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RÉSUMÉ
En 2007, le registre canadien des remplacements articulaires nous apprenait qu'en dix ans,
le pourcentage d'arthroplasties totales de la hanche réalisées au Québec a augmenté de 72%
(1995 à 2005) et que l'arthrose était le principal diagnostic à l'origine de ces arthroplasties.
Certaines études soutiennent que le niveau de fonction préopératoire des futurs candidats à ce
type d'intervention serait en lien avec une certaine amélioration de la qualité de la récupération
postopératoire [2][5][6]. Considérant cela, il convient de se demander si un programme
d'intervention préopératoire à une arthroplastie totale de la hanche visant à entretenir les
capacités physiques (fonction) des coxarthrosiques pourrait favoriser leur récupération
postopératoire.
Même si fort peu d'études se sont intéressées à l'influence que pouvait avoir le niveau de
fonction préopératoire sur la récupération postopératoire des futurs candidats à une arthroplastie
totale de la hanche, un certain nombre de résultats positifs confirment la pertinence de poursuivre
nos efforts de recherche sur cette problématique. La kinésithérapie apparait à première vue
efficace pour améliorer la capacité fonctionnelle préopératoire des patients. Toutefois, il semble
qu'aucune étude n'ait encore proposé cette approche en période préopératoire.
La présente étude a donc pour objectif de vérifier l'effet d'un programme d'intervention
préopératoire en kinésithérapie sur l'amélioration du niveau de fonction préopératoire et sur la
qualité de vie des futurs candidats à une arthroplastie totale de la hanche.
Cette étude quasi expérimentale à un seul groupe présente six études de cas. Cinq femmes
et un homme, tous atteints d'une coxarthrose unilatérale et en attente de recevoir leur première
prothèse totale de la hanche ont participé au projet de recherche. Le plus jeune sujet avait 64 ans
et le plus vieux, 79 ans. Le programme d'intervention s'est échelonné sur une période de six à
huit semaines préopératoires. D comprenait six séances de kinésithérapie incluant des techniques
de massage, de tractions douces, de mobilisations et de levées de tensions. Chacune des séances
(45 à 60 minutes) étaient complétées par la prescription d'exercices adaptés d'étirement passif et
d'exercices de renforcement musculaire isométrique ainsi que par la transmission de conseils
d'hygiène de vie à réaliser à la maison.
Les résultats de la présente recherche confirment l'hypothèse selon laquelle les techniques
de massothérapie, de mobilisation passive en décompression articulaire et de relâchement
musculaires telles qu'utilisées par l'approche kinésithérapeutique, associées à une prescription
d'exercices de renforcement et d'étirements adaptés, semblent avoir un effet favorable sur la
perception de la douleur ainsi que sur la capacité physique des futurs candidats à une ATH. Un
sondage de satisfaction démontre par ailleurs que cette approche thérapeutique peu coûteuse est
très bien supportée par les patients coxarthrosiques.
En conclusion, une autre étude comprenant un plus grand nombre de sujets ainsi qu'un
groupe témoin est nécessaire pour déterminer si l'approche kinésithérapeutique peut avoir un
effet significatif sur l'amélioration de la capacité physique et la qualité de vie des patients en
attente de recevoir une prothèse totale de la hanche.
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INTRODUCTION
La coxarthrose est une pathologie dégénérative chronique qui se caractérise par la
détérioration du cartilage articulaire couvrant la tête fémorale et Yacétabulum. L'agence de la
Santé Publique du Canada estime à 10% le nombre de Canadiennes et de Canadiens touchés par
l'arthrose, ce qui constitue la forme d'arthrite la plus répandue. Son évolution est généralement
lente mais, selon les cas, les effets secondaires de la maladie se manifestent plus ou moins
rapidement : douleur, trouble circulatoire, limitation de mouvements, attitude vicieuse,
déformation orthopédique des articulations sus- et sous-jacente, déficience musculaire,
amyotrophie musculaire des membres inférieurs, gêne fonctionnelle, boiterie, etc.

