les participants du groupe expérimental (n = 20) ont reçu cinq semaines de
traitements hebdomadaires de drainage lymphatique de 60 minutes, alors que les participants
du groupe contrôle (n = 15) étaient seulement observés. À la fin du traitement, dans le groupe
expérimental, le volume de la main (T0 340,0 ± 59,51; T1 310,7 ± 51,84; p < 0,001), l'oedème
perçu (T0 6,95 ± 1,47; T1 2,64 ± 1,89; p < 0,001), la mobilité de la main gauche (T0
8,1 ± 4,14; T1 4,35 ± 3,17; p < 0,001), la mobilité de la main droite (T0 8,15 ± 4,28; T1
4,75 ± 3,22; p < 0,001), la douleur locale (T0 3,78 ± 2,6; T1 1,52 ± 2,07; p < 0,001),
l'incapacité globale (T0 1,56 ± 0,82; T1 0,88 ± 0,7; p < 0,001) de même que les scores
résumés physique (T0 38,77 ± 7,91; T1 44,79 ± 8,27; p < 0,001) et mental (T0 38,21 ± 6,69;
T1 44,43 ± 6,84; p < 0,001) de la qualité de vie reliée à la santé se sont améliorés de manière
significative comparé à avant le traitement. Dans le groupe témoin, aucun changement
significatif n'a été observé. L'analyse inter-groupe a montré que la différence entre les groupes
à la fin du traitement était significative pour toutes ces variables (p < 0,05). L'amélioration est
demeurée significative au suivi de neuf semaines (intra-groupe expérimental, p < 0,001; intergroupe, p < 0,05) pour toutes ces variables, sauf pour l'incapacité globale et le score résumé
mental de la qualité de vie reliée à la santé.
Pour terminer avec la deuxième étude (Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Tai et
al., 2009), elle portait sur les effets d'un programme de réadaptation adapté aux
caractéristiques cliniques de chaque patient. C'est-à-dire que selon ces caractéristiques, chaque
patient du groupe expérimental (n = 10) était assigné à l'une ou l'autre des interventions. Les
patients avec des rétractions aux mains recevaient le programme de massage des tissus
conjonctifs et de manipulations articulaires de McMennel pour les membres supérieurs; les
patients avec une atteinte du visage ont reçu le programme de massage des tissus conjonctifs
du visage, de techniques de Kabat et de kinésithérapie pour le visage; et les patients avec de
l'oedème aux mains ont reçu le drainage lymphatique des membres supérieurs. Ces traitements
bihebdomadaires d'une heure étaient combinés à un programme hebdomadaire d'une heure
d'hydrothérapie ou d'exercices, incluant des exercices de respiration. Les patients du groupe
témoin (n = 15) n'ont reçu que des conseils et de l'information médicale sur la ScS. À la fin
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des traitements, les patients du groupe expérimental ont montré une amélioration significative
intra-groupe de l'ouverture de la bouche (T0 3,4 ± 1,1; T1 4,0 ± 1,2; p < 0,05), de l'amplitude
de mouvement des doigts (en flexion seulement) (T0 1,4 ± 2,2; T1 0,4 ± 0,9; p < 0,05), de la
mobilité de la main (T0 10,2 ± 4,8; T1 6,0 ± 3,7; p < 0,05), de la fonction de la main (T0
23,3 ± 19,9; T1 14,0 ± 16,0; p < 0,001), de l'incapacité globale (T0 1,2 ± 1,2; T1 0,9 ± 1,1;
p < 0,05) et des scores résumés physique (T0 37,9 ± 7,9; T1 44,9 ± 8,6; p < 0,05) et mental
(T0 36,9 ± 6,0; T1 44,6 ± 6,0; p < 0,05) de la qualité de vie reliée à la santé. Toutefois,
l'amélioration n'est demeurée significative (p < 0,01) au suivi de neuf semaines que pour la
mobilité de la main et l'ouverture de la bouche. Dans le groupe témoin, aucun changement
significatif n'a été observé. Aucune analyse inter-groupe n'est indiquée.
Il convient de souligner que les effectifs de ces essais cliniques randomisés étaient
relativement petits (n ≤ 20 par groupe) et qu'aucune n’a directement comparé les effets de
l’intervention manuelle avec un faux traitement. Par ailleurs, sauf pour l'étude sur les effets du
drainage lymphatique, les techniques manuelles étaient combinées à d'autres interventions, ce
qui ne montre pas les effets de la composante manuelle seule.
Pour ce qui est du rapport de cas mentionné plus tôt (Martin, 2009), il portait sur le
suivi en massage de type Rolfing d'une patiente atteinte de ScS. Un bloc de 19 séances
hebdomadaires de 60 minutes a eu lieu auquel s'est additionné un suivi de 4 années à raison de
1 à 3 traitements par année. Bien qu'il ne soit pas possible d'exclure la possibilité d'une
amélioration spontanée, l'auteure a rapporté des gains importants d’amplitudes de mouvement
(longueur d’un pouce et d’un 5e doigt : 7 % et 8 %; flexion d’un poignet : 26 %; flexion de
l’articulation métacarpophalangienne d’un index : 51 %; ouverture de la bouche : 30 %) et de
la circonférence thoracique à l'inspiration (4 %), de même qu’une diminution de la douleur et
la disparition des ulcères.
Enfin, en ce qui concerne la dernière étude recensée (Vannajak et al., 2014), il
s’agissait d’un essai clinique randomisé (n = 14 par groupe). Les participants des deux groupes
ont suivi pendant deux semaines un programme quotidien à domicile composé de : chaleur, de
massage traditionnel Thai des membres supérieurs donnés par un membre de la famille, et
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d’auto-étirements. La seule différence entre les deux groupes était le port de gants six heures
par jour. Après les deux semaines de ce programme, les participants des deux groupes ont
montré une amélioration significative (p < 0,05) de la mobilité de la main (seule variable
mesurée) comparée à avant (médiane groupe avec gants : T0g 2 [1-2], T1g 1 [1-1]; T0d 2 [12], T1d 1 [1-1]; médiane groupe sans gants : T0g 2 [1-2], T1g 1 [1-1,25]; T0d 2 [1-2], T1d
1 [0-1]). Tout comme dans certaines études du groupe de Maddali Bongi, l’intervention
manuelle (massage) dans cette étude était combinée à d'autres interventions, ce qui ne permet
pas de savoir qu’elle a pu être sa contribution. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un traitement
donné par un professionnel, mais plutôt par un proche. Aucun autre détail n’est indiqué sur ce
massage.
Ces rares travaux méritent attention puisqu'ils montrent ou rapportent des effets sur
certains symptômes ou dysfonctions associés à l'incapacité au travail dans la ScS. Toutefois,
d'autres variables associées, tel que la dyspnée, la douleur globale et la fatigue n'ont pas été
évaluées, de même que les effets sur l'incapacité au travail elle-même. Il faut d'autres études
pour mieux comprendre les effets des techniques manuelles sur les personnes sclérodermiques
et leur impact sur les symptômes, la fonction et l'occupation d'un travail. Par ailleurs, les
techniques employées dans les études recensées ci-dessus ne représentent pas toutes les
thérapies manuelles. Ces interventions sont aussi différentes de l'ostéopathie dont la pratique
partage quelques similitudes, mais aussi des différences qui sont présentées dans la prochaine
section.
1.2.7. Modèle théorique
Cette section est divisée en trois parties : la première définit l’ostéopathie et la situe
brièvement dans le contexte de la pratique actuelle; la seconde présente quelques études sur les
effets d’interventions ostéopathiques sur des structures ou fonctions pouvant être affectées
dans la ScS, mais auprès d’autres populations; et la dernière présente dans la même
perspective quelques études sur les effets du relâchement myofascial auprès d’autres
populations.
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1.2.7.1. Ostéopathie
L'ostéopathie est une médecine manuelle fondée par le médecin américain Andrew
Taylor Still à la fin du 19e siècle (Chila, 2011, chap. 2). Aujourd’hui, il existe des médecins
ostéopathes (ayant tous les devoirs et privilèges d’un médecin), ainsi que des ostéopathes non
médecins, qui exercent partout à travers le monde (Chila, 2011, chap. 4). L’ostéopathie jouit
d’une reconnaissance professionnelle dans plusieurs pays tels qu’au Royaume-Uni, en France,
en Belgique, en Finlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie (Registre des ostéopathes de
France, 2014). Elle ne fait cependant pas partie actuellement des professions reconnues par
l’Office des professions du Québec. Toutefois, un comité consultatif travaille sur ce dossier
depuis trois ans (Ostéopathie Québec, 2014). En l’absence de régulation de la profession dans
la province, Ostéopathie Québec, la principale association québécoise d’ostéopathes, regroupe
uniquement des membres répondant à des critères élevés de formation. Ces derniers consistent
en : « ... un diplôme universitaire en sciences de la santé ou un équivalent comme prérequis
aux études ostéopathiques [et] un diplôme en ostéopathie [...] qui correspond à une formation
théorique et clinique de [cinq] ans (1400 heures) suivie par la présentation et la réussite d’un
mémoire [ou] d’un clinicat » (Ostéopathie Québec, 2014, dernier par.); et respectent les
standards établis par l’Organisation mondiale de la santé en matière de formation des
ostéopathes (WHO, 2010).
Les ostéopathes utilisent une grande variété de techniques manuelles dans le but
d'améliorer le fonctionnement de processus physiologiques ou soutenir l'homéostasie (WHO,
2010). Parmi elles, se retrouvent les techniques (définies à l'annexe A) : de relâchement
fascial, ligamento-fascial ou myofascial, fonctionnelles, de tissus mous, de muscle energy ou
myotensives, de strain/counterstrain, ostéoarticulaires, crâniennes ou craniosacrées,
viscérales, lymphatiques, ou s'adressant aux structures nerveuses (American Association of
Colleges of Osteopathic Medicine [AACOM], 2009; Chila, 2011). La plupart de ces
techniques sont spécifiques à l'ostéopathie, cependant certaines d'entre elles ou des techniques
qui s'en approchent, sont utilisées dans d'autres thérapies manuelles (physiothérapie,
kinésithérapie, chiropractie, massothérapie, etc.), comme c’est le cas des interventions faisant
l’objet des études recensées à la section 1.2.6. De plus, des techniques utilisées couramment en
ostéopathie ne le sont pas dans d’autres approches. Par exemple, les techniques crâniennes,
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craniosacrées ou viscérales ne sont pas considérées en physiothérapie. Par ailleurs, comme le
reconnait l’Organisation mondiale de la santé, l'ostéopathie se distingue des autres thérapies
manuelles par son approche unique de la personne et de sa santé (WHO, 2010) décrite
brièvement ci-après.
Les principes de base de l'ostéopathie stipulent que : 1) l'être humain est une unité
fonctionnelle dynamique (corps, âme et esprit); 2) qui possède des mécanismes
d'autorégulation et d'autoguérison; 3) où structure et fonction sont interreliées; et 4) que tout
traitement ostéopathique s'appuie sur ces principes (Chila, 2011; WHO, 2010). Ainsi, un
traitement ostéopathique ne se réduit pas à l'application d'une série de techniques manuelles,
qui ne sont d’ailleurs pas présélectionnées, ni agencées dans une séquence prédéterminée. Il
s’agit plutôt d’une intervention complexe, dans laquelle l'ostéopathe considère le patient dans
sa globalité, en recherchant les causes des dysfonctions, et où il utilise les techniques
manuelles dans la perspective d'influencer ses processus physiologiques (Chila, 2011;
Ostéopathie Québec, 2014).
Pour illustrer cela, l'Educational Concil on Osteopathic Principle (ECOP) de
l'Association américaine des collèges de médecine ostéopathique a proposé cinq modèles
d'interrelation structure-fonction qui peuvent guider les interventions ostéopathiques. Il s'agit
des modèles biomécanique-structurel, respiratoire-circulatoire, neurologique, bioénergétique
et biopsychosocial (Chila, 2011; WHO, 2010). Chaque modèle correspond à une fonction
intégrée de l'organisme, à des structures anatomiques responsables de cette fonction, ainsi qu'à
des techniques ostéopathiques ciblant ces structures. Par exemple, selon le modèle structurel,
le but du traitement est l'ajustement biomécanique et la mobilité des articulations, de même
que des tissus osseux, musculaires et conjonctifs. Plusieurs techniques peuvent être utilisées à
ces fins, comme le muscle energy, le relâchement myofascial, les techniques ligamentaires et
fonctionnelles. Dans le modèle respiratoire-circulatoire, le but du traitement est d'améliorer les
échanges en agissant, entre autres, sur les diaphragmes du corps considérés comme des
structures transverses pouvant restreindre, s'ils sont en blocage, la circulation veineuse et
lymphatique. Les techniques utilisées dans cette perspective peuvent être crâniennes, de
relâchement myofascial ou lymphatiques. Le but du modèle neurologique est de favoriser
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l'équilibre du système nerveux autonome, réguler l'activité réflexe, traiter les segments
facilités et réduire la douleur, et les techniques utilisées incluent des techniques crâniennes,
rachidiennes et viscérales. Les cinq fonctions intégrées biomécanique-structurelle,
respiratoire-circulatoire, neurologique, bioénergétique et biopsychosociale sont toutes
interreliées et s'influencent mutuellement de sorte qu'une intervention s'adressant à l'une d'elles
peut bénéficier à l'ensemble de la personne (Chila, 2011).
À travers l'application de ces modèles, chaque personne est traitée comme un individu
unique et les différentes techniques ostéopathiques sont choisies et appliquées en fonction de
ses besoins spécifiques du moment, selon son histoire médicale et les dysfonctions somatiques
(termes définis à l'annexe A) qu'elle présente (Chila, 2011).
1.2.7.2. État des connaissances sur les effets théoriques et cliniques d’interventions
ostéopathiques
La littérature scientifique sur les effets de l’ostéopathie est limitée. Parmi elles, on
retrouve des études de technique (portant sur une seule technique ou un tout petit ensemble de
techniques spécifiques), de traitement ostéopathique (portant sur un traitement ciblé,
partiellement individualisé et composé de plusieurs techniques) ou de soin ostéopathique
(portant sur l’ensemble d’une prise en charge en ostéopathie) (Patterson, 2007, 2011).
Bien que les résultats ne puissent pas être généralisés à la population sclérodermique,
quelques études portant sur les effets d’interventions ostéopathiques (technique, traitement ou
soin) sur des fonctions ou structures pouvant être affectées dans la ScS sont présentées dans
cette section. Elles sont regroupées en quatre volets selon les systèmes, fonctions ou structures
impliqués : 1- système lymphatique; 2- fonctions cardio-respiratoire ou vasculaire; 3- système
nerveux autonome; et 4- structures myofasciales du poignet.
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1- Système lymphatique
Bien qu’il s’agisse d’études sur des animaux, trois études de technique sont
mentionnées parce qu’elles ont montré des effets qui n’ont pas encore été mesurés aussi
directement chez l’humain. Dans ces études, une augmentation immédiate du flot lymphatique
mesuré via une sonde ou des cathéters implantés chirurgicalement dans les canaux
lymphatiques des animaux a été observée pendant l’application de techniques ostéopathiques
de pompage. Plus précisément, Knott, Tune, Stoll et Downey (2005) ont observé chez des
chiens une augmentation significative du flot lymphatique lors d’un pompage abdominal
(avant [T0] 1,57 ± 0,20 ml/min-1; pendant [P] 4,80 ± 1,73 ml/min-1; p < 0,05), ainsi que lors
d’un pompage thoracique (T0 1,57 ± 0,20 ml/min-1; P 4,80 ± 1,73 ml/min-1; p < 0,05). Huff,
Winterrowd, King et Hodge (2009) ont rapporté une augmentation significative du flot
lymphatique chez des rats lors d’un pompage abdominal, mais les données ne sont pas
indiquées. Enfin, Hodge et al. (2010) ont observé sur des chiens une augmentation
significative du flot lymphatique lors d’un pompage abdominal (T0 0,62 ± 0,12 ml/min-1; P
4,2 ± 0,39 ml/min-1; p < 0,01). En somme, ces études supportent l’hypothèse que les
techniques ostéopathiques de pompage thoracique ou abdominal pourraient avoir un effet
immédiat sur la circulation lymphatique. Il faudra toutefois d’autres études, incluant des
études chez l’humain, pour mieux connaitre les effets de ces techniques.
2- Fonctions cardio-respiratoire ou vasculaire
Dans une étude pilote, réalisée par Lombardini et al. (2009), des patients souffrant de
claudication intermittente unilatérale d’origine vasculaire ont été répartis par appariement en
deux groupes. Les patients du groupe expérimental (n = 15) ont reçu des traitements
ostéopathiques bihebdomadaires d’environ 30 minutes pendant les deux premiers mois, puis
aux trois semaines pendant les trois derniers mois. Les patients du groupe contrôle (n = 15) se
reposaient dans une pièce pour une durée équivalente à celle des traitements. L’ostéopathe
évaluait à chaque séance de traitement les dysfonctions somatiques présentes chez le patient.
Ces dernières étaient traitées en utilisant une ou des techniques parmi les suivantes :
relâchement fascial, strain/counterstrain, muscle energy, tissus mous, ostéoarticulaires,
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pompage lymphatique ou craniosacrée. Dans le groupe expérimental, des améliorations
significatives (p < 0,05) à 6 mois (T3) comparées aux valeurs au début de l’étude (T0), ont été
observées de : la vasodilatation dépendante du flux sanguin (d’origine endothéliale) (T0 3,6 ±
3,8 %; T3 5,6 ± 4,2 %), l'indice tibiobrachial au repos (T0 0,78 ± 0,5; T3 0,87 ± 0,05),

après

exercice (T0 0,57 ± 0,02; T3 0,79 ± 0,06), l’épreuve de marche sur tapis roulant (temps de
marche : T0 4,5 ± 0,8 min; T3 4,7 ± 0,4 min; temps d’apparition de la douleur de
claudication : T0 2,8 ± 0,3 min; T3 3,7 ± 0,4 min), et le score résumé physique de la qualité de
vie reliée à la santé (T0 37,2 ± 3,9; T3 72,8 ± 3,7). Le groupe contrôle n’a montré aucun
changement significatif.
Cerritelli et al. (2011) ont réalisé un essai clinique non randomisé sur une population
affectée d’hypertension artérielle essentielle et d’altérations vasculaires. Dans cette étude, 63
patients suivis par le même cardiologue ont été assignés au groupe expérimental (n = 31) ou
contrôle (n = 32) de manière à y répartir également les patients correspondant à chaque classe
d’atteinte morphologique des parois vasculaires. Seuls les patients assignés au groupe
expérimental ont reçu un soin ostéopathique à raison d’une séance aux deux semaines pendant
un an. Chaque séance commençait par une évaluation globale des dysfonctions somatiques
trouvées chez le patient. Le traitement administré visait particulièrement les régions du corps
identifiées comme présentant soit un manque de souplesse, une asymétrie, une diminution
d’amplitude ou un changement dans la texture tissulaire. Les techniques utilisées pouvaient
être fasciales, crâniennes ou ligamentaires d’équilibration réciproque. Les analyses
multivariées ont montré que le traitement ostéopathique était associé de manière indépendante
à l’amélioration, comparée au groupe contrôle, de l’épaisseur de l’intima-media (d. moy. 0,517; IC 95 % -0.680– -0.680) et de la pression systolique (d. moy. -4.523; IC 95 % -6.291– 2.755).
D’autres études plus rigoureuses et portant sur de plus grands échantillons sont
requises pour confirmer les effets rapportés. De plus, les mécanismes exacts de ces effets sont
inconnus. Il demeure toutefois intéressant que ces études, sur des populations variées, aient
montré suite à des interventions ostéopathiques des changements positifs de variables telles
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que la vasodilatation d’origine endothéliale, la pression sanguine et l’épaisseur de parois
vasculaires.
3- Système nerveux autonome
Henley, Ivins, Mills, Wen et Benjamin (2008) ont réalisé un devis à mesures répétées,
chez des sujets sains (n = 28) chez qui on avait initialement provoqué un état de stress. Tous
les sujets ont reçu dans cet état provoqué trois conditions expérimentales : recevoir une
technique ostéopathique de relâchement myofascial cervical; recevoir une fausse technique
dans la même région; et ne rien recevoir. Les sujets ont montré pendant qu’ils recevaient la
technique ostéopathique de relâchement myofascial cervical, un ratio basses/hautes fréquences
de la variabilité de la fréquence cardiaque significativement moindre (p < 0,001) (moy. 1,83;
IC 95 % 1,11–2,56), que pendant une fausse technique dans la même région (moy. 4,44; IC
95 % 2,92–5,96) ou pendant une période de contrôle sans intervention (moy. 4,85; IC 95 %
3,62–6,08). Ces résultats suggèrent que la technique de relâchement myofascial cervical
pourrait avoir induit une réponse vagale immédiate suffisante pour atténuer l’état de stress
préalablement provoqué chez ces sujets. Giles, Hensel, Pacchia et Smith (2013) ont à leur tour
étudié dans un devis croisé les effets d’une combinaison de techniques ostéopathiques
(techniques de tissus mous appliquées aux muscles cervicaux suivies d’une technique de
décompression occiput-atlas) sur la variabilité de la fréquence cardiaque de sujets sains (n =
19). Ces derniers ont montré pendant qu’ils recevaient la combinaison de techniques
ostéopathiques des changements significatifs, comparés à pendant la fausse technique ou le
contrôle, de paramètres de la variabilité de la fréquence cardiaque : déviation standard de
l’intervalle entre 2 battements cardiaques normal to normal (0,12 ± 0,082 secondes, p < 0,01);
puissance spectrale des hautes fréquences (p = 0,03); et ratio basses/hautes fréquences (p =
0,01). Ce qui concorde avec un changement potentiel dans le contrôle parasympathique du
coeur. Ces résultats supportent l’hypothèse que ces techniques ostéopathiques cervicales
pourraient influencer de manière immédiate l’activité du système nerveux autonome chez des
sujets sains.
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Enfin, Henderson et al. (2010) ont montré dans un devis avant-après randomisé avec
contrôle chez des adultes sains (n = 14), une diminution significative d’α-amylase salivaire
immédiatement après (T1) (p = 0,014) et 10 minutes après (T2) (p = 0,008) comparé à avant
(T0) avoir reçu la technique ostéopathique de soulèvement des côtes (rib raising) (T0
76,2 ± 35,5 U/ml; T1 57,3 ± 24,6 U/ml; T2 46,0 ± 20,8 U/mL). Toutefois, les changements
dans les taux de cortisol et le flot salivaire ont été non significatifs. Aucun changement n’a été
observé dans le groupe contrôle ayant reçu une fausse technique. Ces résultats suggèrent que
cette technique ostéopathique pourrait diminuer à court terme l’activité sympathique chez des
sujets sains, mais que l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et l’activité parasympathique
ne seraient pas influencés.
Encore une fois, les effets de ces techniques doivent être étudiés davantage. Il s’agit
par ailleurs d’effets immédiats, ainsi les effets à plus long terme sont inconnus.
4- Structures myofasciales du poignet
Sucher (1993) a d’abord rapporté dans une série de cas (n = 4) chez des personnes
souffrant du syndrome de tunnel carpien une augmentation immédiate des diamètres
antéropostérieurs et transverses du canal carpien mesurés par résonance magnétique ainsi
qu’une diminution des symptômes de douleur et d’engourdissement, et ce, après un traitement
ostéopathique de relâchement myofascial combiné à des auto-étirements (données non
indiquées). Ce même auteur (Sucher, 1994) a ensuite rapporté dans une autre série de cas
(n = 16) sur la même population suite à un traitement ostéopathique de mise en tension des
structures musculo-ligamentaires et fasciales du poignet, une amélioration à l’examen
palpatoire du poignet (extension transverse et abduction de l’éminence thénar) des symptômes
de douleur, d’engourdissement et de paresthésie ainsi que de la conduction nerveuse un à trois
mois après l’introduction du traitement chez tous les patients traités selon ce protocole (n = 9)
(données non rapportées ici).
Ces études présentent des faiblesses sur le plan méthodologique (faible niveau de
preuve du devis et validité des mesures palpatoires). Elles rapportent toutefois des résultats
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intéressants suggérant que des manoeuvres ostéopathiques du poignet chez cette population
pourraient contribuer à l’assouplissement des structures musculo-ligamentaires et fasciales du
poignet.
1.2.7.3. Effets du relâchement myofascial sur d’autres populations
Deux études de traitement de relâchement myofascial (réalisées en dehors de la
communauté ostéopathique mais comportant des similitudes avec les traitements de
relâchement myofascial ostéopathiques) portant sur d’autres populations que la ScS, ont
rapporté des effets intéressants pour la ScS. Walton (2008) a observé dans une étude de cas
prospective, après cinq séances de 45 minutes pendant trois semaines de relâchement
myofascial ciblé sur les méridiens de fascias (Myers, 2001, cité par Walton) des bras, du cou
et du dos, une diminution de la durée des épisodes vasospasmodiques chez une personne
souffrant d’un syndrome de Raynaud primaire. Ball (2011) a rapporté dans une série de deux
études de cas, chez des patientes souffrant de lupus érythémateux systémique, après (cas 1 cas 2) 8 - 7 séances en 14 - 12 semaines de relâchement myofascial selon l’approche Kinesis
Myofascial Integration (Myers, 2009, cité par Ball), des améliorations autorapportées (par des
échelles visuelles analogues) de la douleur (7 - 6) et de la fatigue/épuisement (5,8 - 5,1), de la
mobilité fonctionnelle (6,1 - 4,7), et de l’autonomie fonctionnelle (5,3 - 3,5).
Il a aussi été observé par imagerie à ultrasons que des techniques manuelles ciblées sur
la peau avaient produit chez des sujets sains (n=30) une réorganisation du collagène de la
peau. Dans cette étude, les sujets ont montré suite à un traitement manuel local d’une durée
moyenne de 15 minutes, dans une région préalablement identifiée comme étant affectée par un
inconfort, de la douleur ou une restriction de mouvement, une réduction des plus grandes
densifications du derme (T0 3,72 ± 0,68; T1 2,59 ± 0,55; p < 0,0001) et une augmentation de
la taille épiderme/derme (T0 1,83 ± 0,74; T1 2,04 ± 0,67; p < 0,01), alors qu’aucun
changement significatif n’a été observé dans les régions non affectées (Pohl, 2010).
Pour conclure cette section 1.2.7, l’ensemble des travaux rapportés encourage de faire
de la recherche sur les effets des thérapies manuelles chez les personnes atteintes de ScS.
Parmi ces thérapies, l’ostéopathie en est une qui s'appuie sur une très grande variété de
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techniques manuelles, ce qui suggère qu’elle pourrait être particulièrement utile pour faire face
à la complexité et l'hétérogénéité des atteintes dans la ScS.
1.3. Pertinence et objectif de l’étude
La ScS est une maladie chronique dévastatrice. Les personnes atteintes développent
des limitations fonctionnelles importantes dans leurs activités de la vie quotidienne comme au
travail. L'impact est considérable sur le plan personnel, social et économique. Or, les options
thérapeutiques pour cette population sont très limitées. La dysfonction manuelle et les
symptômes de douleur, de dyspnée et de fatigue ont été identifiés comme étant associés à
l'incapacité globale et au travail chez ces personnes et sont considérés comme prioritaires en
recherche par les patients eux-mêmes. Puisque ces incapacités sont lourdes de conséquences
sur la personne, il importe de développer des interventions visant à préserver, voire restaurer,
la fonction avant que les limitations deviennent irréversibles. Quelques traitements manuels
ont montré des résultats prometteurs sur la fonction manuelle et l'incapacité globale des
personnes atteintes de ScS, mais le rôle de l'ostéopathie à cet effet n'a pas été étudié.
Ainsi, l’objectif de cette étude est d'explorer les effets d’un traitement ostéopathique
sur la fonction de la main, des symptômes globaux de la maladie et le statut fonctionnel de
travailleuses atteintes de ScS.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce chapitre présente la méthode de recherche choisie pour répondre à l'objectif. Tout
d'abord le devis est présenté. Ensuite, la population, la procédure d'échantillonnage et de
recrutement, les considérations éthiques, les phases de l’étude et la durée de participation,
ainsi que l'intervention sont exposés, suivis des variables à l'étude et des instruments de
mesure. Enfin, les méthodes de collecte et d'analyse concluent ce chapitre du mémoire.
2.1. Devis
Le devis utilisé est une série d’études à cas unique de type A1-B-A2. Dans ce devis à
trois phases, la phase A1, nommée ligne de base, permet d'établir pour chaque participant ou
participante, la variation naturelle des variables dépendantes en l'absence de la variable
indépendante, l'intervention (Nugent, 2010). Les données recueillies pendant cette phase
servent de contrôle, auquel sont ensuite comparées les données recueillies pendant la phase
d'exposition à l'intervention, la phase B, puis celles recueillies pendant la phase de suivi, la
phase A2, caractérisée par le retrait de l'intervention (Nugent, 2010). Dans ce type de devis,
chaque participante ou participant est comparé à lui-même (Ottenbacher, 1986).
Le devis d'étude à cas unique est tout indiqué pour la recherche basée sur la pratique
clinique (Johnston, M. V. et Smith, 2010), pour les conditions rares de santé (Janosky,
Leininger, Hoerger et Libkuman, 2009), ainsi que les problématiques chroniques (Berlin,
2010; Peloso, 2004; Zucker et al., 2006), trois caractéristiques de la population à l’étude.
Certains auteurs considèrent aussi ce modèle comme étant particulièrement approprié pour
combler le besoin de mieux documenter les effets des médecines alternatives et
complémentaires dans un contexte peu étudié (Johnston, B. C. et Mills, 2004; Keating et al.,
1985).
Selon Barlow et Hersen (1976; 1984) cités par Ottenbacher (1986) et Ottenbacher et
Hinderer (2001), la reproduction directe de plus de trois études à cas unique comme dans la
présente série, suggère que les effets observés d’un traitement ne sont pas dus au hasard.
Ottenbacher (1986) l’explique en citant l’argument de Degenberg (1978) à l’effet que la
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reproduction d’un cas dans un échantillon de 50 individus a moins de 5 % de chance de se
produire uniquement dû au hasard. Il en va de même pour la réplication de deux cas dans un
échantillon de 50 à 350 individus. Ainsi, la reproduction de trois cas ou plus a une très faible
chance d’être due au hasard.
2.2. Population, procédure d'échantillonnage et de recrutement
La population cible était les personnes atteintes de ScS au Québec. La population
accessible était constituée des patientes et patients qui participaient au registre du Groupe de
recherche canadien sur la sclérodermie (GRCS) au département de rhumatologie de l'Hôpital
général juif (HGJ) de Montréal, ainsi qu'à l'Hotel-Dieu du Centre hospitalier de l'Université de
Sherbrooke (CHUS). Un échantillon non probabiliste de convenance de six personnes a été
formé. Ce nombre a été fixé pour être supérieur au nombre minimal, mentionné précédemment
de trois reproductions, considéré valable dans une série d'études à cas unique pour qu'un
changement obtenu ne soit pas dû au hasard (Ottenbacher, 1986).
Pour répondre aux critères d'inclusion, le patient ou la patiente devait : 1)
conformément aux critères d'inclusion du GRCS, avoir reçu un diagnostic de ScS cutanée d'un
rhumatologue spécialiste, et ce, sans considération de la forme de la maladie; 2) être âgé de 18
à 65 ans (majeur apte); 3) avoir à l'entrée dans l'étude une durée de maladie (définie comme
l'apparition du premier symptôme de la ScS autre que le PR) entre ≥ 5 ans et ≤ 10 ans
(Medsger, 2003); 4) présenter aux deux mains une limitation de la flexion des doigts légère à
modérée, c'est-à-dire avec une distance finger-to-palm (FTP) en flexion ≥ 1,0 cm et ≤ à 3,9 cm
(Medsger et al., 2003); 5) occuper un emploi pour un minimum de dix heures par semaine; 6)
déclarer éprouver de la difficulté à effectuer son travail à cause de la maladie; ainsi que 7)
posséder une bonne compréhension du français ou de l'anglais parlé et écrit. Ces critères ont
été formulés afin de favoriser l'obtention d'un échantillon aussi homogène que possible
présentant des atteintes suffisantes et ayant le potentiel de présenter un état stable au départ.
Les critères d'exclusion étaient : 1) de s’adonner au tabagisme; 2) qu'un changement de
médication relié à la ScS ou toute autre modification au traitement médical soit anticipé pour
la période de participation à l'étude; 3) de présenter une fixation sévère, présentant un potentiel
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irréversible, du 3e doigt (de manière non représentative des autres doigts) parce que la mesure
du FTP est prise sur ce doigt; 4) de présenter une plaie ouverte ou un ulcère pulpaire actif
(défini comme une aire dénudée ayant des bords définis avec une perte d'épithélium,
d'épiderme et de derme) (Hudson et al., 2010; Schiopu et al., 2010); 5) de présenter une
thrombose, nécrose ou gangrène digitales; 6) d'avoir un diagnostic de chevauchement avec une
autre maladie systémique auto-immune rhumatologique parmi celles-ci : lupus érythémateux,
polymyosite ou arthrite rhumatoïde; 7) d'avoir une espérance de vie de moins de six mois;
8) d'avoir une infection dans le territoire des mains, des membres supérieurs ou du thorax;
9) d'être enceinte; 10) d'avoir reçu ou de prévoir recevoir des traitements de réadaptation ou de
thérapie manuelle s'adressant aux mains ou aux membres supérieurs dans les six mois
précédant ou pendant l'étude. Ces critères ont été formulés afin d'éviter des effets confondants,
diminuer les risques de complications ou de douleurs et permettre que les prises de mesures et
l'intervention soient applicables.
Le personnel de recherche du GRCS à l'HGJ et au CHUS proposait l'étude aux
patientes et patients de leur institution répondant aux critères d'inclusion/exclusion (annexe B)
lors de leur rendez-vous annuel (ou par téléphone). Les personnes intéressées contactaient l'(
responsable du projet qui remettait (ou faisait parvenir par la poste) le feuillet de recrutement
(annexes C1-4).
2.3. Considérations éthiques
L'étude a été approuvée par les comités d’éthique de la recherche du CHUS en date du
29 février 2012, et de l'HGJ en date du 12 mars 2012 (annexes D1-2). Chaque personne
intéressée à participer a reçu toutes les informations inhérentes au projet et une copie du
formulaire de consentement (annexes E1-4) dont le contenu lui a été expliqué : les objectifs de
l’étude, la nature de la participation attendue, les avantages, les inconvénients, le droit de se
retirer en tout temps sans préjudice, et les mesures prises pour protéger la confidentialité et
l'anonymat des données. L'étudiante responsable du projet a répondu à toutes les questions de
la personne et une période de réflexion a été allouée avant qu'elle donne son consentement à
participer. Cette dernière et l'étudiante responsable du projet ont signé les deux copies du
formulaire de consentement et une copie lui a été remise.
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2.4. Phases de l’étude et durée de participation
Après avoir été admise dans l'étude, chaque participante (il sera décrit au point 3.1 que
l'échantillon a été constitué de femmes uniquement) a été soumise à une première phase (A1),
visant à établir la ligne de base et vérifier la stabilité de sa condition. Pendant cette phase,
toutes les variables à l'étude (détaillées à la section 2.6) ont été mesurées régulièrement (sera
décrit aux sections 2.8.2 et 2.8.3). Cependant, une seule variable, l’incapacité globale, servait
d'indicateur de stabilité. Cette variable a été choisie à cet effet parce qu’une étude
longitudinale avait préalablement montré qu'elle est un bon marqueur de changement de la
condition de patients atteints de ScS (Lawrence, Pope, Al Zahraly, Lalani et Baron, 2009). De
plus, des valeurs de différences minimales cliniquement importantes (DMCI) pour cette
variable chez une population atteinte de ScS avaient préalablement été suggérées (Sekhon,
Pope, CSRG et Baron, 2010). Basé sur ces données, il a été établi que pour la présente étude,
des changements dans le score d'incapacité globale, inférieurs à ces valeurs de DMCI, pendant
un minimum de quatre mesures consécutives dans la phase A1, serait considéré comme un état
stable. Cette condition a été remplie pour toutes les participantes avant d'introduire le
traitement (B).
La phase B a été d'une durée minimale de neuf semaines. Une ou deux semaines (non
consécutives) ont pu s'ajouter à cette durée en raison d'une vacance ou d'une impossibilité de
déplacement d'une participante. Pendant cette phase, chacune a reçu l'intervention (décrite à la
section 2.5) et les mesures des variables ont continué.
Chaque participante a ensuite été soumise à une phase de retrait de l'intervention (A2),
de même durée que la phase A1, consistant uniquement à poursuivre les mesures des variables.
Ainsi la durée de participation à l’étude était d’environ 17 semaines.
2.5. Variable indépendante
L'intervention consista en un total de neuf séances hebdomadaires d’ostéopathie de
soixante-quinze minutes, ciblées sur les membres supérieurs, le thorax et la base du crâne, et
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semi-standardisées pour répondre aux critères de reproductibilité et de fiabilité attendus dans
un contexte de recherche. Les traitements ont été donnés par une ostéopathe expérimentée
(candidate à la maîtrise, auteure du présent mémoire), diplômée depuis plus de 10 ans d’un
collège d’ostéopathie reconnu.
Les traitements d'ostéopathie ont été appliqués en fonction d'objectifs cliniques précis
et structurés, répartis de manière équivalente pour toutes les participantes à l'intérieur des
séances. C'est-à-dire que les modèles d'intervention biomécanique, respiratoire-circulatoire et
neurologique (voir section 1.2.7) avaient prépondérance et que chaque séance était organisée
dans la perspective de : 1) relâcher les tensions fasciales et myofasciales, ainsi que les
contractures et rétractions qui limitent les mouvements et exercent des compressions sur les
vaisseaux (au thorax, au cou et aux membres supérieurs); 2) favoriser une meilleure
circulation / drainage lymphatique, incluant le liquide interstitiel; 3) favoriser une meilleure
circulation et oxygénation sanguine, ainsi que l'apport de nutriments et d'oxygène aux tissus;
et 4) réguler l'activité sympathique.
Quelques adaptations individuelles étaient possibles si justifiées par les caractéristiques
individuelles et les réponses de chaque participante au traitement. Par exemple, accorder une
attention plus soutenue à une structure plus rigide ou qui met plus de temps à se relâcher,
utiliser une autre technique, ou modifier l'ordre d'exécution, si la méthode employée ne
produisait pas les effets immédiats attendus ou produisait une irritation. La succession des
interventions s'est faite en progressant du centre vers la périphérie et de proximal à distal dans
une logique de favoriser les relâchements tissulaires et une meilleure circulation périphérique.
Dans cette succession, les blocages les plus importants, c’est-à-dire les plus rigides et affectant
le plus la mobilité tissulaire, ont été traités en premier. Les techniques utilisées, décrites dans
plusieurs traités du domaine, ont été celles de la pratique courante en ostéopathie : fasciales,
ligamento-fasciales ou myofasciales, de tissus mous, de muscle energy ou myotensives,
crâniennes, viscérales, lymphatiques ou s'adressant aux structures nerveuses (techniques
définies à l’annexe A) (AACOM, 2009; Chila, 2011). Les techniques ostéo-articulaires n’ont
pas été utilisées étant donné le risque possiblement plus élevé d’ostéoporose chez cette
population (Omair, Pagnoux, McDonald-Blumer et Johnson, 2013; Yuen, Rochwerg, Ouimet
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et Pope, 2008). Le tableau 7 décrit sommairement le déroulement typique d’une séance en
indiquant la durée approximative de chaque étape. Les objectifs cliniques et les dysfonctions
généralement trouvées chez les participantes ont fait que cette proportion a pu être
généralement respectée. Plus de la moitié de chaque séance portait sur les membres supérieurs
et le reste sur le thorax, le cou et la base du crâne.
Tableau 7. Sommaire du déroulement des séances
Évaluation • Courte anamnèse.
initiale
Personne debout
(5 min)
• Observation de la personne.
• Appréciation des amplitudes actives en demandant à la personne d’exécuter
des mouvements (principalement thorax, cou, m. sup.).
• Appréciation palpatoire générale de la texture des tissus (principalement
thorax, cou, m. sup.).
• Évaluation générale de la mobilité des structures (principalement thorax,
cou, m. sup.) par des tests de rebond et d’induction.
Personne en décubitus dorsal
• Évaluation plus spécifique du thorax, principalement des régions
diaphragmatique, sternale et rétrosternale et paravertébrales.
Traitement Principalement en décubitus dorsal
du thorax
• Les régions ou structures présentant le plus grand manque de souplesse ou
(15 min)
de mouvement ont été traitées en premier.
• La région diaphragmatique était toujours traitée par des techniques
myofasciales, suivies de mouvements de respiration assistés à l’inspiration
comme à l’expiration en plaçant les mains sur les côtes inférieures,
combinés à des pompages dans les deux phases de la respiration.
• La même procédure (assistance des mouvements de respiration et
pompages) était réalisée en plaçant les mains sur la région sternale après
avoir traité de manière plus spécifique les structures plus rigides de cette
région (structurelles, ligamentaires ou médiastinales), puis pouvait
éventuellement être appliquée en contactant les côtes moyennes et
supérieures. Au besoin, cette procédure pouvait aussi être réalisée en
décubitus latéral pour mieux induire les mouvements en anse de seau des
côtes.
• Les régions paravertébrales (costo-vertébrale, costo-transverse, muscles
paravertébraux) étaient traitées en utilisant des techniques myofasciales et
ligamentaires rythmiques, d’induction, de soulèvement ou volumétriques.
Ces structures ont parfois été traitées en décubitus ventral ou en position
assise.
• Une attention particulière était donnée à la région du défilé thoracique en
traitant au besoin la mobilité des côtes sup., les ceintures scapulaires,
particulièrement les muscles sous-clavier et petit pectoral et les fascias qui
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maintiennent les épaules en position ant. et sup.
• Éventuellement, des techniques viscérales visant la plèvre ou les
parenchymes pulmonaires pouvaient être utilisées.
Traitement En décubitus dorsal ou latéral
du cou
• La région du cou présentant parfois des modifications tissulaires
(10 min)
sclérodermiques, la peau et les fascias plus superficiels devaient être traités
par des techniques fasciales avant d’accéder aux structures plus profondes.
• Les scalènes, muscles sterno-cléido-occipito-mastoïdiens, trapèzes sup. et
muscles postérieurs du cou étaient traités par des techniques myofasciales et
de muscle energy.
• Les dômes pleuraux étaient traités par des techniques ligamentaires en mise
en tension et viscérales.
Base du
En décubitus dorsal
crâne
• Des techniques de décompression occiput-atlas et d’expansion de la base du
(5 min)
crâne étaient faites quasi systématiquement à chaque séance.
• D’autres structures de la base du crâne pouvaient être traitées au besoin, le
plus souvent les sutures occipitomastoïdiennes.
• Occasionnellement, des techniques crâniennes (ex. compression du 4e
ventricule ou tes techniques de sinus veineux) pouvaient être utilisées.
Membres
En décubitus dorsal ou assis
supérieurs • Chaque membre sup. était complètement traité un à la fois, de proximal à
(40 min,
distal.
soit 20
• Toutes les restrictions tissulaires trouvées étaient traitées lorsque trouvées
min par
en priorisant les plus prononcées.
membre)
• Généralement, il fallait traiter les fascias plus superficiels (incluant la peau)
avant de traiter les plus profonds, particulièrement lorsqu’il y avait présence
de rétractions dues à la sclérodermie. Toutes les couches fasciales étaient
considérées, de la peau aux os (incluant la membrane interosseuse de
l’avant-bas, le rétinaculum du poignet, l’aponévrose palmaire et les capsules
des articulations des doigts).
• Les techniques utilisées pouvaient être fasciales, ligamento-fasciales ou
myofasciales, de tissus mous ou de muscle energy.
• Les modifications tissulaires sclérodermiques étaient généralement plus
présentes à partir de la moitié de l’avant-bas, parfois tout le long de l’arête
cubitale et de plus en plus prononcées vers le bout des doigts.
• Pour le dégagement de la peau, des techniques de mise en tension transverse
ou en torsion du manchon cutané, en décollement, en glissement, roulement
et équilibration réciproque étaient couramment utilisées.
• Les mouvements de pronation et supination de l’avant-bras étaient favorisés
via des combinaisons de techniques d’induction tissulaire, de muscle energy
et de dissociation du manchon cutané en direction opposée au mouvement
de l’avant-bras. La mise en tension de tissus dorsaux de l’avant-bras était
induite en combinant une flexion du poignet avec la pronation de l’avantbras; pour le côté palmaire, une extension du poignet était combinée à la
supination de l’avant-bras. La résistance des tissus mous était traitée dans
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cette mise en tension.
La flexion, l’extension et les déviations cubitale et radiale du poignet étaient
traitées par des techniques d’induction et de muscle energy. Pour la flexion
et l’extension du poignet, ces techniques étaient aussi combinées à une
flexion ou extension maximale des doigts pour favoriser le meilleur
allongement possible des muscles et des fascias, ainsi que le glissement des
tendons des extenseurs et fléchisseurs.
Des techniques de décompaction des os du poignet, puis de mise en tension
et induction en circumduction étaient utilisées au poignet.
La peau du dos de la main était traitée en utilisant les mêmes techniques que
pour l’avant-bras et le poignet. La région métacarpienne était globalement
traitée par des techniques d’induction, de mise en tension, de glissement des
plans tissulaire et de dissociation. Le tout, en opposition (rapprochement)
des éminences thénar et hypothénar, ainsi qu’à l’inverse, c’est-à-dire en
mise en tension transverse en écartant les deux éminences associé à une
rotation vers le dos de la main. La dissociation des os du carpe et du
métacarpe était favorisée par des techniques d’induction en torsion dans
tous les axes, ainsi qu’en dissociation en écartement et en notes de piano.
Le manchon cutané de chaque doigt était traité avec les mêmes techniques
que pour l’avant-bras et le poignet. Parfois sur la peau plus fibrosée (surtout
les dernières phalanges), il fallait utiliser un gant antidérapant (porté par
l’ostéopathe) pour que le contact avec la peau soit plus ferme que l’adhésion
de celle-ci aux plans tissulaires sous-jacents.
Les articulations des doigts étaient traitées par des techniques de
décompaction, puis de mise en tension dans tous les axes nécessaires, en
mettant l’emphase sur les articulations les plus limitées.
La flexion, l’extension et l’abduction des doigts étaient traitées par des
techniques d’induction et de muscle energy, combinées à des techniques de
dissociation des plans tissulaires pour. Parfois les régions des ligaments
annulaires et les tissus palmaires des doigts étaient traités pour favoriser un
meilleur glissement des tendons des fléchisseurs.

Pour chaque section, seules les structures qui présentaient une restriction étaient
traitées. Les structures plus libres étaient simplement palpées, puis passées. Pour cette raison,
des structures ont été traitées plus souvent chez la plupart des participantes et d’autres ne l’ont
été qu’occasionnellement.
À tout cela pouvait s’ajouter des portions d’intervention plus personnalisées, comme
d’accorder de l’attention à un début de tendinite chez une participante (P6), ou un problème
d’épaule chez une autre (P4).
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Les neuf séances de traitement se sont déroulées au même endroit pour chaque
participante. Selon son lieu de résidence, il s'agissait soit d'une salle d'examen du département
de rhumatologie de l'HGJ de Montréal ou d'une salle de traitement de la Clinique universitaire
de réadaptation de l'Estrie, à Sherbrooke. Les conditions et l'équipement disponible pour
administrer les traitements dans ces salles étaient comparables.
2.6. Variables dépendantes et instruments de mesure
Les variables dépendantes se regroupent en trois catégories : des variables reliées à la
fonction manuelle, des symptômes globaux de la maladie et des variables reliées au statut
fonctionnel. Ces trois catégories de variables et leurs instruments de mesure sont détaillés dans
les sections 2.6.1 à 2.6.3, suivies du tableau 8 (page 50) qui résume les variables par catégorie
et leurs instruments de mesure.
2.6.1. Variables reliées à la fonction manuelle
Ces variables comprennent l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras, la raideur
perçue aux mains, l'amplitude de mouvement des doigts et la fonction de la main.
L'épaisseur/rigidité de la peau a été mesurée par le Modified Rodnan Skin Score
(mRSS). Il s'agit d'une mesure fréquemment utilisée comme variable primaire dans les essais
cliniques sur la ScS (Khanna et Merkel, 2007). Cette mesure a montré une bonne fidélité,
validité et sensibilité au changement (Furst, 2008; Kaldas et al., 2009; Khanna et Merkel,
2007). L'évaluation de la peau est faite par la palpation de 17 sites anatomiques auquel
l'évaluateur attribue un score de 0 à 3 : 0, normale; 1, épaissie; 2, épaissie et impossible à
pincer; et 3, épaissie et immobile. Les scores sont additionnés en un score total, avec un
maximum possible de 51 points (Clements et al., 1995). Les mains, les avant-bras et le thorax
sont les sites anatomiques ayant montré dans deux essais cliniques randomisés avec une
population sclérodermique la plus grande sensibilité au changement (Kaldas et al., 2009). Un
sous-score mains/avant-bras sur six sites (dos des doigts, dos des mains et avant-bras des deux
côtés) donnant un score régional total maximal de 18 a déjà été utilisé dans trois études sur la
fonction de la main chez les personnes atteintes de ScS (Sandqvist, G., Akesson et Eklund,
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2004; Sandqvist, G., Eklund et al., 2004; Sandqvist, G., Hesselstrand et Eberhardt, 2009).
Dans ces deux études, l'utilisation de ce sous-score avait comme but de ne pas influencer le
score total avec des régions qui n'étaient pas visées par le traitement. Pour la même raison, ce
sous-score est ce qui a été retenu pour mesurer l'épaisseur/rigidité de la peau dans la présente
étude.
La raideur perçue aux mains a été évaluée par une échelle numérique (ÉN). Les
scores de cette ÉN vont de 0 à 10 (11 points), 0 correspondant à « aucune raideur » et 10 à
« raideur très sévère ». La période de référence indiquée est les trois/quatre derniers jours
(annexes F1-2). Cette échelle est similaire à celles, détaillées au point 2.6.2, utilisées pour
mesurer la dyspnée, la douleur et la fatigue.
L'amplitude de mouvement des doigts a été mesurée par la distance delta finger-topalm (dFTP) qui est une mesure validée d’amplitude de mouvement des doigts pour la
population sclérodermique. Le dFTP est la différence entre les distances FTP en extension et
en flexion maximales mesurées avec une règle entre le bout du 3e doigt et le pli palmaire
distal (Torok et al., 2010). Cette mesure possède une bonne fidélité intra et interjuge, et a
montré une bonne validité de critère concurrente et de construit convergente, de même qu'une
bonne sensibilité au changement en phase précoce de ScS (Torok et al., 2010). Pour plus de
précision, dans la présente étude, le FTP en flexion a été pris à l'aide d'un moulage dans de la
pâte à modeler Crayola® Model Magic® selon une procédure standardisée (annexe G). Après
séchage complet du moulage, la mesure de la distance la plus courte entre l'empreinte du
doigts dans la pâte et le point correspondant au pli palmaire distal a été mesurée à l'aide d'un
pied à coulisse numérique Matercraft® de 15 cm (avec une marge d'erreur 0,02 mm) dont la
calibration a été vérifiée avant chaque usage.
La fonction de la main a été évaluée par le Cochin Hand Function Scale (CHFS). Il
s'agit d'un questionnaire autorapporté de la fonction de la main dans les AVQ. Il comprend
dix-huit items, cotés de 0 (sans difficulté) à 5 (impossible) (annexes H1-2), dont la somme
donne un score global (0-90). Un score plus élevé signifie une plus grande incapacité. Cette
échelle, déjà utilisée chez une population atteinte d'arthrite rhumatoïde et d'ostéoarthrite, a
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montré une bonne fidélité test-retest, validité concurrente et de construit chez les personnes
atteintes de ScS (Brower et Poole, 2004; Duruoz et al., 1996; Poiraudeau, S. et al., 2001;
Rannou et al., 2007). Cet instrument a été utilisé dans plusieurs études sur la fonction de la
main des personnes atteintes de ScS (Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Sigismondi et al.,
2009; Mancuso et Poole, 2009).
2.6.2. Symptômes globaux de la maladie
La douleur a été évaluée par une ÉN à 11 points. L’ÉN a montré des résultats
comparables à l’échelle visuelle analogue (ÉVA) et de bonnes propriétés psychométriques
dans l’évaluation de la douleur (Ferraz et al., 1990; Jensen et Karoly, 2011; Van Tubergen et
al., 2002). Sauf pour la période de référence, la question était similaire à celle de l’ÉVA de
douleur du Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) original (Bruce et
Fries, 2003b) validée pour la population ScS (Johnson et Lee, 2004; Steen et Medsger, 1997),
c’est-à-dire « Au cours des 3 ou 4 derniers jours, quel niveau de douleur avez-vous éprouvé à
cause de votre maladie? » La dyspnée et la fatigue ont été mesurées par des ÉN similaires. Les
questions étaient « Comment évalueriez-vous le degré d’essoufflement que vous avez ressenti
au cours des 3 ou a derniers jours? » et « Comment évalueriez-vous le degré de votre fatigue
au cours des 3 ou a derniers jours? » Les scores des ÉN allaient de 0 à 10, 0 correspondant à
« aucune douleur », « aucune dyspnée » ou « aucune fatigue » et 10 à « douleur très sévère »,
« dyspnée très sévère » ou « fatigue très sévère ». Des DMCI pour une population atteinte de
ScS ont été suggérées pour la douleur et la fatigue évaluées par des ÉVA. Ces valeurs de
DMCI sont : pour la douleur, de 0,80 pour une amélioration et de 0,36 pour une aggravation;
pour la fatigue, de 1,00 pour une amélioration et de 0,38 pour une aggravation (Sekhon et al.,
2010). Ces valeurs ont été retenues pour les analyses de la présente étude.
2.6.3. Variables reliées au statut fonctionnel
Ces variables comprennent l’incapacité globale, l’incapacité au travail et la qualité de
vie reliée à la santé.
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L'incapacité globale a été mesurée par le Stanford Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) (annexes I1-2). Il s'agit d'un questionnaire autorapporté du
fonctionnement dans les AVQ comprenant huit domaines d'activités. Chacun étant représenté
par deux à trois items, pour un total de vingt items, auxquels le patient attribue, en se référant
à la semaine précédente, une cote de 0 (aucune difficulté) à 3 (incapable). Pour chaque
domaine d'activité, une question supplémentaire permet d'indiquer si le patient a
quotidiennement recours à l'aide d'autrui ou s'il utilise une aide technique. La cotation standard
consiste à « corriger » la cote attribuée par le patient, en attribuant une cote minimale de 2 à
chaque domaine pour lequel le patient a indiqué recevoir de l'aide ou utiliser une aide
technique (Bruce et Fries, 2003a). Il existe toutefois une méthode complémentaire qui consiste
à ne pas faire cette correction, de manière à ce que l'instrument reflète l'incapacité résiduelle
après efforts compensatoires (Bruce et Fries, 2003a). C'est la méthode de cotation qui a été
retenue pour la présente étude. La somme des plus hautes cotes pour chaque domaine divisé
par huit donne le score total (Bruce et Fries, 2003a). Initialement utilisé pour une population
atteinte d'arthrite rhumatoïde, l'instrument a montré une bonne fidélité, validité de construit,
validité concurrente et prédictive chez les patients sclérodermiques (Johnson, Hawker et
Davis, 2005; Poole, Williams, Bloch, Hollak et Spitz, 1995). Il s'agit d'un des instruments les
plus utilisés pour mesurer l'impact fonctionnel de la ScS (Khanna et Merkel, 2007). Il répond
aux critères du filtre Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials (OMERACT)
pour la ScS (Merkel et al., 2003), c'est-à-dire que l'instrument doit avoir montré une bonne
validité, capacité discriminante et faisabilité, et est recommandé comme mesure valide pour
des essais cliniques dans la ScS (Furst, 2008; Furst et al., 2007). Un changement dans le score
total du HAQ-DI de 0,10-0,14 a initialement été suggéré comme DMCI pour des patients
atteints de ScS diffuse en phase précoce, dans le cadre d'une étude sur l'effet d'un médicament
où l'état de santé du patient était évalué par un médecin (Furst, 2008; Khanna et al., 2006).
D'autres valeurs de DMCI ont été ensuite été suggérées à la suite d'une étude longitudinale
dans un contexte clinique et impliquant une auto-évaluation de leur état de santé par des
patients atteints de ScS des deux formes, diffuse et limitée. Il s'agit de 0,25 pour une
amélioration et 0,38 pour une aggravation (Sekhon et al., 2010). Ce sont les valeurs qui ont été
retenues pour les analyses de la présente étude.
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L'incapacité au travail a été mesurée avec le Rheumatoid Arthitis - Work Instability
Scale (RA-WIS) (questionnaire non reproduit à la demande des développeurs). Il s’agit d’un
questionnaire autorapporté initialement développé pour une clientèle présentant de l'arthrite
rhumatoïde (Gilworth et al., 2003), et ayant montré avec cette population une bonne validité
de critère, de construit et discriminante (Beaton et al., 2010; Tang, Beaton, Lacaille et al.,
2010). L'instrument a aussi montré de bonnes qualités psychométriques chez une population
de travailleurs souffrant de troubles musculo-squelettiques aux membres supérieurs reliés au
travail (Tang, Beaton, Gignac et Bombardier, 2011; Tang, Pitts, Solway et Beaton, 2009). De
plus, sa capacité à prédire une incapacité partielle au travail à 12 mois auprès de personnes
avec de l'arthrite rhumatoïde a été documentée (Tang, Beaton, Gignac et al., 2010). L'échelle
comprend 23 items à réponse dichotomique (oui/non) ayant comme période de référence le
moment présent. Un point étant attribué par réponse positive pour un score total maximal de
23. Plus le score est élevé, plus il y a de difficulté à faire le travail. Les scores 10 et 17 ont été
identifiés comme seuils, basés sur une sensibilité ≥ 82 % et une spécificité ≥ 95 %, menant
aux catégories : faible (0-9), modérée (10-17), et élevée (18-23) (Gilworth et al., 2003; Tang,
Beaton, Gignac et al., 2010). Pour la présente étude, le questionnaire a été modifié en
remplaçant les mots « arthrite rhumatoïde » par « sclérodermie » dans la consigne du début,
pour que le questionnaire évalue l'incapacité au travail attribuable à la sclérodermie. Cette
version modifiée n’a pas été validée pour la population sclérodermique, mais elle a été faite en
accord avec les développeurs de l’outil.
La qualité de vie reliée à la santé a été mesurée par le Medical Outcomes Study Short
Form-36 version 2 (SF-36v2). Il s'agit d'un questionnaire autorapporté, largement utilisé en
rhumatologie (Garratt, Schmidt, Mackintosh et Fitzpatrick, 2002) et traduit en plusieurs
langues (Ware et Gandek, 1998), incluant des adaptations canadienne-française et canadienneanglaise (Dauphinee, Gauthier, Gandek, Magnan et Pierre, 1997) (annexes J1-2). La validité
discriminante de la version française (européenne) s'est montrée bonne pour discriminer entre
des patients atteints des deux formes de ScS, diffuse ou limitée (Georges et al., 2004; Leplege,
Ecosse, Verdier et Perneger, 1998). La version anglaise de l'instrument a aussi montré une
bonne sensibilité au changement, ainsi que la capacité à discriminer la sévérité de l’atteinte
clinique chez une population atteinte de la forme diffuse de ScS (Khanna et al., 2005). Ses 36
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questions évaluent huit dimensions : les limitations de la personne (1) dans son
fonctionnement physique; (2) dans son fonctionnement social (dues à ses problèmes de santé);
(3) dans ses rôles physiques; (4) dans ses rôles émotionnels (5) la douleur; (6) la vitalité; (7) la
santé mentale; ainsi que (8) la perception de sa santé en général. Chaque domaine, évalué par
plusieurs items est exprimé par un score allant de 0 à 100, les scores plus élevés indiquant une
meilleure santé (Dauphinee et al., 1997). Les résultats des huit dimensions peuvent être
exprimés en scores résumés physique (score résumé physique [SRP]) et mental (score résumé
mental [SRM]) (Ware et al., 1995). La validité de construit de ces scores résumés a été
questionnée chez une population atteinte de ScS (Rannou et al., 2007), toutefois il n'existe pas
de consensus à cet effet (Hudson, Thombs et Baron, 2007; Poiraudeau, Serge, Fermanian,
Rannou et Mouthon, 2007). Par ailleurs, des DMCI pour ces scores résumés ont été suggérées
pour la population sclérodermique. Les valeurs de ces DMCI sont pour le score résumé
physique de 2,18 pour une amélioration et de 1,74 pour une aggravation. Pour le score résumé
mental, il s'agit de 1,33 pour une amélioration et de 2,61 pour une aggravation (Sekhon et al.,
2010). Dans la présente étude, ces scores résumés ont été retenus pour exprimer les résultats
pour cette variable.
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Tableau 8. Variables dépendantes et instruments de mesure
Catégorie

Variable

Instrument

Fonction
manuelle

Épaisseur/rigidité de la
peau mains/avant-bras

Sous score, sur six sites, du
Modified Rodnan Skin Score
(MRSS)

Raideur perçue aux
mains

Échelle numérique (ÉN)

Amplitude de
mouvement des doigts

delta FTP (dFTP)

Fonction de la main

Cochin Hand function Scale
(CHFS)

Douleur

Échelle numérique (ÉN)

Dyspnée

Échelle numérique (ÉN)

Fatigue

Échelle numérique (ÉN)

Incapacité globale

Health Assessment Questionnaire
- disability index (HAQ-DI)

Incapacité au travail

Rheumatoid Arthitis - Work
Instability Scale (RA-WIS)
modifié

Qualité de vie reliée à la
santé

Medical Outcomes Survey Short
Form version 2 (SF-36v2)

Symptômes
globaux

Statut
fonctionnel

2.7. Données complémentaires
Des questionnaires ont été élaborés pour recueillir des données sur les variables
attributs (données sociodémographiques), l'histoire médicale et les habitudes de vie des
participantes en début et fin d'étude (annexes K1, K2, L1 et L2).
Tel que recommandé par des experts dans le domaine de la sclérodermie (Masi,
Medsger et Betts, 2012), pour illustrer les changements éventuels dans une étude comme la
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présente série d'études à cas unique, des photos des mains des participantes ont été prises
pendant toute la durée de la phase d'intervention (B). Ces photos ont été prises en utilisant une
table à photos (annexe M) conçue pour l'étude, la même caméra Canon EOS 7D avec les
mêmes réglages, de manière à standardiser les conditions d'éclairage, de distance et
d'exposition. Toutefois, il convient de souligner que ces images ne font pas partie des
variables dépendantes de l'étude et n'ont fait l'objet d'aucune analyse.
2.8. Procédure de collecte des données
Cette section présente les évaluateurs impliqués dans le processus de collecte des
données, les conditions entourant la collecte ainsi que les différents temps de mesure.
2.8.1. Évaluateurs et conditions de la collecte
Pendant les trois phases de l'étude, les questionnaires autorapportés ont été remplis par
chaque participante à domicile aux mêmes heures de la journée (par exemple toujours entre
8 h et 10 h, la participante choisissait dès le début de l’étude les heures qui semblaient mieux
lui convenir). Un calendrier aide-mémoire des questionnaires à remplir leur avait été remis à
l'admission dans l'étude. De plus, un appel téléphonique ou un message par courriel (à leur
choix) a été fait pour leur rappeler de le faire. Les questionnaires sur les variables attributs et
les variables confondantes ont été remplis à l'admission et à la fin de l'étude, lors de la
première et la dernière visite.
L’amplitude de mouvement des doigts a été mesurée à l’entrée dans l’étude, après
l'intervention et au suivi par une infirmière de recherche du GRCS. Pour des raisons de
faisabilité et dans le but de compléter les données, les autres mesures d’amplitude de
mouvement (pendant l’intervention, phase B) ont été prises par l’ostéopathe (candidate à la
maîtrise, auteure du présent mémoire), L'épaisseur/rigidité de la peau a été mesurée par deux
rhumatologues déjà entrainés à prendre cette mesure. L’infirmière de recherche et les
rhumatologues ne connaissaient pas la phase où se situait une participante dans le protocole au
moment d’une mesure.
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Les photos des mains ont été prises avant chaque séance de traitement, ainsi qu'après la
dernière séance par l'ostéopathe.
La majorité des variables dépendantes de l'étude ont été mesurées de manière répétée,
tel que requis dans un devis d'étude à cas unique (Ottenbacher, 1986; Ottenbacher et Hinderer,
2001). Toutefois, pour des raisons de faisabilité (la mesure de l’épaisseur/rigidité de la peau
nécessitait la collaboration de rhumatologues), de caractéristiques des instruments (la fenêtre
de rappel de la version du questionnaire de qualité de vie reliée à la santé utilisée pour l’étude
était d’un mois) et des variables elles-mêmes (il semblait plausible que des changements sur la
variable incapacité au travail se produisent à plus long terme qu’hebdomadairement ou
quotidiennement), trois variables ont été mesurées uniquement à trois temps. Les sections
2.8.2 et 2.8.3 présentent les temps de mesure pour ces deux ensembles de variables.
2.8.2. Temps de mesure pour les variables à mesures répétées
Les variables à mesures répétées ont été recueillies à des fréquences établies en
fonction de la variabilité attendue de celles-ci et de la faisabilité de la collecte. Ainsi, la
raideur aux mains, la douleur, la dyspnée et la fatigue ont été mesurées à une fréquence
bihebdomadaire. La fonction de la main et l’incapacité globale ont été mesurées
hebdomadairement. L’amplitude de mouvement des doigts a été mesurée trois fois dans la
phase A1, la troisième fois étant tout juste avant le 1er traitement. Dans la phase B, elle a été
mesurée avant chacun des traitements, sauf le dernier où la mesure a été prise après le
traitement. Puis, une dernière mesure a été prise à la fin de la phase A2. Le tableau 9 représente
les temps de mesure (cellules grisées) pour chacune de ces variables.
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Tableau 9. Temps de mesure pour chaque variable à mesures répétées
Phases
Variables

Semaines

A1
1

2

3

B
4

5

6

7

8

9

A2
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

- Raideur aux mains
- Douleur
- Dyspnée
- Fatigue
- Fonction de la main
- Incapacité globale
- Amplitude de
mouvement des doigts
Cellules grisées : temps de mesure

2.8.3. Temps de mesure pour les variables mesurées à trois temps
L'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras a été mesurée à deux ou trois reprises
pendant la phase A1, puis seulement une fois à la fin des phases B et A2. C'est pourquoi elle n'a
pas été considérée comme une mesure répétée. L'incapacité au travail et la qualité de vie reliée
à la santé ont été mesurées seulement une fois à la fin des phases A1, B et A2. Ces variables
sont dites « mesurées à trois temps », parce qu'elles ont été recueillies avant les traitements,
après les traitements et après la période de suivi. Le tableau 10 représente les temps de mesure
(cellules grisées) pour chacune de ces variables.
Tableau 10. Temps de mesure pour chaque variable mesurée à trois temps
Phases
Semaines

Variables
- Épaisseur/rigidité
peau main/avant-bras

A1
1

2

3

B
4

5

6

7

8

9

A2
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

- Incapacité au travail
- Qualité de vie reliée à
la santé
Cellules grisées : temps de mesure

2.9. Analyses
Selon la fréquence de mesure des variables, les analyses applicables sont différentes.
Les deux sections suivantes présentent les analyses qui ont été retenues pour chaque ensemble
de variables, à mesures répétées ou mesurées à trois temps.
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2.9.1. Analyses pour les variables à mesures répétées
Les valeurs de chaque mesure aux trois phases (A1, B et A2) ont été représentées sur
des graphiques linéaires par variable et par participante (Dixon et al., 2009). Ces graphiques
ont été soumis à des analyses visuelles de manière à détecter des changements entre les
phases. Ce type d'analyse est la méthode traditionnelle d'analyse des résultats pour les devis à
cas unique (Ottenbacher, 1986; Ottenbacher et Hinderer, 2001). Toutes les analyses appliquées
sont présentées dans cette section, mais sont aussi illustrées dans la section résultats à travers
la présentation des analyses visuelles pour un cas type (section 3.2.1).
Les analyses ont été faites en fonction des concepts suivants : le niveau, la tendance, la
pente, la variabilité intra et inter phases, l'immédiateté et la permanence du changement. Le
niveau réfère à la différence de hauteur entre la dernière valeur mesurée d'une phase et la
première valeur mesurée de la phase suivante, ainsi qu'à la différence de hauteur entre les
moyennes des valeurs de chaque phase (Nugent, 2010; Ottenbacher, 1986). La tendance réfère
à la direction (vers l'augmentation ou la diminution) dans une phase (Nugent, 2010;
Ottenbacher, 1986). La pente réfère au degré d'inclinaison d'une droite représentant la
tendance linéaire – dans le cas présent, c'est la droite de régression linéaire qui a été utilisée –
des valeurs de chaque phase (Nugent, 2010; Ottenbacher, 1986). La variabilité intra phase
réfère à la grandeur de l'écart entre la valeur la plus faible et la plus élevée observées dans une
phase (Nugent, 2010). La variabilité inter phases réfère au degré de superposition de la zone
des valeurs observées (de la plus faible à la plus élevée) dans une phase, avec la zone des
valeurs observées dans autre phase. Plus il y a de superposition de ces zones, moins il y a de
variabilité inter phases, et aucune superposition de ces zones montre une bonne variabilité
inter phases (Nugent, 2010). L'immédiateté et la permanence du changement réfèrent
respectivement à la rapidité avec laquelle un changement est observé dans une phase et au
maintien de ce changement pendant le reste de la phase (Nugent, 2010).
Tel que le recommandent Houle (2009) et Franklin (1997) cités par Janosky et al.
(2009), les analyses visuelles ont été complétées d'une statistique inférentielle pour renforcer
la décision concernant un changement observé, dans le cas présent, le Sheward's two Standard
Deviation Band Test (2SDBT) (Janosky et al., 2009; Ottenbacher, 1986). La règle de décision

54
du 2SDBT est qu’un changement est considéré significatif à partir du moment où deux
mesures consécutives dans la phase B sortent de la bande du double écart-type au-dessus et en
dessous de la moyenne des valeurs de la phase A1 (Ottenbacher, 1986).
Lorsqu'un changement a été détecté à la phase B comparée à la phase A1, l'analyse était
poursuivie en observant si le changement s'était maintenu ou partiellement maintenu à la phase
A2. Les critères de décision pour qu'un changement soit jugé maintenu ont été que la moyenne
pour une variable à la phase A2 soit égale ou améliorée par rapport à la moyenne pour cette
variable dans la phase B, et qu'au moins 80 % des valeurs de la phase B se trouvaient en
dehors de la bande du double écart-type. Les critères pour qu'un changement soit jugé
partiellement maintenu ont été qu'il y ait moins de 30 % de superposition des valeurs de la
phase A2 avec celles de la phase A1, et que plus de la moitié des valeurs de la phase B se
trouvaient hors de la bande du double écart-type de la moyenne de la phase A1.
Tel que recommandé par Kazdin (1992) et Cooper et al. (2007) cités par Janosky et al.
(2009), une analyse complémentaire a été réalisée pour évaluer la pertinence sur le plan
clinique des changements individuels observés. Pour ce faire, ceux-ci ont été comparés aux
valeurs de DMCI établies, pour chaque variable pour lesquelles elles étaient disponibles. Il
s'agit des variables suivantes : la douleur, la fatigue et l'incapacité globale. Plus précisément,
ce sont les différences observées entre les phases B et A1 et entre les phases A2 et A1 qui ont
été comparées aux DMCI. Puisque les variables ont été mesurées de manière répétée pendant
la phase A1, c'est la moyenne des mesures prises pendant cette phase qui a été utilisée comme
référence initiale. Pour les phases B et A2, ce sont les valeurs mesurées à la fin de ces phases
qui ont été utilisées.
2.9.2. Analyses pour les variables mesurées à trois temps
Pour ces variables, les analyses ont été faites en évaluant le sens (amélioration,
aggravation ou stabilité) des changements observés entre les phases B et A1 et entre les phases
A2 et A1. Puisque l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras été mesurée à deux ou trois
reprises pendant la phase A1, c'est la moyenne des mesures prises pendant cette phase qui a été
utilisée comme référence initiale. Puisque l'incapacité au travail et la qualité de vie reliée à la
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santé n'ont été mesurées qu'une fois à la fin de la phase A1, c'est cette valeur qui a été prise
comme référence initiale. Pour les phases B et A2, ce sont les mesures prises à la fin de ces
phases qui ont été utilisées pour toutes les variables.
Une analyse complémentaire a été réalisée afin de dégager la pertinence clinique des
changements observés. Pour ce faire, ceux-ci ont été comparés avec ce qui était disponible
parmi : 1) les catégories définies pour l'instrument afin d'évaluer s'il y a eu changement de
catégorie (c'est ce qui a été utilisé pour la variable incapacité au travail) ou 2) préférablement,
les valeurs de DMCI (c'est ce qui a été utilisé pour les scores résumés physique et mental de la
variable qualité de vie reliée à la santé).

RÉSULTATS
Les résultats de la présente série d'études à cas unique sont séparés en trois sections. La
première section présente les caractéristiques des personnes constituant l’échantillon. Ensuite,
puisque le type d'analyse a été différent selon qu'il s'agissait de variables à mesure répétées ou
de variables mesurées à trois temps, les résultats sont présentés en deux sections correspondant
respectivement à ces deux ensembles de variables.
La collecte des données s’est déroulée du 4 juin au 20 novembre 2012.
3.1. Caractéristiques des personnes constituant l’échantillon
L’échantillon a été formé de six personnes de sexe féminin, d’un âge moyen de 50 ans
(é.-t. : 10 ans). La durée moyenne de la maladie était de 7,42 ans (é.-t. : 1,90 an). Quatre de ces
participantes avaient la forme limitée de la maladie tandis que les deux autres avaient la forme
diffuse. Cinq participantes (P1 à P5) occupaient un emploi impliquant des tâches de bureau et
la dernière (P6) occupait un emploi impliquant des tâches ménagères. Trois participantes
travaillaient à temps plein (P1, P2 et P3) et les trois autres (P4, P5 et P6) à temps partiel, c’està-dire entre 10 et 25 heures par semaine. Le tableau 11 présente les caractéristiques de chaque
participante. Quatre participantes ne présentaient aucune comorbidité. La participante P3
présentait à l'entrée dans l'étude, un syndrome de Sjogren's, de l'hypertension artérielle
pulmonaire et une insuffisance cardiaque légère. La participante P4 présentait un ulcère
secondaire à une calcinose. Les médicaments mentionnés se rapportent à la ScS ou aux
comorbidités. Les médicaments pour le système digestif n'ont pas été rapportés.
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Tableau 11. Caractéristiques des participantes à l'entrée dans l'étude
P

S

Âge

Durée
maladie

F

Emploi

P1

F

46

9,15

L

Comptabilité

35

Non

Aucun

P2

F

32

8,25

D

Administration

40

Non

Aucun

P3

F

54

4,70

D

Ventes

40

Sjogren's,
HTAP,
InC légère

Lisinopril,
Adalat

P4

F

54

9,60

L

Comptabilité

24

Ulcère lié à
calcinose

Plaquenil,
méthotrexate

P5

F

58

6,17

L

Gestionnaire

10

Non

Non

P6

F

57

6,62

L Aide à domicile

22

Non

Aucun

50,17
(9,85)

7,42
(1,90)

Moy.
(é.-t.)

H/s Comorbidité

Médicaments

P : participante; S : sexe; F : forme; L : ScS limitée; D : ScS diffuse; H/s : heures de travail
par semaine; HTAP : hypertension artérielle pulmonaire; InC : insuffisance cardiaque; é.-t. :
écart-type.
Toutes les participantes ont complété l'étude. Aucun changement aux médicaments
n'est survenu pendant la collecte des données hormis la prescription d'un vasodilatateur pour la
participante 4 (P4) dans le dernier quart de la phase B.
Le tableau 12 (page suivante) présente les valeurs recueillies pendant l’établissement
de la ligne de base (A1) pour chaque variable et chaque participante. Pour les variables qui ont
été mesurées de manière répétée pendant cette phase, c’est la moyenne des mesures recueillies
pendant la phase A1 qui est rapportée. C'est le cas de l'épaisseur/rigidité de la peau
mains/avant-bras, la raideur perçue aux mains, l'amplitude de mouvement des doigts, la
fonction de la main, les symptômes de douleur, dyspnée et fatigue, ainsi que l'incapacité
globale. Pour les variables incapacité au travail et les scores résumés physique et mental de la
qualité de vie reliée à la santé, la seule mesure prise à la fin de la phase A1 est rapportée.
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Tableau 12. Valeurs des variables pendant la ligne de base A1 pour chaque participante
Catégorie

Variable

Fonction
manuelle

P3

P4

P5

P6

Épaisseur/rigidité 8,33 10,00
de la peau
(1,15) (0,00)

11,00
(0,00)

8,00
(0,00)

6,00
(0,00)

4,00
(0,00)

Raideur aux
mains

4,11 2,00
(1,36) (0,00)

8,29
(0,49)

3,25
(0,71)

2,75
(0,71)

4,50
(0,53)

Amplitude mvt
doigts G

9,19 7,18
(0,19) (0,05)

5,95
(0,10)

7,76
(0,13)

8,67
(0,06)

9,12
(0,10)

Amplitude mvt
doigts D

9,22 7,26
(0,14) (0,04)

5,62
(0,17)

8,15
(0,10)

8,54
(0,08)

8,95
(0,20)

Fonction de la
main

10,60 10,80
(0,89) (0,45)

26,75
(0,50)

13,00
(1,83)

19,00
(4,24)

10,00
(0,00)

Symptômes
Douleur
globaux

4,22 1,71
(1,30) (0,76)

8,86
(0,69)

3,25
(0,71)

2,75
(0,89)

4,13
(0,35)

Dyspnée

2,00 0,00
(0,00) (0,00)

8,71
(0,76)

0,00
(0,00)

3,38
(0,92)

1,00
(0,00)

Fatigue

6,33 1,57
(0,87) (0,53)

8,71
(0,49)

2,88
(0,64)

4,00
(0,76)

2,00
(0,00)

0,53 1,01
(0,06) (0,06)

2,00
(0,00)

0,97
(0,06)

1,44
(0,13)

0,14
(0,00)

Statut
Incapacité
fonctionnel globale

P1

P2

Incapacité au
travail

7,00

9,00

18,00

12,00

21,00

10,00

Score résumé
physique QVS

45,80 31,10

21,30

32,00

33,40

42,90

Score résumé
mental QVS

41,00 46,20

56,50

44,50

44,70

41,80

QVS : Qualité de vie reliée à la santé; mvt : mouvement
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3.2. Résultats pour les variables à mesures répétées
Cette section présente les analyses pour toutes les variables à mesures répétées.
D'abord, un cas type d'application des analyses visuelles et du 2SDBT est présenté au point
3.2.1. Ensuite, la section 3.2.2 présentera la synthèse des résultats à ces analyses pour les six
cas. Enfin, la section 3.2.3 fera état des comparaisons avec les DMCI disponibles.
3.2.1. Analyses des graphiques pour un cas type
Afin d’illustrer les analyses retenues, les analyses des graphiques d'un cas type
(participante 2 [P2]) sont présentées aux figures 2 à 9. Sur ces graphiques, chaque phase de
l’étude est identifiée, soit la ligne de base (A1), la phase des traitements (B), et la période de
suivi (A2). L’abscisse est une échelle de temps (jour/mois) pendant laquelle a eu lieu la
collecte des données et en ordonnée, se trouvent les unités de mesure de la variable étudiée.
L’analyse visuelle du graphique à la figure 2 (page suivante) révèle que la participante
P2 montrait une raideur perçue aux mains stable pendant la phase A1. À partir du deuxième
quart de la phase B, une amélioration est observée. La moyenne des valeurs observées à
chaque phase représentées par des lignes pointillées – peu visibles pendant les phases A1 et A2
parce que les lignes se superposent à la courbe des données – montre un changement entre la
phase B et la phase A1. De plus, un changement de tendance survient entre les droites de
régression linéaire de chaque phase, représentées par des lignes à traits courts – elles aussi,
peu visibles pendant les phases A1 et A2 parce que les lignes se superposent à la courbe des
données. En effet, pendant la phase B la tendance était vers l’amélioration alors que pendant la
phase A1 la tendance était nulle, témoignant également de la stabilité des valeurs avant
l'intervention. Par ailleurs, le graphique montre aussi un changement entre la variabilité intra
phase de la phase B (qui présente un écart entre la valeur la plus faible et la plus élevée) et
celle de la phase A1 (où aucun écart n'avait eu lieu). Une légère variabilité interphases est
présente puisque quatre valeurs en début de phase B se superposent aux valeurs observées
dans la phase A1. Il y a un peu de latence avant d'observer un changement dans la phase B,
mais lorsque celui-ci survient, il est permanent.
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Raideur (P2)

niveau

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A1

B

A2

Raid.
Moy.
DRL
2SD
sign.

10/6

24/6

8/7

22/7

5/8

19/8

2/9

16/9

30/9

14/10

jour/mois

Figure 2. Raideur perçue aux mains (P2)
Raid. : raideur. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire
de chaque phase. 2SD : Bande de deux écarts-types au-dessus et en dessous de la
moyenne des valeurs de la phase A1. ! : Valeur significative au 2SDBT.

Enfin, les valeurs observées pendant la phase A2 se rapprochent des dernières mesures
de la phase B. Ces différentes observations suggèrent que la participante P2 a montré une
amélioration de la raideur perçue pendant la phase B et que cette amélioration s’est maintenue
à la phase A2. Pour ce qui est du 2SDBT, la bande du double écart-type au-dessus et en
dessous de la moyenne des valeurs de la phase A1 est représentée par une bande grise dans les
graphiques. Dans la figure 2, la sixième mesure recueillie (encerclée) pendant la phase B est la
deuxième mesure consécutive à sortir de la bande du double écart-type. Ensuite, les valeurs se
sont toutes maintenues en dessous de cette bande, incluant les mesures prises pendant la phase
A2. Par conséquent, selon la règle de décision du 2SDBT ces résultats révèlent qu’il y a eu un
changement significatif de la raideur perçue aux mains pendant la phase B et que cette
amélioration s’est maintenue à la phase A2. Ce constat converge avec le résultat à l’analyse
visuelle.
Les graphiques présentés aux figures 3 et 4 (page suivante) présentent des
caractéristiques similaires. C'est pourquoi leur analyse est présentée conjointement.
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Ampl. mvt doigts G (P2)

cm

8,5

B

A1

A2

8,0
Ampl.
Moy.
DRL
2SD
sign.

7,5
7,0
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15/6

29/6

13/7

27/7

10/8

24/8

7/9

21/9

5/10

19/10

jour/mois

Figure 3. Amplitude de mouvement des doigts à gauche (P2)
Ampl. : amplitude. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression
linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
Ampl. mvt doigts D (P2)

cm

8,5

A1

B

A2

8,0
Ampl.
Moy.
DRL
2SD
sign.

7,5
7,0
6,5
1/6

15/6

29/6

13/7

27/7

10/8

24/8

7/9

21/9

5/10

19/10

jour/mois

Figure 4. Amplitude de mouvement des doigts à droite (P2)
Ampl. : amplitude. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression
linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
L'analyse des deux graphiques suggère que la participante P2 montrait une amplitude
de mouvement des doigts de la main gauche (figure 3) et de la main droite (figure 4) plutôt
stable pendant la ligne de base (A1). Dès la première mesure de la phase B un changement de
niveau vers l' amélioration est observé. L'amélioration a perduré de sorte que la moyenne des
valeurs mesurées pendant la phase B est supérieure à celle des valeurs mesurées pendant la
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phase A1. De plus, un changement est noté dans la tendance de la phase B, qui tend vers
l’amélioration, alors qu’à la phase A1 la tendance s’approchait d’être nulle. Par ailleurs, les
deux graphiques montrent aussi un changement entre la variabilité intra phase de la phase B
(qui présente un bon écart entre la valeur la plus faible et la plus élevée) et celle de la phase
A1 (où peu ou pas d'écart avait eu lieu). Une bonne variabilité inter phases est présente
puisque, non seulement il n'y a pas de superposition, mais il y a un léger écart entre la zone
des valeurs observées à la phase B et celle de la phase A1. Le changement observé dans la
phase B est immédiat et permanent. Enfin, toujours dans les deux graphiques, la valeur
mesurée à la fin de la phase A2 se rapproche des valeurs mesurées à partir du premier tiers de
la phase B. Le tout suggère que la participante P2 a montré une amélioration de l’amplitude de
mouvement des doigts de la main gauche et de la main droite pendant la phase B et que cette
amélioration s’est maintenue au suivi. En ce qui concerne l'analyse avec le 2SDBT, dans les
deux graphiques la deuxième mesure recueillie pendant la phase B est la seconde mesure
consécutive à se trouver en dehors des bornes de la bande du double écart-type. Les valeurs se
sont ensuite toutes maintenues au-dessus de la bande, incluant la mesure prise à la fin de la
phase A2. Ainsi, ces résultats révèlent qu’il y a eu une amélioration significative de
l’amplitude de mouvement des doigts de la main gauche et de la main droite pendant la phase
B et que cette amélioration s’est maintenue à la phase A2., ce qui converge avec le résultat
observé à l’analyse visuelle.
La figure 5 montre pour la participante P2 une amplitude de mouvement des doigts de
la main droite plutôt stable pendant la phase A1. Le changement de niveau ne survient pas dès
la première mesure, mais juste après et perdure de sorte que la moyenne des valeurs mesurées
pendant la phase B est inférieure à celle des valeurs mesurées pendant la phase A1. De plus,
un changement est noté dans la tendance de la phase B, qui plonge vers l’amélioration
(diminution de l'incapacité), alors qu’à la phase A1 la tendance s’approchait d’être nulle. Par
ailleurs, le graphique montre aussi un changement entre la variabilité intra phase de la phase B
(qui présente un bon écart entre la valeur la plus faible et la plus élevée) et celle de la phase
A1 (où peu ou pas d'écart avait eu lieu). Une bonne variabilité inter phases est présente
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Fonction main (P2)

score

30
25
20
Fonc.
Moy.
DRL
2SD
sign.
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5
0
10/6

24/6

8/7
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16/9

30/9

14/10

jour/mois

Figure 5. Fonction de la main (P2)
Fonc. : Fonction de la main. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de
régression linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
puisqu'une seule valeur observée à la phase B se superpose à la zone des valeurs observées à la
phase A1. Le changement observé dans la phase B n'est pas immédiat, mais la latence est très
courte (une mesure) et il est permanent. Enfin, les valeurs observées pendant la phase A2 se
maintiennent proches des valeurs des dernières mesures de la phase B. Le tout suggère que la
participante P2 a montré une amélioration de la fonction de la main pendant la phase B et que
cette amélioration s’est maintenue au suivi. Le résultat au 2SDBT converge avec celui à
l'analyse visuelle, et montre dès la troisième mesure de la phase B que l'amélioration était
significative, et ce, jusqu'à la fin de la phase A2.
La figure 6 (page suivante) montre pour la participante P2, pendant la phase A1, une
certaine variation intra phase de la douleur perçue ainsi qu'une tendance vers l'amélioration.
Cette dernière étant toutefois principalement attribuable à la première valeur mesurée, plus
élevée que toutes les autres de cette phase. Dans le premier tiers de la phase B, les valeurs
observées, la tendance et la variabilité intra phase se rapprochent de celles de la phase A1.
Toutefois, une baisse à zéro douleur est ensuite notée, elle se maintient pendant quatre
mesures, et se manifeste de nouveau pour tout le dernier tiers de la phase B. Un effet
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Douleur (P2)
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Figure 6. Douleur (P2)
Doul. : douleur. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression
linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative
au 2SDBT.
plancher rend impossible l'observation de toute amélioration supplémentaire. L'amélioration
fait toutefois en sorte que la moyenne des valeurs recueillies pendant la phase B est inférieure
à celle de la phase A1. Enfin, les valeurs observées pendant la phase A2 se rapprochent de
celles observées dans les deux derniers tiers de la phase B, de sorte que la moyenne pendant la
phase A2 est inférieure à celle de la phase B. Toutefois, il existe un peu de superposition entre
les valeurs observées dans la phase A2 avec les valeurs observées dans la phase A1, c.-à-d. que
le niveau 1 de douleur observée à trois reprises dans la phase A2 était aussi observé dans la
phase A1. Le tout suggère que la participante P2 a montré une amélioration de la douleur
pendant la phase B et que l'amélioration s’est partiellement maintenue pendant la phase A2. Le
résultat au 2SDBT converge avec celui à l'analyse visuelle, et montre à partir du second tiers
de la phase B que l'amélioration était significative. En ce qui concerne le maintien ou non des
effets selon le 2SDBT, l'amélioration est considérée partiellement maintenue en phase A2
parce que trois valeurs reviennent dans la bande du double écart-type.
La figure 7 (page suivante) montre que la participante P2 ne présentait pas de dyspnée
pendant les trois phases de l'étude.
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Figure 7. Dyspnée (P2)
Dysp. : dyspnée. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression
linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
La figure 8 montre les valeurs de fatigue perçue chez la participante P2. Une certaine
variation initiale est observée, ainsi qu'une tendance vers l'amélioration pendant la phase A1.
Dans le premier tiers de la phase B, les valeurs, la tendance et la variabilité intra phase
Fatigue (P2)
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Figure 8. Fatigue (P2)
Fatig. : fatigue. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression
linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
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se rapprochent de celles observées dans la phase A1. Toutefois, une baisse à zéro fatigue est
ensuite observée, et elle se maintient pour le reste de la phase B. Un effet plancher rend
impossible l'observation de toute amélioration supplémentaire. L'amélioration fait en sorte que
la moyenne des valeurs mesurées pendant la phase B est inférieure à celle de la phase A1.
Enfin, les valeurs observées pendant toute la phase A2 se maintiennent au zéro observé depuis
le deuxième quart de la phase B. Le tout suggère que la participante P2 a montré une
amélioration de la fatigue pendant la phase B et que cette amélioration s’est maintenue
pendant la phase A2. Le résultat au 2SDBT converge avec celui à l'analyse visuelle, et montre
à partir du second tiers de la phase B que l'amélioration était significative, et ce, jusqu'à la fin
de la phase de suivi.
La figure 9 montre pour l'incapacité globale de la participante P2 une très faible
tendance vers l'amélioration pendant la phase A1. Le changement de niveau ne survient pas
dès la première mesure, mais un peu avant la moitié de la phase B. L'amélioration s'est ensuite
poursuivie de sorte que la moyenne des scores recueillis pendant la phase B a été

Incapacité globale (P2)
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Figure 9. Incapacité globale (P2)
Incap. : incapacité globale. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de
régression linéaire de chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur
significative au 2SDBT.
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inférieure à celle de la phase A1. La tendance observée dans la phase B est aussi vers
l'amélioration, mais la pente est plus marquée que dans la phase A1. Par ailleurs, le graphique
montre aussi un changement de variabilité intra phase entre la phase B et la phase A1. Une
variabilité inter phases est présente. Elle est toutefois atténuée du fait que trois valeurs
observées à la phase B se superposent à la zone des valeurs observées à la phase A1, ce qui
signifie une certaine latence. Toutefois, lorsque le changement survient il est permanent.
Enfin, les valeurs observées pendant la phase A2 descendent sous celles de la phase B, au point
où la moyenne en phase A2 est inférieure à celle de la phase B. L'ensemble de ces observations
suggère que la participante P2 a montré une amélioration de la fonction de la main pendant la
phase B et que cette amélioration s’est non seulement maintenue à la phase A2, mais a
continué de progresser. Le résultat au 2SDBT converge avec celui à l'analyse visuelle, et
montre à partir du milieu de la phase B que l'amélioration était significative, et ce, jusqu'à la
fin de la phase A2.
3.2.2. Synthèse des résultats aux analyses des graphiques pour les six participantes
Cette section présente l'ensemble des résultats aux analyses visuelles et au 2SDBT
pour les six participantes. Les graphiques des participantes P1, P3, P4, P5 et P6 (disponibles à
l’annexe N) ont été analysés de la même manière que ceux du cas type (P2) présentés à la
section précédente. Les conclusions des analyses sont rassemblées dans le tableau 13.
Puisqu’il y a 8 variables et 6 participantes, ce tableau rassemble les résultats des analyses de
48 graphiques.
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Tableau 13. Résultats pour chaque participante sur les variables à l'étude
Variable

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Raideur aux
mains

Ü * p

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ampl. mvt
doigts G

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Ampl. mvt
doigts D

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Û * m

Fonction de
la main

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m f

Ü * m

Douleur

Ü * p

Ü * p

Ü * m

Ü * m

Ü m

Ü * m

Dyspnée

Ü * m

n/é

Ü * m

n/é

Ü * m

--- m

Fatigue

Ü *.r...

Ü * m f

--- m

Ü * m

Ü * m

Û * p

Incapacité
globale

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m

Ü * m

--- m

Û ou Ü : augmentation ou diminution selon l'analyse visuelle; * : changement
significatif au 2SDBT; --- : aucun changement; m : changement maintenu; p :
changement partiellement maintenu; r : recul de l'amélioration; f : effet plancher; n/é :
non étudié.
Dans le tableau 13, une flèche vers le haut ou vers le bas indique que l'analyse visuelle
conclut qu'un changement avait eu lieu à la phase B comparée à la phase A1. La flèche montre
la direction (augmentation ou diminution) du changement. Il convient de remarquer que de
manière générale, à l'exception de l'amplitude de mouvement des doigts (grisé) une flèche vers
le bas constitue une amélioration. Pour l'amplitude de mouvements des doigts, une flèche vers
le haut représente une amélioration.
Il ressort de l'ensemble du tableau que l'analyse visuelle a conclu pour la grande
majorité des graphiques (42/48 graphiques) en une amélioration des variables pendant la phase
B comparée à la phase A1.
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Dans le même tableau, des tirets ont été utilisés pour exprimer qu’aucun changement
n’a été observé à la phase B; cela a été le cas de seulement cinq graphiques (5/48). En effet,
trois participantes (P2, P4 et P6) n’ont pas montré de changement pour le symptôme de
dyspnée. Toutefois, deux d’entre elles (P2 et P4) ne présentaient aucun symptôme de dyspnée
pendant la phase A1. Par conséquent, pour ces deux cas, cette variable n’a pas été étudiée
puisque le phénomène observé n'était pas présent. Dans le tableau, cette situation est exprimée
dans par les lettres n/é. Cependant, pour la participante P6, qui n'a pas montré de changement,
elle ne présentait pendant la phase A1 qu'un niveau minimal de dyspnée et un score minimal
d'incapacité globale. Le dernier cas d’absence de changement a été la variable fatigue pour la
participante P3. Une seule aggravation a été observée, il s’agissait encore de la variable
fatigue, mais pour la participante P5.
Toujours dans le même tableau, la lettre f indique qu'un effet plancher a été observé
dans le graphique. C'est le cas lorsque les valeurs baissent à zéro, empêchant toute observation
d'amélioration supplémentaire. Ceci s'est produit dans deux graphiques (fonction de la main
pour la participante P5 et fatigue pour la participante P2).
Encore dans le tableau 13, une étoile désigne qu’un changement observé a été
significatif selon le 2SDBT. Au total, 41 des 42 graphiques ayant montré une amélioration à
l’analyse visuelle ont aussi montré que le changement était significatif selon ce test. Ainsi, les
deux types d’analyse convergent vers les mêmes interprétations dans une proportion de 97.6 %
appuyant ainsi une amélioration des variables à l’étude. Seul pour la participante P5,
l’amélioration de la variable douleur n’a pas été supportée par le résultat à ce test.
Toujours dans le tableau 13, les lettres m et p identifient les graphiques où le
changement observé dans la phase B s'est maintenu (m) ou partiellement maintenu (p) pendant
la phase A2. Il ressort de l'ensemble du tableau 10 que pour la majorité des cas, soit 37 des 42
graphiques ayant montré une amélioration à la phase B, l'amélioration s'est maintenue pendant
la phase A2. Dans seulement quatre cas, l’amélioration n’a été que partiellement maintenue. Il
s’agissait principalement de symptômes, plus précisément de la raideur perçue aux mains pour
la participante P1, de la douleur pour les participantes P1 et P2, et de la fatigue pour la
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participante P6. Dans un seul cas, il y a eu recul de l’amélioration, soit la fatigue pour la
participante P1. Ce recul se manifeste par une franche superposition des valeurs de la phase A2
avec celles de la phase A1, et le fait que la moyenne de la phase A2 se rapproche de celle de la
phase A1.
Le tableau 14 résume les résultats par variable en présentant les ratios suivants (dans
l'ordre des quatre colonnes) : 1) nombre de participantes ayant montré à l'analyse visuelle une
amélioration pendant la phase B sur le total des participantes; 2) nombre de participantes ayant
montré de manière convergente à l'analyse visuelle et au 2SDBT une amélioration pendant la
phase B sur le total des participantes; 3) nombre de participantes chez qui l’amélioration s’est
maintenue ou partiellement maintenue pendant la phase A2 sur le nombre de participantes
ayant montré une amélioration dans la phase B; 4) nombre de participantes chez qui
l’amélioration s’est parfaitement maintenue pendant la phase A2 sur le nombre de participantes
ayant montré une amélioration dans la phase B.
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Tableau 14. Ratios des améliorations observées dans la phase B et de leur maintien
pendant la phase A2 sur l'ensemble des variables à mesures répétées
R amélioration en B

R amélioration
maintenue en A2

Catégorie

Variable

AV

AV et
2SDBT

Partiellement
Parfaitement
ou parfaitement

Fonction
manuelle

Raideur aux
mains

6/6

6/6

6/6

5/6

Ampl. mvt
doigts G

6/6

6/6

6/6

6/6

Ampl. mvt
doigts D

6/6

6/6

6/6

6/6

Fonction de
la main

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

4/6

5/6

5/5

3/5

Symptômes Douleur
globaux

6/6

Dyspnée

3/4

3/4

3/3

3/3

Fatigue

4/6

4/6

3/4

3/4

5/6

5/6

5/5

5/5

Statut
Incapacité
fonctionnel globale

R : ratio du nombre de participantes qui répondent à la condition sur le nombre de
participantes observées; AV : analyse visuelle; AV et 2SDBT : résultats qui
convergent aux deux analyses.
Pour conclure, il apparait de cette synthèse que les résultats aux deux analyses, visuelle
et 2SDBT, convergent vers les mêmes conclusions dans tous les cas, sauf la douleur pour une
seule participante (P5). Pour toutes les variables reliées à la fonction manuelle, toutes les
participantes ont montré une amélioration et, sauf pour la raideur perçue aux mains d'une
participante (P1), les effets se sont parfaitement maintenus pendant la phase A2. En ce qui
concerne les symptômes globaux, la majorité des participantes ont montré des améliorations
qui se sont maintenues ou partiellement maintenues pendant la phase A2. Enfin, le statut
fonctionnel s'est amélioré et l'amélioration s'est parfaitement maintenue chez cinq

73
participantes (P1 à P5); la seule qui n'a pas montré d'amélioration (P6) ne présentait qu'une
atteinte minime à la phase A1.
3.2.3. Comparaisons des changements observés avec les valeurs de DMCI
Cette section compare les changements observés, par participante, aux DMCI
disponibles parmi les variables à mesures répétées. Il s'agit des variables suivantes : la douleur,
la fatigue et l'incapacité globale. Tel que mentionné à la section 2.5.1, il s'agit d'une analyse
complémentaire aux analyses présentées à la section précédente. Le tout est rapporté dans les
tableaux 15 à 17. La lettre c, pour cliniquement important, indique lorsqu'un changement égal
ou supérieur à la DMCI d'amélioration ou d'aggravation a été observé. Cette analyse
complémentaire n’a pas été possible pour les variables pour lesquelles aucune DMCI n’a été
retrouvée dans la littérature. Il s'agit des variables suivantes : la raideur aux mains, l’amplitude
de mouvement des doigts, la fonction de la main et la dyspnée. Toutefois, les valeurs des
changements observés pour ces variables sont indiquées à l’annexe O.
Tableau 15. Différences observées pour la douleur pour chaque participante comparées
avec les valeurs des DMCI
DMCI

DMCI

Participante

∆ B - A1

amélioration -0,80/
aggravation 0,36

∆ A2 - A1

amélioration -0,80/
aggravation 0,36

P1

-3,22

c (amél.)

-2,22

c (amél.)

P2

-1,71

c (amél.)

-0,71

P3

-1,86

c (amél.)

-1,86

c (amél.)

P4

-2,25

c (amél.)

-2,25

c (amél.)

P5

-1,75

c (amél.)

-1,75

c (amél.)

P6

-2,13

c (amél.)

-3,13

c (amél.)

∆ : changement/différence; c : changement cliniquement important
Il ressort du tableau 15 que l'amélioration de la douleur observée chez toutes les
participantes à la fin de la phase B était cliniquement importante, et ce, incluant l'amélioration
observée à l'analyse visuelle pour la participante P5 qui n'avait pas été confirmée par le
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2SDBT. En ce qui concerne le maintien ou non des effets à la fin de la phase A2, il n'y a que
pour la participante P2 où l'amélioration ne s'est pas maintenue dans des limites cliniquement
importantes.
Le tableau 16 révèle que les améliorations de fatigue préalablement observées à
l'analyse visuelle et au 2SDBT chez quatre participantes (P1, P2, P4 et P5) à la fin de la phase
B étaient cliniquement importantes. Le recul de l'amélioration qui avait été observé à l'analyse
visuelle chez la participante P1 à la fin de la phase A2 se révèle maintenant être cliniquement
important, de même que l'augmentation de fatigue chez la participante P6, à la fin de la phase
A2 .
Tableau 16. Différences observées pour la fatigue pour chaque participante comparées
avec les valeurs des DMCI
DMCI

DMCI

Participante

∆ B - A1

amélioration -1,00/
aggravation 0,38

∆ A2 - A1

amélioration -1,00/
aggravation 0,38

P1

-3,30

c (amél.)

0,67

c (aggrav.)

P2

-1,57

c (amél.)

-1,57

c (amél.)

P3

0,29

P4

-1,88

c (amél.)

-1,88

c (amél.)

P5

-3,00

c (amél.)

-3,00

c (amél.)

P6

0,00

1,00

c (aggrav.)

0,29

∆ : changement/différence; c : changement cliniquement important
Le tableau 17 (page suivante) montre que l'amélioration de l'incapacité globale
observée à l'analyse visuelle et au 2SDBT chez cinq participantes (P1 à P5) à la fin de la phase
B était cliniquement importante. Il révèle toutefois que l'amélioration qui avait été considérée
maintenue à la phase A2 pour la participante P1 n'était plus, à la fin de cette phase, dans des
limites cliniquement importantes. Dans ce tableau, la participante P6 ne figure pas parce
qu'elle ne présentait pas un score suffisant d'incapacité (score = 0,14) dans la phase A1 pour
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qu'une amélioration cliniquement importante puisse être observée par la suite. Pour cette
raison, cette variable n'est pas étudiée ici pour cette participante.
Tableau 17. Différences observées pour l'incapacité globale pour chaque participante
comparées avec les valeurs des DMCI
DMCI

DMCI

Participante

∆ B - A1

amélioration -0,25/
aggravation 0,38

∆ A2 - A1

P1

-0,28

c (amél.)

-0,15

P2

-0,35

c (amél.)

-0,60

c (amél.)

P3

-0,25

c (amél.)

-0,25

c (amél.)

P4

-0,72

c (amél.)

-0,84

c (amél.)

P5

-0,81

c (amél.)

-0,81

c (amél.)

amélioration -0,25/
aggravation 0,38

∆ : changement/différence; c : changement cliniquement important
3.3. Résultats pour les variables mesurées à trois temps
Tel qu'indiqué à la section 2.5.2, les variables mesurées à trois temps, c'est-à-dire
l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras, l'incapacité au travail et la qualité de vie reliée
à la santé, ont été analysées en vérifiant le sens des différences observées entre les phases.
Comme analyse complémentaire les changements ont été comparés avec ce qui était
disponible parmi les catégories définies pour l'instrument ou préférablement, les DMCI. Les
résultats sont montrés aux tableaux 18 à 21. Cette analyse complémentaire n’a pas été possible
pour l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras puisqu’aucune DMCI n’a été retrouvée
dans la littérature. Toutefois, les valeurs des changements observés pour cette variable sont
indiqués à l’annexe O.
Concernant l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras, le tableau 18 (page
suivante) montre qu'elle s'est améliorée à la fin de la phase B et l'était encore à la fin de la
phase A2 chez quatre participantes (P1, P2, P3 et P5) et les deux autres participantes (P4 et P6)
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sont demeurées stables. Toutefois, l'importance clinique des changements est inconnue pour
cette variable et il n'existe pas de catégories auxquelles ils peuvent être comparés.
Tableau 18. Différences observées pour l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras
et sens du changement
Participante

∆ B - A1

Sens du ∆

∆ A2 - A 1

Sens du ∆

P1

-2,3

amél.

-1,3

amél.

P2

-2,0

amél.

-2,0

amél.

P3

-2,0

amél.

-1,0

amél.

P4

0,0

stable

0,0

stable

P5

-3,0

amél.

-2,0

amél.

P6

0,0

stable

0,0

stable

∆ : changement/différence
Pour ce qui est l'incapacité au travail, le tableau 19 (page suivante) montre qu'elle s'est
améliorée, c'est-à-dire que l'incapacité s'est réduite, chez quatre participantes (P2, P4, P5 et
P6) à la fin de la phase B et que l'amélioration s'est maintenue à la fin de la phase A2.
Toutefois, le changement a été suffisant pour que l'incapacité change de catégorie – c'est-àdire passe de la catégorie modérée à la catégorie faible, ou de la catégorie élevée à la catégorie
modérée – uniquement chez trois participantes (P4, P5 et P6). Les participantes P1 et P3 ont
montré de légers changements, mais insuffisants pour changer de catégorie.
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Tableau 19. Différences observées pour l'incapacité au travail, sens du changement et
changement de catégorie
Participante

∆ B - A1

Sens du
∆

P1

0

stable

P2

-3

amél.

P3

1

aggrav.

P4

-7

amél.

P5

-4

amél.

P6

-3

amél.

∆ de catégorie

∆ A2 - A1

Sens du
∆

non

2

aggrav.

non

-4

amél.

non

1

aggrav.

oui

-6

amél.

oui

-4

amél.

oui

-5

amél.

(restée faible)
(restée faible)
(restée élevée)
(modérée à faible)

(élevée à modérée)

(modérée à faible)

∆ de catégorie
non

(restée faible)

non

(restée faible)

non

(restée élevée)

oui

(modérée à faible)

oui

(élevée à
modérée)

oui

(modérée à faible)

P : participante; ∆ : changement/différence
Enfin, les résultats pour les scores résumés physique et mental de la qualité de vie
reliée à la santé sont présentés aux tableaux 20 et 21.
Le tableau 20 (page suivante) montre que le score résumé physique de la qualité de vie
reliée à la santé s'est améliorée à la fin de la phase B chez toutes les participantes. Chez cinq
d'entre elles (P2 à P6), l'amélioration a été suffisante pour être cliniquement importante et cela
s'était maintenu à la fin de la phase A2. L'amélioration chez la participante P1, était
insuffisante pour être cliniquement importante, tout comme sa légère aggravation à la fin de la
phase A2.
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Tableau 20. Différences observées pour le score résumé physique de la qualité de vie
reliée à la santé pour chaque participante comparées avec les valeurs des DMCI
Participante

∆ B - A1

Sens du
∆

P1

1,50

amél.

12,90

amél.

3,00

P2
P3
P4
P5
P6

DMCI

amélioration 2,18/
aggravation -1,74

∆ A 2 - A1

DMCI
Sens du
amélioration 2,18/
∆
aggravation -1,74

-1,40

aggrav.

c

12,00

amél.

c

amél.

c

3,40

amél.

c

10,50

amél.

c

15,40

amél.

c

8,40

amél.

c

3,70

amél.

c

4,40

amél.

c

4,00

amél.

c

P : participante; ∆ : changement/différence; c : changement cliniquement important
Pour le score résumé mental de la qualité de vie reliée à la santé, le tableau 21 (page
suivante) montre qu'elle s'est améliorée à la fin des phases B et A2 chez quatre participantes
(P1, P2, P4 et P6) et, sauf pour la participante P1 à la phase A2, l'amélioration était
cliniquement importante. Une seule participante (P6) a présenté une nette aggravation,
cliniquement importante, à la fin de la phase B et qui s'est maintenue à la fin de la phase A2.
Les légères différences observées chez la participante P5 n'étaient pas cliniquement
importantes.
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Tableau 21. Différences observées pour le score résumé mental de la qualité de vie reliée
à la santé pour chaque participante comparées avec les valeurs des DMCI
DMCI

DMCI
Sens du
amélioration 1,33/
∆
aggravation -2,61

Participante

∆ B - A1

Sens du
∆

amélioration 1,33/
aggravation -2,61

∆ A2 - A1

P1

4,00

amél.

c

0,10

amél.

P2

12,40

amél.

c

11,00

amél.

c

P3

-15,80

aggrav.

c

-19,70

aggrav.

c

P4

8,10

amél.

c

14,50

amél.

c

P5

-0,30

aggrav.

0,40

amél.

P6

12,30

amél.

10,50

amél.

c

c

P : participante; ∆ : changement/différence; c : changement cliniquement important
3.4. Conclusion générale des analyses
L'ensemble des analyses (visuelles, 2SDBT, comparaisons avec les DMCI ou
changement de catégorie) converge pour signifier pendant la phase B chez toutes les
participantes des améliorations sur toutes les variables reliées à la fonction manuelle, sauf
l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras; et les effets se sont parfaitement maintenus
pendant la phase A2, sauf pour la raideur aux mains. En ce qui concerne les symptômes
globaux, la majorité des participantes ont montré des améliorations qui se sont maintenues
pendant la phase A2. Enfin, parmi les variables reliées au statut fonctionnel, l'incapacité
globale s'est améliorée chez toutes les participantes qui en présentaient suffisamment au départ
pour qu'un changement cliniquement important puisse être observé; les autres variables se sont
améliorées chez la majorité des participantes; et les améliorations se sont maintenues chez la
majorité des participantes. Dans la très grande majorité des cas, la comparaison des
changements avec les valeurs de DMCI ou les catégories disponibles, montre que les
changements obtenus ont une importance sur le plan clinique.
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3.5. Photos des mains
Tel qu'indiqué à la section 2.6, des photos des mains ont été prises pour illustrer les
changements éventuels. Toutefois, il convient de rappeler que ces images ne font pas partie
des variables dépendantes de l'étude et n'ont fait l'objet d'aucune analyse. Les photos avant
traitement et après traitement pour chaque participante sont présentées à l'annexe P.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Ce chapitre reprend l'ensemble des résultats en les interprétant à la lumière de la
recension des écrits et de l'objectif de l'étude. Ce dernier était d'explorer les effets d’un
traitement ostéopathique sur des variables regroupées en trois catégories, soit la fonction de la
main, les symptômes globaux de la maladie et le statut fonctionnel, chez des personnes
atteintes de ScS. Ainsi, les premières parties de ce chapitre discuteront des résultats en
fonction de chacune de ces catégories en tentant d’expliquer ceux-ci, suivra une discussion
plus générale portant sur l'ensemble des résultats, puis une présentation des forces et faiblesses
de l'étude, pour terminer avec les retombées et recommandations qui découlent de l’étude.
4.1. Catégorie fonction manuelle
À titre de rappel, cette catégorie comprenait les variables suivantes : l'épaisseur/rigidité
de la peau mains/avant-bras (mesurée à trois temps); la raideur perçue aux mains, l'amplitude
de mouvement des doigts et la fonction de la main (mesurées de manière répétée).
De façon uniforme, la raideur perçue aux mains, l’amplitude de mouvement des doigts
et la fonction de la main se sont améliorées chez toutes les participantes pendant les
traitements ostéopathiques et les améliorations observées se sont parfaitement maintenues
pendant la phase de suivi de quatre semaines, sauf pour la raideur aux mains qui ne s'est que
partiellement maintenue chez la participante P6. Ces résultats convergent avec ceux de l'étude
de Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Sigismondi et al. (2009) dans laquelle les amplitudes
de mouvement des doigts (en flexion) et la fonction de la main de personnes atteintes de ScS
s'étaient améliorées après un traitement combiné de massage des tissus conjonctifs, de
manipulations articulaires et d'exercices à faire à domicile. Les améliorations s'étaient aussi
maintenues à la fin de la période de suivi, de neuf semaines. À titre de tentative de
comparaison, dans cette étude de Maddali Bongi et al., le gain moyen d’amplitude de flexion
des doigts après les traitements avait été de 0,77 cm (é.-t. du changement inconnu). Dans la
présente étude, les participantes ont présenté des améliorations allant de 0,22 à 0,92 cm
(annexe O), ce qui peut paraître relativement comparable. Il faut toutefois demeurer prudent
dans cette comparaison puisque les variables n’étaient pas tout à fait identiques, ni mesurées
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de la même manière. Pour ce qui est de la fonction de la main, la variable et l’instrument
étaient les mêmes. Le changement moyen dans l’étude de Maddali Bongi et al. a été de 12,75
(é.-t. du changement inconnu). Dans la présente étude, les participantes ont présenté des
améliorations allant de 1,0 à 19,0 (annexe O) ce qui peut paraître relativement comparable.
La seule variable de cette catégorie qui ne s'est pas améliorée chez toutes les
participantes est l'épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras, améliorée chez quatre
participantes (P1, P2, P3 et P5), mais restée stable chez les deux autres (P4 et P6). Même s’il
apparait plausible que le score local d'épaisseur/rigidité de la peau puisse influencer
l'amplitude de mouvement des doigts et la fonction de la main, les résultats portent à croire
que pour les patients P4 et P6, d’autres facteurs ont pu jouer. De manière convergente, dans
une étude sur les effets d’exercices des mains combinés à des bains de paraffine chez des
patients SSc, ce même sous-score score d’épaisseur/rigidité de la peau mains/avant-bras avait
eu peu ou pas d’influence sur l’amélioration d’amplitude de mouvements observée chez les
patients après traitement (Sandqvist, G., Akesson et al., 2004). Ces résultats suggèrent qu’il
est vraisemblable que d'autres facteurs que l'épaisseur/rigidité de la peau peuvent intervenir
sur ces variables. Il est envisageable dans le cas de la présente étude qu'une amélioration de la
souplesse de tissus plus profonds (hypoderme, fascias, capsules, ligaments et tendons), ou une
amélioration du drainage des tissus aient permis l'augmentation d'amplitude de mouvement
des doigts et éventuellement de la fonction de la main. Par contre, il n'est pas possible de
l'affirmer puisque ces variables n'ont pas été évaluées.
Les résultats montrent toutefois qu'une amélioration, c'est-à-dire une réduction, du
score d'épaisseur/rigidité de la peau chez des personnes atteintes de ScS est possible
localement suite à un traitement ostéopathique. Ceci converge avec les résultats de l'étude de
Maddali Bongi, Landi et al. (2011) ayant montré une amélioration significative du score
d'épaisseur/rigidité de la peau du visage suite à une intervention incluant un massage des tissus
conjonctifs. Dans cette étude, le changement moyen du score local de la peau avait été de 2,3
(é.-t. du changement inconnu). Dans la présente étude, les participantes ont présenté des
améliorations allant de 0,0 à 3,0 (annexe O), ce qui semble similaire pour les participantes
ayant montré un changement.
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Par ailleurs, quoique le score d'épaisseur/rigidité de la peau est une mesure validée et
utilisée dans de nombreuses études pour la population sclérodermique, quelques essais
cliniques randomisés ont documenté une sensibilité au changement modeste (Furst et al.,
2007). D'autres méthodes d'évaluation de la peau, telles que le duromètre pour évaluer la
fermeté (Kissin et al., 2006; Merkel et al., 2008); l'ultrason pour mesurer l'épaisseur/rigidité et
l'élasticité (Bendeck et Jacobe, 2007; Iagnocco et al., 2010; Kaloudi et al., 2010); ou le
Vesmeter pour mesurer l'élasticité et la viscosité (Kuwahara et al., 2008) ont été développées
et pourraient être considérées pour de futures études.
4.2. Catégorie symptômes globaux de la maladie
Cette catégorie comprenait les symptômes de douleur, de dyspnée et de fatigue (tous
mesurés de manière répétée). Les résultats pour chacune de ces variables sont discutés l'un à la
suite de l'autre.
En ce qui concerne la douleur, une amélioration cliniquement importante a été
observée chez toutes les participantes pendant les traitements ostéopathiques. Sauf pour une
participante (P2), l'amélioration s'était maintenue dans des limites cliniquement importantes à
la fin de la période de suivi d'un mois. Bien que la douleur a été évaluée dans l'étude sur les
effets du drainage lymphatique sur la fonction de la main chez des personnes sclérodermiques
en phase d'oedème (Maddali Bongi, Del Rosso et al., 2011), il s’agissait uniquement de la
douleur locale aux mains. Dans cette étude, la douleur évaluée par ÉVA, avait diminué de
manière significative après l'intervention. Les auteurs ont avancé l'hypothèse que le drainage
lymphatique avait pu contribuer à diminuer la compression sur la peau et les fibres nerveuses
sous-cutanées due à l'oedème interstitiel et à drainer des molécules algogènes des vaisseaux
lymphatiques. Dans cette étude, la moyenne d’amélioration avait été de 2,26 (é.-t. du
changement inconnu). Dans la présente étude, les participantes ont présenté des améliorations
allant de 1,75 à 3,22 (tableau 15), ce qui encore une fois, semble assez comparable. Puisque le
traitement ostéopathique administré dans la présente étude s'adressait en partie aux structures
du système lymphatique, il est possible que de tels mécanismes soient intervenus pour
diminuer la douleur. Toutefois, ce qui a été évalué dans la présente étude est la douleur
globale, sans préciser de site de douleur. Il semble ainsi que le traitement ostéopathique aurait
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eu un effet systémique sur la douleur ou que des effets locaux auraient été suffisants pour
changer la réponse des participantes concernant leur douleur globale. Il reste que les
mécanismes exacts de la diminution de douleur observée sont inconnus. Dans son rapport de
cas sur les effets du relâchement myofascial chez une patiente atteinte de ScS diffuse, Martin
(2009) rapportait également une diminution de la douleur globale. Il n'est pas possible
d'exclure le fait que le toucher à lui seul aurait pu avoir un effet antalgique. Il est en effet
suggéré que toute thérapie impliquant un contact léger et rassurant sur la peau peut augmenter
le seuil de douleur (Uvnäs-Moberg et Petersson, 2011).
Pour ce qui est de la dyspnée, elle s'est améliorée chez trois participantes (P1, P3 et P5)
des quatre qui en présentaient pendant la ligne de base (P1, P3, P5 et P6). Quoiqu'il ne s'agisse
pas exactement de la même variable, Martin (2009) avait observé une amélioration de la
circonférence thoracique à l'inspiration chez sa patiente. Dans la présente étude, une part du
traitement ostéopathique portait systématiquement sur le thorax visant une meilleure
souplesse/mobilité des côtes, du diaphragme thoracique, des régions sous-claviculaires et des
structures intrathoraciques. Il est possible que cette partie du traitement ait diminué des
tensions musculo-squelettiques qui contribuaient à la dyspnée. En effet, selon Baron et al.
(2008) la dyspnée rapportée par les patients atteints de ScS n'est pas complètement expliquée
par les atteintes pulmonaires. Il est aussi possible que le traitement sur le thorax ait permis un
assouplissement de fibrose intrathoracique. Ceci reste à être étudié par d'autres travaux de
recherche.
Enfin, une amélioration cliniquement importante de la fatigue a été observée chez
quatre participantes (P1, P2, P4 et P5) et l'amélioration s'est maintenue dans des limites
cliniquement importantes chez trois d'entre elles à la fin du suivi (P2, P4 et P5). La fatigue
s'est aggravée chez une participante (P6) et est restée stable chez la dernière (P3). Quoique
l'état émotionnel ne faisait pas partie des variables évaluées, la participante (P6) a indiqué
avoir eu des réactions émotionnelles spontanées suite aux séances d'ostéopathie, tout comme
chaque fois d'ailleurs qu'elle recevait un traitement impliquant un toucher. Elle a attribué son
augmentation de fatigue à ces réactions émotionnelles. La participante dont la fatigue n'a pas
changé (P3) avait une insuffisance cardiaque importante dès l'admission dans l'étude (quoique
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les données disponibles au dossier indiquaient alors qu'elle était légère). Cependant, la gravité
réelle de son état n'a été révélée qu'à la fin des traitements d'ostéopathie, lorsque des résultats
d'examens ont été communiqués à la participante par son cardiologue. Cette condition pourrait
expliquer ce résultat sur la fatigue. Par ailleurs, la fatigue chez les personnes atteintes de ScS
est un phénomène multifactoriel (Thombs et al., 2009) et il n'est pas possible d'isoler ce qui a
permis l'amélioration de fatigue observée chez une portion des participantes de l'étude.
4.3. Catégorie statut fonctionnel
Cette catégorie comprenait les variables suivantes : l'incapacité globale (mesurée de
manière répétée); l'incapacité au travail et la qualité de vie reliée à la santé (mesurées à trois
temps).
Toutes les participantes, sauf la participante P6, ont montré un changement vers
l’amélioration, c’est-à-dire que l'incapacité globale s’est réduite pendant les traitements
ostéopathiques et cet état est demeuré dans des limites cliniquement importantes à la fin de la
période de suivi. Ceci confirme que pour elles, l'intervention a eu un impact positif sur le plan
fonctionnel. La seule participante à ne pas avoir montré un changement vers l’amélioration
(P6) ne présentait qu'un degré minime d'incapacité globale pendant la ligne de base. Ces
résultats convergent avec ceux de l'étude de Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Sigismondi
et al. (2009) dans laquelle l'incapacité globale de personnes atteintes de ScS s'était réduite
après un traitement combiné de massage des tissus conjonctifs, manipulations articulaires et
exercices. Dans cette étude, la moyenne d’amélioration avait été de 0,37 (é.-t. du changement
inconnu). Dans la présente étude, les participantes ont présenté des améliorations allant de
0,25 à 0,81 (tableau 17), ce qui encore une fois, semble comparable.
Un changement vers l’amélioration de l'incapacité au travail a été observé chez quatre
participantes (P2, P4, P5 et P6) et chez trois d'entre elles ce changement a été suffisant pour
changer de catégorie d'incapacité. Il est important de préciser que l'instrument utilisé pour
mesurer cette variable a été validé pour une population atteinte d'arthrite rhumatoïde et non de
ScS. Toutefois, l'instrument semble avoir bien détecté l'état critique de la participante (P3),
classant son incapacité au travail dans la catégorie élevée pendant toute la durée de l'étude. En
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effet, cette participante a indiqué au moment de remplir son dernier questionnaire, avoir été
déclarée invalide à cause de l'atteinte cardiaque mentionnée précédemment. L'amélioration
observée de l'incapacité au travail chez quatre participantes est intéressante, car aucune
intervention de réadaptation n'avait encore été explorée à cette fin pour cette population. Ce
résultat est aussi important étant donné le fardeau personnel, social et économique que
représente cette incapacité. Par ailleurs, il est intéressant que les facteurs personnels physiques
(dysfonctions et symptômes) qui avaient été identifiés comme étant associés à l'incapacité au
travail dans la ScS dans la recension des écrits (section 1.2.4) se soient améliorés
parallèlement à une diminution de cette incapacité.
En ce qui concerne la qualité de vie reliée à la santé, toutes les participantes ont montré
une amélioration du score résumé physique. L'amélioration a été cliniquement importante pour
cinq d'entre elles (P2 à P6) et s'était maintenue ainsi à la fin du suivi. Le score résumé mental
s'est amélioré dans des limites cliniquement importantes chez quatre participantes (P1, P2, P4
et P6). Il est possible que l'aggravation importante présentée par la participante P3 pour le
score résumé mental soit expliquée par l'annonce de l'aggravation de sa santé cardiaque. En
effet, cette annonce n'est survenue que quelques jours avant que la participante remplisse le
questionnaire pour cette variable, correspondant à la mesure post-traitements. Par ailleurs, c'est
la seule variable pour cette participante à s'être aggravée de la sorte. Ces résultats pour les
scores résumés physique et mental de la qualité de vie reliée à la santé convergent avec ceux
des études citées précédemment sur les effets d'interventions comprenant des techniques
manuelles chez des personnes atteintes de ScS (Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio,
Sigismondi et al., 2009; Maddali Bongi, Del Rosso et al., 2011) dans lesquelles les mêmes
variables s'étaient améliorées après l'intervention et maintenues au suivi. Encore à titre de
comparaison, dans ces études, la moyenne d’amélioration avait été respectivement : pour le
score résumé physique 4,82 et 6,02 et pour le score résumé mental 4,27 et 6,22 (é.-t. des
changements inconnus). Dans la présente étude, les participantes ont présenté des
améliorations pour le score résumé physique allant de 1,5 à 12,90 (tableau 20), et des
changements pour le score résumé mental allant d’une aggravation de 15,8 à une amélioration
de 12,30 (tableau 21), ce qui encore une fois, semble comparable aux résultats de Maddali
Bongi et al. si on ne considère pas le résultat pour la participante P3.
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4.4. Ensemble des résultats
En somme, les résultats de la présente étude suggèrent qu'un traitement ostéopathique
ciblé sur les membres supérieurs, le thorax et la base du crâne, à raison de neuf séances
hebdomadaires, améliore la fonction de la main, des symptômes globaux de la maladie et le
statut fonctionnel des personnes atteintes de ScS. De manière intéressante, les améliorations se
sont maintenues pour la majorité des variables pendant la période de suivi d'un mois après la
fin des traitements, ce qui suggère qu'une fois les effets atteints, la maladie met du temps à
générer à nouveau des limitations ou symptômes.
Les résultats convergent avec ceux d'autres études qui ont montré des effets bénéfiques
de techniques de thérapie manuelle combinées à un programme de réadaptation ou à des
exercices chez les personnes atteintes de ScS (Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio,
Sigismondi et al., 2009; Maddali Bongi, Del Rosso, Galluccio, Tai et al., 2009; Maddali
Bongi, Landi et al., 2011). Toutefois, dans la présente étude les participantes ne recevaient ni
n'avaient reçu dans les 6 mois précédents aucune autre intervention de réadaptation et aucun
programme d'exercice n'était jumelé au traitement ostéopathique. De plus, la fréquence des
séances était moindre que dans les études citées, c'est-à-dire hebdomadaire comparativement à
bihebdomadaire. Ceci suggère qu’un traitement ostéopathique, à lui seul, pourrait être efficace
et à une fréquence moindre de traitements. Ce qui est important, considérant l’économie en
temps et déplacements que cela pourrait représenter pour les patients et des coûts de santé
moindres.
Le présent devis ne permet pas d'établir, ce qui, dans le traitement ostéopathique aurait
pu permettre une meilleure réponse. Toutefois, quelques hypothèses peuvent être soulevées. À
ce titre, deux caractéristiques de l'intervention ostéopathique (WHO, 2010) pourraient être
évoquées : l'intégration de plusieurs modalités thérapeutiques (types de techniques) dans une
même séance et l'adaptation du traitement aux besoins et aux réponses immédiates du patient.
En effet, contrairement aux études citées sur les effets de techniques de thérapies manuelles où
une seule de ces modalités était évaluée, dans la présente étude les participantes recevaient
dans la même séance des techniques myofasciales, lymphatiques et crâniennes, ainsi que
d'autres types de techniques. Il est envisageable que cette application intégrée de différentes
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modalités ait eu un effet potentialisateur. Une autre caractéristique du traitement ostéopathique
est l'adaptation continuelle de l'intervention, c'est-à-dire que le choix des techniques, et leur
dosage sont modifiés en fonction des réponses immédiates perçues chez le sujet. Tel que le
recommandent les experts dans le domaine (Patterson, 2007), il est essentiel que les études sur
l'efficacité de l'ostéopathie évaluent l'ostéopathie telle qu'elle est pratiquée dans la pratique
courante. Ainsi, afin de ne pas dénaturer le traitement ostéopathique et répondre aux critères
de reproductibilité et de fiabilité attendus en recherche, dans la présente étude l'intervention a
été semi-standardisée : la plus grande partie de l'intervention était standardisée, mais une part
d'adaptation aux besoins et aux réponses des participantes a été conservée. Il est possible que
cela ait permis des effets plus spécifiques.
Trois variables ont été mesurées seulement à trois temps, ce qui ne correspond pas au
devis classique d'une étude à cas unique (Ottenbacher, 1986). Tel que mentionné dans la
section 2.8.3, il en a été ainsi pour des raisons de faisabilité, de caractéristiques des
instruments et des variables. En effet, le score de la peau devait être mesuré par des
rhumatologues dont la disponibilité était restreinte. Le questionnaire autorapporté sur la
qualité de vie reliée à la santé avait une période de rappel d'un mois, ce qui le rendait
inutilisable à une fréquence moindre. De plus, l’existence d’une version aigüe de ce même
questionnaire, avec une période de rappel d’une semaine, n’a été constatée qu’après l’étude.
Pour l'incapacité au travail, il avait été jugé pertinent de ne pas la mesurer de manière répétée
puisque cette variable est présumée modifiable sur une plus longue période de temps.
Toutefois, les changements observés pour les variables mesurées à trois temps concordent
avec ceux observés pour les variables à mesures répétées.
Le 2SDBT utilisé pour compléter l'analyse visuelle des graphiques, a été appliqué sans
observer la condition préalable d'absence d'autocorrélation dans les courbes de données
(Janosky et al., 2009; Ottenbacher, 1986). Ce choix s’explique en raison du fait que cette
condition n'était pas cohérente avec l'évolution clinique de la population de l'étude. En effet,
les critères d'inclusion/exclusion visaient à recruter des participantes stables et les progrès
observés pour une telle maladie chronique ont été généralement graduels, ce qui génère
inévitablement des courbes autocorrélées. Il a donc été décidé de ne pas tenir compte de cette
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condition pour appliquer le test. Par ailleurs, les analyses ont été complétées, chaque fois que
l'information était disponible, d'une comparaison avec la DMCI, pour s'assurer que les
changements observés avaient une pertinence clinique.
Tel que requis dans un devis d'étude à cas unique, la stabilité a été assurée pendant la
ligne de base pour toutes les participantes avant d'introduire l'intervention. La variable servant
de critère de stabilité était l'incapacité globale. De manière concordante, les autres variables
ont le plus souvent montré une ligne de base relativement stable. Par ailleurs, les participantes
étaient recrutées dans une phase de la maladie décrite par les experts (M. Hudson et M. Baron,
communication personnelle, 2011) et dans la littérature (Medsger, 2003) comme tendant à être
stable, c'est-à-dire après 5 ans de durée de maladie, de sorte que les changements observés
soient potentiellement reliés au traitement.
Un patron similaire ressort de l'ensemble des résultats pendant la phase des traitements
et celle de suivi. En effet, la plupart des graphiques montrent un changement vers
l'amélioration dès les premières mesures de la phase des traitements comparées aux mesures
de la ligne de base. L'amélioration atteignait généralement une taille significative vers le
premier tiers ou la première moitié de la phase des traitements, suggérant qu'il faut du temps et
une répétition de l'intervention pour obtenir ces effets. Dans tous les cas, sauf pour la fatigue
de la participante P5, l'amélioration se maintenait jusqu'à la fin de la phase des traitements.
Enfin, la phase de suivi montre généralement un maintien total ou partiel de l'amélioration.
Les quelques cas où le maintien n'a été que partiel montrent la réversibilité de certains effets
après le retrait de l'intervention, ce qui fournit un autre argument appuyant que le traitement
avait produit les effets observés (Janosky et al., 2009).
En somme, la répétition de ce patron chez les six participantes de l'étude, recrutées
pour être stables pendant la ligne de base, renforce la conclusion que les améliorations
observées sont attribuables au traitement, ce qui est d'autant plus intéressant que le potentiel
d'amélioration spontanée pour cette population est faible.
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Un vasodilatateur a été prescrit pour la participante (P4) juste avant le 7e traitement,
mais les améliorations chez cette participante avaient déjà été observées. Il n'est pas possible
d'exclure pour l'ensemble des participantes qu'une part des changements ne soit attribuable à
l'effet placebo, ni à la désirabilité sociale, quoique cette dernière agirait potentiellement
davantage sur les variables autorapportées, comme la douleur. Cependant, la convergence des
résultats obtenus ne le supporte pas. Pour ce qui est de l'effet placebo, le présent devis ne
permet pas de le documenter spécifiquement, mais à rendre compte des effets de l'ensemble de
l'intervention incluant un potentiel effet placebo. Aucune des études citées sur les effets de
techniques manuelles chez une population atteinte de ScS n'a d'ailleurs décrit cet effet. Ce qui
pourrait être l'objet d'un éventuel essai clinique randomisé.
Il est intéressant de remarquer que les variables dont l'amélioration ne s'est que
partiellement maintenue pendant la phase de suivi étaient le plus souvent des symptômes. Il
est effectivement plausible que les effets sur ces variables soient plus rapidement réversibles
après le retrait de l'intervention que, par exemple, les amplitudes de mouvements des doigts
dont les améliorations se sont parfaitement maintenues au suivi.
Même si aucun conseil d'exercice n'avait été donné aux participantes pendant l'étude,
certaines d'entre elles ont rapporté avoir essayé d'entretenir par elles-mêmes les effets en
tentant de reproduire des gestes qu'elles avaient observés pendant les traitements. Ainsi, il
parait possible que les traitements aient eu un effet éducateur. Toutefois, cela n'a pas été
systématiquement documenté dans l'étude et reste à être étudié.
La généralisabilité d’une étude à cas unique est limitée puisqu'elle vise principalement
à obtenir des réponses propres à un individu en particulier (Ottenbacher, 1986). Par contre, la
généralisabilité à une population ayant les mêmes caractéristiques est améliorée par la
répétition d’études à cas unique tel que réalisé dans la présente série (Janosky et al., 2009;
Sanders, 2003). L'échantillon était formé uniquement de femmes, ce qui peut être considéré
représentatif de la population, considérant que selon Nikpour et al. (2010) la maladie touche
plus fréquemment les femmes dans un ratio de 7:1. Quatre participantes avaient la forme
limitée et deux la forme diffuse, ce qui suggère que les personnes atteintes des deux formes

91
auraient le potentiel de répondre au traitement. Conformément aux critères d'admissibilité,
toutes les participantes avaient une limitation légère à modérée de la flexion des doigts (1,0 à
3,9) (Medsger et al., 2003) et il s'est avéré que leur score d'incapacité globale pendant la ligne
de base était aussi de léger à modéré (0,14 à 2,00), ce qui montre la cohérence entre les deux
concepts mesurés (Khanna, Clements, Postlethwaite et Furst, 2008). Ainsi, la seule
généralisation possible de cette étude à ce moment reste à une population présentant ces
mêmes caractéristiques.
Il

pourrait

être

envisageable

d'utiliser

le

traitement

ostéopathique

pour

« compétitionner » avec la maladie afin de maintenir la fonction et une meilleure qualité de
vie. Cependant, la fréquence à laquelle il faudrait intervenir est inconnue, tout comme si
d'intervenir en phase précoce de la maladie pourrait prévenir les limitations. D'autres travaux
devront répondre à ces questions.
4.5. Forces et limites
Forces : Cette étude est la première à explorer les effets de l'ostéopathie sur la fonction
de la main, des symptômes globaux de la maladie et le statut fonctionnel, de personnes
atteintes de sclérodermie systémique. Elle est aussi la première à explorer les effets d'une
intervention sur l'incapacité au travail de ces personnes. Toutes les participantes ont montré
une parfaite observance aux traitements ce qui suggère que le traitement ostéopathique était
acceptable et générait peu d'inconvénients. Les critères d'inclusion/exclusion de l'étude ont été
établis pour obtenir un échantillon suffisamment homogène. Toutefois, une prochaine étude
devrait exclure les patients présentant des comorbidités pouvant influencer les variables à
l'étude. Comme recommandé pour une étude à cas unique (Janosky et al., 2009), le nombre de
mesures pour établir la ligne de base, établie à 4 a été suffisant pour observer la stabilité de la
variable désignée comme indicateur, l'incapacité globale. Ce qui donne confiance que les
changements observés ensuite sont dus au traitement. Les biais de maturation et de régression
vers la moyenne ont été réduits par la présence d'une phase de suivi (Backman, Harris,
Chisholm et Monette, 1997) qui a permis d'observer dans la grande majorité des cas à partir du
retrait de l'intervention un arrêt de l'amélioration, faisant place à une stabilité, quelques fois à
une réversibilité des effets. Pour diminuer les biais possibles dus aux variations dans la
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mesure, chaque participante remplissait ses questionnaires aux mêmes heures de la journée
pendant toute l’étude. Tous les instruments utilisés étaient validés pour une population atteinte
de ScS, sauf le RA-WIS. Malgré que ce dernier n'ait pas été validé pour cette population, les
résultats sont cohérents avec ceux des autres instruments. Quoique cela est peu décrit dans la
littérature (Mancuso et Poole, 2009), les cliniciens experts reconnaissent que les personnes
atteintes de ScS sont influencées par les températures froides. La planification de l'étude a tenu
compte de ce phénomène en tentant de faire l’ensemble de la collecte des données dans une
période relativement confortable. Cela a pu être réalisé, sauf pour deux participantes (P5 et
P6), pour qui une chute de température plus importante a été observée vers la fin de la période
de collecte (annexe Q). Cependant, cela n’a pas semblé influencer les données. Enfin, les
analyses visuelles ont été complétées d'une statistique inférentielle pour renforcer la décision,
et une comparaison des changements avec les DMCI disponibles a été faite pour s'assurer que
les améliorations observées avaient une pertinence sur le plan clinique.
Limitations : En raison de la faisabilité de cette étude, réalisée dans le cadre de la
formation à la maîtrise, l'ostéopathe qui connaissait parfaitement l'objectif de l'étude, prenait
les mesures pour la variable amplitude de mouvement des doigts pendant la phase des
traitements. Ceci représente un biais potentiel lié à un évaluateur non aveugle. Toutefois, pour
en atténuer l'impact, les autres mesures, pendant la ligne de base, à la fin des traitements et à la
fin du suivi, ont été prises par un évaluateur à l'aveugle. La cohérence des données à l'analyse
visuelle des graphiques pour cette variable semble indiquer que l'évaluateur n'a pas fait de
différence. De plus, il aurait pu être intéressant de prendre ces mesures avant et après chaque
traitement pour connaitre les changements immédiats, toutefois pour les mêmes raisons de
faisabilité, cela n’a pas été fait. Par ailleurs, l'étude comprend un nombre restreint de mesures
objectives, car hormis l'amplitude de mouvement des doigts et le score de la peau mains/avantbras, toutes les autres variables sont autorapportées. Encore pour une raison de faisabilité, il
n'a pas été possible de faire d'épreuve de performance pour mesurer la fonction de la main, ni
d'utiliser d'instrument pour mesurer les changements de la peau. De plus, l’incapacité au
travail et la qualité de vie reliée à la santé (en utilisant la version du questionnaire avec une
période de rappel d’une semaine) auraient pu faire partie des variables mesurées de manière
répétée. Un biais de volontariat est présent étant donné que l’échantillon était constitué de
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volontaires. Un biais potentiel d'accoutumance aux tests existe par la répétition des mesures,
incontournable puisqu'inhérente au devis, et il subsiste aussi un biais potentiel d'interaction
entre l'intervention et les mesures. Pour ce qui est de la validité externe, la répétition des
études à cas unique réalisée dans la présente série améliore la généralisabilité. L'ensemble des
résultats montre que le traitement a eu des effets, mais l'étude ne permet pas d'expliquer les
mécanismes de ces effets, ni d'identifier quels ont été, le ou les, ingrédients actifs.
4.6. Retombées et recommandations
4.6.1. Retombées
Sur le plan scientifique, cette étude sème plusieurs pistes pour des travaux de recherche
subséquents.
Elle présente, entre autres, les premiers résultats sur les effets d'un traitement
ostéopathique chez des personnes atteintes de ScS. Les résultats convergent avec ceux d'études
préalables sur les effets de techniques manuelles pour cette population, sur la fonction de la
main, l'incapacité globale et la qualité de vie reliée à la santé. Toutefois, le traitement
ostéopathique semble supérieur en ce qui a trait à la fréquence des séances. L'étude apporte par
ailleurs de toutes nouvelles données, concernant par exemple, les effets du traitement
ostéopathique sur la dyspnée chez cette population, variable qui n'avait pas été explorée dans
les autres études sur les effets de techniques manuelles, et les résultats sont prometteurs.
En ce qui concerne l'incapacité au travail, cette étude est la première à explorer les
effets d’une intervention visant à prévenir ou réduire l'incapacité au travail dans la ScS, tout en
améliorant les facteurs personnels physiques associés à l'incapacité au travail. Sur ce plan
aussi, les résultats sont prometteurs.
Quant au champ de pratique de l'ostéopathie comme tel, cette étude s'ajoute au corps de
connaissances de la discipline et contribue à répondre au grand besoin de recherche dans le
domaine.
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Sur le plan clinique, les résultats suggèrent que les personnes atteintes de ScS
présentant des limitations de mouvement aux mains et une incapacité globale, légères à
modérées, pourraient bénéficier de traitements d'ostéopathie. Ceci est important considérant la
lacune actuelle dans les soins offerts à ces personnes atteintes d'une maladie rare où les
options thérapeutiques sont limitées, alors que l'accessibilité à l'ostéopathie, dont la pratique
est largement répandue et utilisée au Québec et en plein essor au Canada, est grandissante.
L'étude permettra via la diffusion, par des présentations dans des congrès visant tous
les auditoires concernés et la publication des résultats dans des journaux scientifiques,
d'informer le corps médical, les intervenants potentiels et les patients eux-mêmes, qu'un
traitement ostéopathique pourrait faire partie des solutions possibles pour préserver voire
restaurer la fonction de la main, diminuer des symptômes invalidants de la maladie, et
favoriser le maintien ou l'amélioration du statut fonctionnel dans les activités de la vie de tous
les jours, ainsi qu'au travail.
Enfin, cette étude est une des premières en ostéopathie au Canada à être réalisée en
collaboration avec des médecins spécialistes et à avoir pris place dans des hôpitaux. Elle
constitue à ce titre un bel exemple de collaboration entre le milieu médical institutionnalisé et
l'ostéopathie, souvent classée parmi les approches alternatives et complémentaires.
4.6.2. Recommandations
Les résultats obtenus dans cette étude sont suffisants pour justifier un essai clinique
randomisé vérifiant les effets de la même intervention. Cependant, certains éléments devraient
être pris en considération : 1) administrer au groupe contrôle une intervention placebo
n'impliquant pas de toucher, tel que de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
modifiée de sorte qu'aucun signal électrique ne parvienne à la peau; 2) ce TENS-placebo
devrait être de durée similaire et administré par les mêmes ostéopathes que le traitement actif
pour uniformiser dans les deux groupes ce qui entoure l'intervention; 3) faire en sorte que tous
les évaluateurs soient à l'aveugle; 4) impliquer plus d'un thérapeute dans une étude
multicentrique pour s'assurer que l'effet du traitement n'est pas lié qu'à l'habileté d'un seul
thérapeute; et 5) envisager la possibilité d'ajouter des mesures objectives comme un instrument
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pour évaluer les changements de la peau ou une épreuve de performance pour évaluer la
fonction de la main.
En plus, il conviendrait d'explorer les effets du traitement sur une population en phase
plus précoce de la maladie dans la perspective d'évaluer la possibilité de prévenir les
contractures et les incapacités associées; de même que de vérifier sur une plus longue période
de suivi la durabilité des effets pour suggérer en clinique la fréquence des rappels nécessaires.
4.7. Conclusion
Bien que la ScS soit une maladie rare, les incapacités entrainées par celle-ci sont
importantes et empêchent dans un grand nombre de cas les personnes atteintes d’occuper le
rôle majeur de l’adulte, le travail. Les facteurs personnels physiques associés à l'incapacité au
travail retrouvés dans la littérature sont les contractures aux mains, la perte de fonction de la
main, l'incapacité globale, et certains symptômes de la maladie tels que la dyspnée, la fatigue
et la douleur. Devant le peu de solutions disponibles pour cette population, tous ces facteurs,
de même que l'incapacité au travail, ont été identifiés par les patients eux-mêmes comme des
problèmes qui devraient être prioritaires en recherche.
Or, les résultats de la présente étude exploratoire semblent indiquer que l'ostéopathie
pourrait contribuer à préserver, voire restaurer la fonction manuelle, diminuer des symptômes
de la maladie et favoriser le maintien ou l'amélioration du statut fonctionnel dans les activités
de la vie quotidienne comme au travail, des personnes atteintes de ScS qui présentent des
atteintes légères a modérées aux mains.
Il s'agit là de résultats prometteurs qui devraient être vérifiés dans un essai clinique
randomisé. S'ils s'avèrent confirmés, l'ostéopathie pourrait constituer une percée en terme
d'allégement d'une part de l'importante morbidité associée à cette maladie débilitante et
combler une lacune importante dans une maladie où les options thérapeutiques sont limitées.
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ANNEXE A. LEXIQUE DE TERMES ET TECHNIQUES OSTÉOPATHIQUES

xv
Ce lexique est un extrait (traduction libre) adapté du document : American Association of
Colleges of Osteopathic Medicine. (2009). Glossary of Osteopathic Terminology. Récupéré du
site de l'American Association of Colleges of Osteopathic Medicine :
http://www.aacom.org/resources/bookstore/Pages/glossary.aspx
Dysfonction somatique : Fonction altérée d'une composante somatique (squelette, articulations
ou structures myofasciales, et les éléments vasculaires, lymphatiques, et nerveux qui leur sont
reliés) caractérisée par une perturbation de ses paramètres de position (déterminé par la
palpation en prenant comme référence les structures voisines) et de mobilité (déterminé par la
palpation et l'induction de la composante indiquant les directions possibles ou restreintes de
mouvement).
Relâchement fascial, myofascial ou ligamento-fascial : Techniques directes (la barrière
restrictive est engagée et les tissus sont induits avec une force constante jusqu'à ce que le
relâchement survienne) ou indirectes (les tissus sont guidés dans la direction de moindre
résistance jusqu'à la libération du mouvement) qui visent le relâchement des muscles et/ou des
fascias, incluant les ligaments, capsules, et autres tissus conjonctifs en impliquant une
rétroaction palpatoire continue.
Strain/counterstrain : Système de diagnostic et de traitement qui considère la dysfonction
comme une tension réflexe innapropriée et continue, laquelle est inhibée en applicant une
position de moindre tension dans la direction opposée au réflexe. Ceci est accompli par un
positionnement spécifique dirigé en fonction du point de tension de manière à obtenir la
réponse thérapeutique désirée.
Techniques crâniennes : Techniques s'adressant à la sphère crânienne et toutes les structures
qu'elle comporte. Les techniques appliquées pouvant être suturales, articulaires,
membraneuses, circulatoires, ou s'adressant aux structures nerveuses.
Techniques fonctionnelles : Approche de traitement indirect qui implique de trouver le point
de balance dynamique de la structure puis en ajoutant des paramètres qui favorisent son
réajustement spontané.
Techniques lymphatiques : Techniques ciblées sur l'optimisation de la circulation lymphatique
en agissant sur les diaphragmes du corps, la sphère thoracique et la région sousdiaphragmatique.
Technique de muscle energy : Traitement qui implique la participation active du patient, qui
produit sur demande de l'ostéopathe, une contraction musculaire ciblée, dans une position
contrôlée et une direction spécifique, et contre une résistance offerte en contreforce par le
praticien.
Technique myotensive : Utilise des contractions et relaxations musculaires sous résistance du
praticien pour une détente, un renforcement ou un étirement des muscles, ou mobiliser les
articulations.
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Technique de tissus mous : Techniques directes qui impliquent des mises en tensions linéaires,
transversales et en torsion, superficielles ou profondes, en traction ou séparation avec une
appréciation constante des réponses tissulaires par la palpation.
Technique ostéoarticulaire : Technique ostéopathique employant une impulsion rapide et
brève, de courte distance dans la barrière anatomique d'une articulation, et qui engage la
barrière de restriction dans un ou plusieurs plans de mouvement pour obtenir un relâchement
de la restriction.
Techniques viscérales : Techniques dirigées vers les organes ou viscères pour en améliorer la
fonction. Typiquement, les viscères sont traités en regard de leurs attaches fasciales pour
obtenir l'équilibre de leur tension, ou en regard du volume de leur parenchyme.

ANNEXE B. FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DES CRITÈRES
D'ADMISSIBILITÉ
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Vérification des critères d'inclusion et d'exclusion
No id. :

Date :

Âge (18-65): ___________________________

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

Comprend le français ou l'anglais parlé/écrit

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

Occupe un emploi minimum de 10 h/sem

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

Éprouve des difficultés à effectuer son travail à
cause de la maladie

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

Fixation sévère/irréversible au 3e doigt
(différente des autres doigts)

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

FTP flexion main droite
(1,0-3,9) :

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

FTP flexion main gauche
(1,0-3,9) :

OUI

"

= continuer

NON

"

= exclure

Fumeuse

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

Plaie ouverte ou ulcère actif

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

Thrombose, nécrose ou gangrène

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

Forme: limitée

"

CREST

"

diffuse

"

Autre :

Durée de la maladie depuis le premier
symptôme autre que le Raynaud (5-10):
______________________________________

Chevauchement (overlap) avec une autre
maladie systémique auto-immune
rhumatologique.
Infection aux mains, membres supérieurs
ou au thorax
Traitements de réadaptation ou de thérapie
manuelle aux mains, membres supérieurs ou
thorax dans les 6 mois précédant et pendant
l'étude

xix

Changement à la médication prévu avant ou
pendant l'étude

NON

"

= continuer

OUI

"

= exclure

Si la personne répond à tous les critères, lui proposer l'étude en lui remettant le feuillet de recrutement et lui
demander si elle accepte de recevoir plus d’information. Remplir la page suivante.
La personne
accepte de recevoir
plus d’information

OUI " = Lui proposer de
compléter la section ci-dessous
ou de nous contacter via les
coordonnées inscrites sur le
feuillet explicatif.

NON " = Inscrire la raison du refus si la
personne accepte de la dire :

Veuillez compléter et cocher le moyen par lequel vous préférez être contactée (dans les deux prochaines
semaines) :
" No de téléphone jour : _______________________________________________________________
" No de téléphone soir : _______________________________________________________________
" Adresse courriel : ___________________________________________________________________
Commentaires :

Merci !

ANNEXE C1. FEUILLET DE RECRUTEMENT (CHUS, FRANÇ.)
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ANNEXE C2. FEUILLET DE RECRUTEMENT (CHUS, ANGL.)
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ANNEXE C3. FEUILLET DE RECRUTEMENT (HGJ, FRANÇ.)
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ANNEXE C4. FEUILLET DE RECRUTEMENT (HGJ, ANGL.)
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ANNEXE D1. APPROBATION ÉTHIQUE (CHUS)

xxix

xxx

xxxi

ANNEXE D2. APPROBATION ÉTHIQUE (HGJ)
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ANNEXE E1. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (CHUS, FRANÇ.)
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xlviii

xlix

l

li

lii

liii

liv

lv
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ANNEXE E4. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (HGJ, ANGL.)
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ANNEXE F1. ÉCHELLES NUMÉRIQUES (FRANÇ.)
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No id. ______________________ Date ____________________________ Heure ________________________
SYMPTÔMES

Pour chacune des questions suivantes, veuillez répondre en mettant un X dans une boîte numérotée afin
d'indiquer le niveau correspondant le mieux à l'évaluation de votre situation au cours des 3 ou 4 derniers
jours (c'est-à-dire depuis que vous avez rempli ce questionnaire la dernière fois s'il y a lieu).

1. Comment évalueriez-vous le degré de votre RAIDEUR AUX MAINS au cours des 3 ou 4 derniers jours ?
Aucune raideur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Raideur très
sévère

Commentaires :

2. Au cours des 3 ou 4 derniers jours, quel niveau de DOULEUR avez-vous éprouvé à cause de votre maladie ?
Aucune
douleur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Douleur très
intense

Commentaires :

3. Comment évalueriez-vous le degré d'ESSOUFLEMENT que vous avez ressenti au cours des 3 ou 4 derniers jours ?
Aucun
essouflement

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Essouflement
très élevé

Commentaires :

4. Comment évalueriez-vous le degré de votre FATIGUE au cours des 3 ou 4 derniers jours ?
Aucune fatigue

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fatigue très
intense

Commentaires :

	
  
Échelles extraites et adaptées du SHAQ (Steen et Medsger, 1997) et de l'échelle autorapportée de sévérité de la maladie
du GRCS.

ANNEXE F2. ÉCHELLES NUMÉRIQUES (ANGL.)
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No id. _____________________ Date ___________________________ Time ________________________
SYMPTOMS

For each of the following questions, please place an X in the numbered box that corresponds to the level
on a scale of 1 to 10 that is most appropriate to describe each of the following problems in the past three
or four days (ever since you last filled out the questionnaire if applicable).

1. Rate the degree of your HAND STIFFNESS over the past 3 or 4 days.
No hand
stiffness

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very severe
hand stiffness

10

Very severe
pain

Comment :

2. Over the past 3 or four days, how much PAIN have you had because of your illness?
No pain

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comment :

3. Rate the degree of SHORTNESS OF BREATH that you have felt over the past 3 or 4 days.
No difficulty
breathing

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very severe
difficulty
breathing

7

8

9

10

Very severe
fatigue

Comment :

4. Rate the degree of your FATIGUE over the past 3 or 4 days.
No fatigue

0

1

2

3

4

5

6

Comment :

	
  
Échelles extraites et adaptées du SHAQ (Steen et Medsger, 1997) et de l'échelle autorapportée de sévérité de la maladie
du GRCS.

ANNEXE G. MESURE DE LA DISTANCE FTP
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a.

b.

c.

d.

Méthode pour mesurer la distance FTP en flexion avec une règle, telle que décrite par
Torok et al. (2010).
a. Un point est placé avec un marqueur sur le pli palmaire distal, proximal au troisième doigt.
b. Le zéro d'une règle est placé sur le point. d. Il est demandé au patient ou à la patiente de
fléchir ses doigts autant qu'il ou elle le peut en tentant de toucher le point avec le bout de son
troisième doigt. d. La distance entre le point et le bout du troisième doigt est notée.

a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

i.

Méthode par moulage, utilisée dans la présente étude, pour mesurer la distance
FTP en flexion.
a. Trois points ont été placés au marqueur : un, sur le pli palmaire distal, proximal au
troisième doigt, et deux, sur le bout du troisième doigt, tous alignés avec l'axe longitudinal du
troisième doigt. b. Avant que l'encre ne sèche, un cylindre de 2 g ou 3 g (selon la limitation
de la personne, mais toujours du même poids d'une mesure à l'autre chez la même personne)
de pâte à modeler a été placé sur le point palmaire. c. Il a été demandé à la participante de
fléchir ses doigts autant qu'elle le pouvait en pressant le cylindre avec le bout de son
troisième doigt vers le point fait dans sa paume. d. L'encre des points se transférait
directement sur le moulage. e à g. Après 7 jours de séchage, le moulage a été coupé dans le
plan des trois points. i. Les lignes droites représentent la distance la plus courte entre le point
du pli palmaire distal et l'empreinte du bout de doigt. j. Cette distance a été mesurée avec un
pied à coulisse numérique.

ANNEXE H1. QUESTIONNAIRE CHFS (FRANÇ.)
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No id. ____________________ Date _____________________________ Heure _________________________

Échelle de fonction de la main
(Poiraudeau, S., Lefèvre-Colau, Fermanian, Mayoux-Benhamou et Revel, 2000)
Veuillez répondre aux questions ci-dessous, sans appareillage adapté (entourez la réponse) :
Possible,
avec
beaucoup
de
difficulté

Oui, sans
difficulté

Possible,
avec très
peu de
difficulté

Possible,
avec
quelques
difficultés

• Pouvez-vous tenir un bol

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous saisir une bouteille
pleine et la lever

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous tenir un plat plein

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous verser le liquide de la
bouteille dans un verre

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous dévisser le couvercle
d'un pot déjà ouvert une fois

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous couper de la viande
avec un couteau

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous piquer efficacement
avec une fourchette

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous peler des fruits

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous boutonner votre
chemise

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous ouvrir puis fermer les
fermetures éclair

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous presser un tube de
dentifrice plein

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous tenir votre brosse à
dents efficacement

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous écrire une phrase
courte avec un crayon ou un stylo
ordinaire

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous écrire une lettre avec
un crayon ou un stylo ordinaire

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous tourner une poignée
de porte ronde

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous utiliser des ciseaux
pour couper un morceau de papier

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous saisir les pièces de
monnaie sur une table

0

1

2

3

4

5

• Pouvez-vous tourner une clé dans la
serrure

0

1

2

3

4

5

Depuis la dernière semaine

Presque
impossible

Impossible

À la cuisine

Habillage

Toilette

Au bureau

Divers

Score total :

ANNEXE H2. QUESTIONNAIRE CHFS (ANGL.)
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No id. ____________________ Date _____________________________Time __________________________

Cochin hand Function Scale
(Duruoz, Cerrahoglu, Dincer-Turhan et Kursat, 2003)
Answer the following questions regarding your ability without the help of any assisting devices (circle your response) :
Since the last week

Yes,
without
difficulty

Yes, with
a little
difficulty

Yes, with
some
difficulty

Yes, with
much
difficulty

Nearly
impossible
to do

Impossible

• Can you hold a bowl?

0

1

2

3

4

5

• Can you seize a full bottle and raise
it?

0

1

2

3

4

5

• Can you hold a plate full of food?

0

1

2

3

4

5

• Can you pour liquid from a bottle
into a glass?

0

1

2

3

4

5

• Can you unscrew the lid from a jar
opened before?

0

1

2

3

4

5

• Can you cut meat with a knife?

0

1

2

3

4

5

• Can you prick things well with a
fork?

0

1

2

3

4

5

• Can you peel fruit?

0

1

2

3

4

5

• Can you button your shirt?

0

1

2

3

4

5

• Can you open and close a zipper?

0

1

2

3

4

5

• Can you squeeze a new tube of
toothpaste?

0

1

2

3

4

5

• Can you hold a toothbrush
efficiently?

0

1

2

3

4

5

• Can you write a short sentence with
a pencil or ordinary pen?

0

1

2

3

4

5

• Can you write a letter with a pencil
or ordinary pen?

0

1

2

3

4

5

• Can you turn a round door knob?

0

1

2

3

4

5

• Can you cut a piece of paper with
scissors?

0

1

2

3

4

5

• Can you pick up coins from a table
top?

0

1

2

3

4

5

• Can you turn a key in a lock

0

1

2

3

4

5

In the kitchen

Dressing

Hygiene

In the office

Other

Total score:

ANNEXE I1. QUESTIONNAIRE HAQ-DI (FRANÇ.)
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No id. ____________________ Date ____________________________ Heure _______________________

Reproduit du formulaire du GRCS - usage autorisé

lxxxiv
No id. ____________________ Date ____________________________ Time _______________________

Formulaire du GRCS - usage autorisé

ANNEXE I2. QUESTIONNAIRE HAQ-DI (ANGL.)
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  No	
  id.	
  ____________________	
  Date	
  ____________________________	
  Heure	
  _____________________	
  

Formulaire du GRCS - usage autorisé

lxxxvii

No	
  id.	
  ____________________	
  Date	
  ____________________________	
  Time	
  _______________________	
  

Formulaire du GRCS - usage autorisé

ANNEXE J1. QUESTIONNAIRE SF-36V2 (FRANÇ.)

lxxxix

No id. ____________________ Date ___________________________ Heure _______________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation
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No id. ____________________ Date __________________________ Heure ________________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation

xci
	
  
No id. ____________________ Date __________________________ Heure _________________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation

ANNEXE J2. QUESTIONNAIRE SF-36V2 (ANGL.)
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No id. ____________________ Date __________________________ Time ________________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation
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No id. ____________________ Date __________________________ Time _______________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation
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No id. ____________________ Date __________________________ Time _________________________

Formulaire du GRCS avec licence d'utilisation

ANNEXE K1. QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL DE DÉBUT D'ÉTUDE
(FRANÇ.)

xcvii
No id. :

Date :

Quel est votre âge ?
Quel est votre état civil actuel ?
 Mariée
 Conjointe de fait
 Célibataire
 Divorcée
 Séparée
 Veuve
 Autre. Précisez : ______________________________________
Avec qui vivez-vous ?
 Seule
 Avec un(e) conjoint(e)/partenaire
 Avec un(e) (des) ami(e)(s)
 Autre. Précisez : ______________________________________________________________________
Est-ce que vous avez un(des) enfant(s) ?
 Non
 Oui
Si oui, combien en avez-vous ?
Combien vivent avec vous ?
Quels sont les âges de ceux qui vivent avec vous ?
Quel est votre dernier niveau de scolarité atteint (complété)?
 Primaire
 Université, 1er cycle
 Secondaire
 Université, 2e cycle ou plus
 Cégep
 Autre. Précisez : ______________________________________________________________________
Quel est approximativement votre revenu annuel (personnel) avant impôt et déductions ?
 Moins de 20 000 $
 40 000 $ à 49 999 $
 20 000 $ à 29 999 $
 50 000 $ et plus
30
000
$
à
39
999
$

Quelle est votre occupation principale ? _________________________________________________________
Cochez ce qui correspond à votre travail :
 À temps complet  Travailleur autonome
 À temps partiel
 Autre. Précisez : ______________________________________________________________________
Si vous travaillez à temps partiel, est-ce dû à la sclérodermie systémique ?
 Non
 Oui. Précisez : _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? ___________________________________________________

xcviii
Décrivez brièvement vos tâches au travail : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Quel type d'emploi avez-vous (plus d'une réponse possible) ?
 Travail manuel de précision avec des mouvements répétitifs
 Travail où je dois déplacer souvent des charges de 5 kg
 Travail où le type d'effort varie toute la journée
 Travail de bureau avec beaucoup de manipulation de papiers
 Travail devant un ordinateur
 Travail qui demande d'utiliser mes mains
 Travail qui demande d'être debout la majeure partie de la journée
 Travail qui demande d'être assis la majeure partie de la journée
Éprouvez-vous des difficultés à effectuer votre travail à cause de la sclérodermie?
 Oui
 Non
Si oui, décrivez brièvement ces difficultés.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà effectué des changements à votre travail à cause de la sclérodermie, par ex. heures de travail,
nombre d'heures, tâches, type d'emploi, etc. ?
 Oui
 Non
Si oui, décrivez brièvement ces changements.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Recevez-vous des indemnités de remplacement de revenu, dans quelle proportion ? _______________________
__________________________________________________________________________________________
Quels médicaments prenez-vous actuellement ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Est-ce que vous prenez des produits naturels et lesquels ? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà consulté un professionnel de la santé suivant ? Indiquez brièvement la (les) raison(s) de
consultation, l'année (les années) où ces consultations ont eu lieu et la fréquence approximative de ces
rencontres.
Raison(s)
Fréquence
Année
 Physiothérapeute
_________________________________________ _________ _________________
 Ergothérapeute

_________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________

 Massothérapeute _________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________
 Chiropraticien
_________________________________________ _________ _________________
 Ostéopathe

_________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________

 Accupuncteur
_________________________________________ _________ _________________
 Autre. Précisez : _________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________

ANNEXE K2. QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL DE DÉBUT D'ÉTUDE (ANGL.)

ci
No id. : __________________

Date : ____________________

What is your age ? _________________
What is your civil status ?
 Married
 Common Law Spouse
 Single
 Divorced
 Separated
 Widow
 Other, Specify : ________________________________
Avec qui vivez-vous ?
 Single
 With a Spouse or Partner
 With a Friend or Friends
 Other. Specify : ______________________________________________________________________
Do you have children ?
 No
 Yes
If yes, specify how many ? ___________________
How many live with you ? _______________________
How old and what age are the ones that live with you ? _____________________________________________
What level of education have you accomplished ?
 Primary
 University, Bachelor’s Degree
 Secondary
 University, Master’s Degree or above
College

 Other. Specify : ______________________________________________________________________
What is approximately your annual revenue (personnal) before income taxes and deductions ?
 Less than 20 000 $
 40 000 $ à 49 999 $
 20 000 $ à 29 999 $
 50 000 $ and more
 30 000 $ à 39 999 $
What is your principle employment ? ___________________________________________________________
Indicate which corresponds to your employment schedule :
 Full time employee
 Self employed
 Part-time employee
 Other. Specify : ______________________________________________________________________
If you work part-time, is it related to systematic scleroderma ?
 No
 Yes, Specify : ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
How many hours do you work on a weekly basis ? _________________________________________________

cii
Briefly describe your work functions : __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Choose the function(s) which best describes your work ?
 Precision manual work which requires repetitive movements
 Work that requires lifting objects of 5kg or more
 Work that requires different types of effort during the day
 Desk work that requires a lot of paper handling
 Computer related work
 Work that requires using my hands manually
 Work that requires standing up for a good part of the day
 Work that requires sitting down for a good part of the day
Do you experience any difficulty in achieving your work because of scleroderma ?
 Yes
 No
If yes, briefly describe the difficulties.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Have you ever made any modifications to your work schedule because of scleroderma, ex: Number of hours
worked, Number of tasks, Type of work or tasks, etc. ?
 Yes
 No
If yes, briefly describe these changes.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Do you receive any compensation for any lack of revenue and in which proportion ?
__________________________________________________________________________________________
What medication are you presently taking ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ciii
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Do you take any natural supplements ? If so, specify:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Have you ever consulted a health professional as indicated below ? If so, indicate briefly the reason(s) of the
consultation, the year and frequency of the interventions.
Reason(s)

Year

Frequency

 Physiotherapist
_________________________________________ _________ _________________
 Occupational
therapist

_________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________

 Massage
therapist
 Chiropractor
_________________________________________ _________ _________________
 Osteopath

_________________________________________ _________ _________________
_________________________________________ _________ _________________

 Accupuncteur
_________________________________________ _________ _________________
 Other. Specify :
_________________________________________ _________ _________________

ANNEXE L1. QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL DE FIN D'ÉTUDE (FRANÇ.)
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No id. :

Date :

Éprouvez-vous encore des difficultés à effectuer votre travail à cause de la sclérodermie?
 Oui
 Non
Si oui, décrivez brièvement ces difficultés.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Un changement est-il survenu à votre travail pendant la durée de l'étude (horaire, nbre heures, tâches, etc.)?
 Oui
 Non
Si oui, décrivez brièvement ces changements.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Est-ce que ces changements étaient dus à la sclérodermie ?
 Oui
 Non
Si oui, expliquez brièvement.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Y a-t-il eu une modification à votre médication pendant la durée de l'étude ?
 Oui
 Non
Si oui, veuillez détailler.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Y a-t-il eu une modification dans votre consommation de produits naturels pendant la durée de l'étude ?
 Oui
 Non
Si oui, veuillez détailler.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous consulté un professionnel de la santé suivant pendant la durée de l'étude ? Indiquez brièvement la
(les) raison(s) de consultation et la(les) date(s) où cette(ces) consultation(s) a(ont) eu lieu.
Raison(s)

Date (s)

 Physiothérapeute __________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________
 Ergothérapeute

__________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________

 Massothérapeute __________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________
 Chiropraticien

__________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________

 Ostéopathe

__________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________

 Accupuncteur

__________________________________________________ _________________
__________________________________________________ _________________

 Autre
__________________________________________________ _________________

ANNEXE L2. QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL DE FIN D'ÉTUDE (ANGL.)
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No id. :

Date :

Do you still have difficulties to perform your work because of scleroderma ?
 Yes
 No
If yes, briefly describe the difficulties.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Have changes occured at work during the study (schedule, number of hours, tasks, etc.) ?
 Yes
 No
If yes, briefly describe these changes.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Were these changes due to scleroderma ?
 Yes
 No
If yes, explain briefly.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Has there been a modification in your medication during the study ?
 Yes
 No
If yes, please indicate.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Has there been a modification in your consumption of natural products during the study ?
 Yes
 No
If so, please specify.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Have you consulted a health professional as indicated below during the study ? If so, indicate briefly the
reason(s) of the consultation, the dates and frequency of the interventions.
Reason(s)
Frequency
Dates
 Physiotherapist

_________ _________________
_________ _________________

 Occupational
therapist

_________ _________________

 Massage
therapist

_________ _________________

 Chiropractor

_________ _________________

_________ _________________
___________________________________________________ _________________
_________ _________________

 Osteopath

_________ _________________
___________________________________________________ _________________

 Accupuncteur

_________ _________________
_________ _________________

 Other. Specify :

___________________________________________________ _________________
_________ _________________

ANNEXE M. TABLE À PHOTOS
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Table à photos
Cette table portative avec éclairage intégré a été conçue pour
l'étude. Une ouverture dans la surface laissait passer l'objectif de la
caméra. Deux néons reproduisant la lumière naturelle étaient fixés
sous la surface. Des cartons blancs réfléchissaient la lumière vers
l'intérieur de l'enceinte. La participante appuyait son coude sur le
bocal renversé faisant office d'appui-bras pendant que sa main était
photographiée.

ANNEXE N. GRAPHIQUES DES DONNÉES POUR LES VARIABLES À
MESURES RÉPÉTÉES DES SIX PARTICIPANTES
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Raideur (P1)

niveau

10
9

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A2

8
7
6

Raid.
Moy.
DRL
2SD
sign.

5
4
3
2
1
0
12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10

jour/mois

Ampl. mvt doigts G (P1)

cm

10,5

A1

Douleur (P1)

niveau

B

A1

B

A2

!

A1

A2

Doul.
Moy.
DRL
2SD
sign.

12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

10

9

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10 jour/mois

Dyspnée (P1)

niveau

A1

8

10,0

B

B

A2

!

7
6
Ampl.
Moy.
DRL
2SD
sign.

9,5
9,0

Dysp.
Moy.
DRL
2SD
sign.

5
4
3
2
1

8,5
12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

0

16/10 jour/mois

12/6

Ampl. mvt doigts D (P1)

cm

10,5

A1

B

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A2

10,0
Ampl.
Moy.
DRL
2SD
sign.

9,5
9,0
8,5
12/6

26/6

10/7

24/7

30

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10 jour/mois

Fonction main (P1)

score

B

A1

26/6

10/7

24/7

7/8

A2

!

4/9

18/9

B

A1

2/10

16/10 jour/mois

A2

!

Fatig.
Moy.
DRL
2SD
sign.

12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10 jour/mois

Incapacité globale (P1)

score

A1

2,00

25

21/8

Fatigue (P1)

niveau

B

A2

!

1,50

20
Fonc.
Moy.
DRL
2SD
sign.

15
10
5

0,50

0
12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10 jour/mois

Incap.
Moy.
DRL
2SD
sign.

1,00

0,00

!

12/6

26/6

10/7

24/7

7/8

21/8

4/9

18/9

2/10

16/10 jour/mois

Graphiques pour la participante P1
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.

!
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!

!

!

!

Graphiques pour la participante P2
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.

!
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!

!

!

!

!

!
!
Graphiques pour la participante P3
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.
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!

!

!

!

!

!

Graphiques pour la participante P4
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.
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!

!

!

!

!
!
Graphiques pour la participante P5
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.
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!

!

!

!

Graphiques pour la participante P6
Raid. : raideur. Ampl. : amplitude. Fonct. : fonction. Doul. : douleur. Dysp. : dyspnée. Fatig. :
fatigue. Incap. : incapacité. Moy. : moyenne de chaque phase. DRL : droite de régression linéaire de
chaque phase. 2SD : Bande du double écart-type. ! : Valeur significative au 2SDBT.

!

ANNEXE O. DIFFÉRENCES OBSERVÉES POUR LES VARIABLES SANS
DMCI DISPONIBLE
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Différences entre les valeurs à la fin des phases B et A2 et celles de la phase A1* pour les
variables n’ayant pas de DMCI disponible pour comparaison
Catégorie

Variable

Fonction
manuelle

Symptômes
globaux

∆

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Épaisseur/
rigidité de
la peau

B-A1
A2-A1

-2,30
-1,30

-2,00
-2,00

-2,00
-1,00

0,00
0,00

-3,00
-2,00

0,00
0,00

Raideur
aux mains

B-A1
A2-A1

-3,11
-2,11

-1,00
-1,00

-1,29
-1,29

-2,25
-2,25

-1,00
-1,00

-2,50
-1,50

Amplitude
mvt doigts
G

B-A1
A2-A1

0,79
0,76

0,80
0,43

0,63
0,43

0,80
0,70

0,47
0,19

0,48
0,52

Amplitude
mvt doigts
D

B-A1
A2-A1

0,37
0,42

0,74
0,76

0,84
0,74

0,48
0,24

0,22
0,19

0,92
0,90

Fonction
de la
main

B-A1
A2-A1

-3,60
-2,60

-7,80
-6,80

-3,75
-3,75

-10,00
-10,00

-19,00
-15,00

-1,00
0,00

Dyspnée

B-A1
A2-A1

1,00
0,00

0,00
0,00

-2,71
-1,71

0,00
0,00

-2,38
-1,38

0,00
0,00

* : Valeurs indiquées au tableau 12; ∆: phases entre lesquelles les différences sont observées.

ANNEXE P. PHOTOS DES MAINS AVANT ET APRÈS TRAITEMENTS
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Main gauche

P1

Main droite
121˚

Avant

118˚

116˚

Après

109˚

110˚

Avant

116˚

113˚

Après

115˚"

123˚"

Avant

131˚"

118˚"

Après

121˚

P2

P3

127˚"

Photos des mains des participantes 1 à 3
Les photos dans la partie supérieure de chaque bande ont été prises avant la première séance
de traitement et celles du bas de chaque bande ont été prises après la dernière séance. Les
participantes avaient reçu la consigne de fermer le poing et d'ouvrir la main autant qu'elles le
pouvaient après quelques répétitions avant de prendre les photos. L'angle de flexion
maximale de l'articulation métacarpophalangienne de l'index a été représenté sur les images
uniquement pour aider l'appréciation visuelle de la fermeture du poing.
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Main gauche

P4

P5

Main droite
105˚

Avant

107˚"

105˚"

Après

107˚"

109˚"

Avant

119˚"

108˚

103˚

P6

95˚

Après

Avant

Après

107˚

119˚

103˚"

Photos des mains des participantes 4 à 6
Les photos dans la partie supérieure de chaque bande ont été prises avant la première séance
de traitement et celles du bas de chaque bande ont été prises après la dernière séance. Les
participantes avaient reçu la consigne de fermer le poing et d'ouvrir la main autant qu'elles le
pouvaient après quelques répétitions avant de prendre les photos. L'angle de flexion
maximale de l'articulation métacarpophalangienne de l'index a été représenté sur les images
uniquement pour aider l'appréciation visuelle de la fermeture du poing.

ANNEXE Q. TEMPÉRATURES QUOTIDIENNES PENDANT LA
COLLECTE
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70
60

P3

50

P1
P2

P1
P3

P4

P5
P6

40
°C

P2
P4

P5
P6

30
20
10

Temp max
Temp min

0
-10
1/5

15/5

29/5

13/6

27/6

11/7

25/7

8/8

22/8

5/9

19/9

2/10 16/10 30/10 13/11 27/11 jour/mois

Courbes des températures quotidiennes maximales et minimales pendant la collecte
des données
Les courbes des températures quotidiennes maximales (foncée) et minimales (pâle) sont
représentées dans la moitié inférieure de la figure. L'échelle de temps (jour/mois) est en
abscisse et l'échelle de température (en degrés Celsius) est en ordonnée. Les traits
horizontaux dans la moitié supérieure de la figure représentent les périodes de participation
des six participantes (P1 à P6). Ces traits se rapportent à l'échelle de temps dans le bas de la
figure. La portion soulevée de chaque trait représente la période pendant laquelle la
participante recevait les traitements d'ostéopathie (phase B). Les portions non soulevées de
chaque trait correspondent respectivement, à gauche et à droite de la portion soulevée, à la
ligne de base (phase A1) et à la période de suivi (phase A2).