La

dégénérescence progressive de l'articulation a donc pour conséquence d'entraîner une impotence
fonctionnelle plus ou moins importante et de rendre le patient de plus en plus sédentaire, voire
totalement inactif. Le patient devra composer avec bon nombre de ces déficits et ce, jusqu'au jour
où la somme des contraintes sera telle que le recours à l'arthroplastie sera devenue
indispensable.
Au Québec comme ailleurs au Canada, le délai de référence pour les arthroplasties totales
de la hanche (ATH) est de 26 semaines (6 mois) [19]. En 2010-2011, le temps d'attente moyen
était de 15 semaines. Il apparaît logique d'anticiper que cette période prolongée d'inactivité peut
avoir un impact négatif sur la période de réadaptation suite à une ATH. En 2007, le registre
canadien des remplacements articulaires nous apprend qu'en dix ans, le pourcentage
d'arthroplasties totales de la hanche réalisées au Québec a augmenté de 72% (1995 à 2005) et que
l'arthrose était le principal diagnostic à l'origine de ces chirurgies. La hausse la plus marquée
s'observe chez les femmes et les hommes âgés de 45 à 54 ans (suivis des 85 ans et plus), mais la
population des 65 à 74 ans demeure toujours la plus touchée par cette intervention. Compte tenu
qu'en 2009, l'Institut de la statistique du Québec affirmait que la population du Québec suivait
toujours une tendance vieillissante, il parait logique d'anticiper un maintien, voire une
augmentation de cette prévalence au cours des prochaines années. Cette augmentation risque
alors de venir perturber les objectifs fixés en termes de temps d'attente opératoire.
Considérant le long délai entre la décision médicale de procéder à l'ATH et le moment ou
se réalise effectivement la chirurgie, certaines études (Fortin et al. 1999 et 2002 et Akker-Scheek
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et al. 2007) ont démontré que la détérioration fonctionnelle survenant pendant cette période
pouvait nuire à la qualité et à la durée de la récupération postopératoire. Des programmes
d'intervention préopératoires se déroulant dans cette phase d'attente associée à ce type de
chirurgie ont alors vu le jour. Même si les résultats des études qui ont évalué certains de ces
programmes ne présentent pas unanimement des résultats positifs (Wang et al. 2002, Gilbey et al.
2003, McGregor et al. 2004, Gocen et al. 2004, Rooks et al. 2006), la conclusion qui se dégage
est qu'un tel programme risque surtout de favoriser la récupération postopératoire des patients.
En examinant le potentiel de l'approche kinésithérapeutique en tant que programme
d'intervention préopératoire pour ce type de patients, il y a dans les éléments qui le composent
une forte probabilité qu'il soit en mesure d'améliorer, sinon de maintenir, le niveau de fonction
préopératoire des patients destinés à la chirurgie de remplacement de la hanche. Comme
l'approche kinésithérapeutique n'a jamais, à notre connaissance, fait l'objet d'une évaluation de
son efficacité dans le présent contexte, cette étude veut pallier à cette absence en évaluant
l'efficacité de cette approche dans la phase préopératoire de patients atteints de coxarthrose.
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PREMIER CHAPITRE: LA PROBLÉMATIQUE
1.1

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Actuellement, peu d'études se sont intéressées à l'influence que pouvait avoir le niveau de

fonction préopératoire sur la récupération postopératoire des futurs candidats à une ATH. Par
ailleurs, seulement quelques études se sont penchées sur l'effet qu'un programme d'exercices
préopératoires pouvait avoir sur la condition physique générale pré- et/ou postopératoire.
Néanmoins, il semblerait que la condition préopératoire puisse être en lien avec une certaine
amélioration de la qualité de la récupération postopératoire [2][5][6]. En revanche, les différents
programmes proposés par les auteurs de ces études sont très diversifiés ce qui fait qu'aucun
programme d'intervention préopératoire à une ATH ne soit à ce jour reconnu.

Il apparaît

également qu'aucune étude n'ait encore proposé l'approche de la kinésithérapie. Or, l'objectif
visé par cette méthode est d'améliorer la capacité générale de la personne par le biais de la
thérapie manuelle et la prescription d'exercices spécifiques, tous deux étant basés sur le
principe de rééquilibre musculosquelettique des régions dont la fonction serait affectée par
un trouble musculosquelettique chronique, comme la coxarthrose par exemple.
1.2

BUT DE LA RECHERCHE
Cette étude a donc pour objectif de vérifier l'effet d'un programme d'intervention

préopératoire en kinésithérapie sur le niveau de fonction préopératoire et la qualité de vie des
futurs candidats à une ATH. Puisque quelques études soutiennent déjà que le niveau de fonction
préopératoire a un effet probable sur la qualité de la récupération postopératoire des patients, des
résultats concluants pourraient ultérieurement permettre la tenue d'une étude qui aurait alors pour
objectif de vérifier l'effet de la kinésithérapie préopératoire sur la qualité de la récupération après
un remplacement total de la hanche.
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DEUXIÈME CHAPITRE: LA RECENSION DES ÉCRITS
2.1

LES EFFETS DU NIVEAU PHYSIQUE PRÉOPÉRATOIRE SUR LA QUALITÉ
DE LA RÉCUPÉRATION POSTOPÉRATOIRE
La première partie de la recension des écrits présente les résultats des quelques études

disponibles qui ont mis en relation la capacité physique générale préopératoire des futurs
candidats à une ATH et la qualité de leur récupération postopératoire à moyen et à long terme (de
V/2 mois à 6 mois). Un total de huit études a été sélectionné. Trois études ne sont aucunement
intervenues dans le but d'améliorer la capacité physique préopératoire des patients, alors que les
cinq autres ont soumis les patients à un programme d'entraînement préparatoire à ATH.
2.1.1 Études ayant évalué l'influence du niveau de fonction préopératoire sur la qualité de
la récupération opératoire (sans intervention).
Trois études ont été répertoriées qui se sont spécifiquement intéressées à l'influence du
niveau de fonction préopératoire des futurs candidats à une ATH

sur la qualité de leur

récupération postopératoire : Fortin et al. (1999 et 2002) et Akker-Scheek et al. (2007).
L'objectif de la première étude, celle de Fortin et al. (1999) était d'évaluer si les patients
présentant une piètre fonction préopératoire étaient susceptibles d'atteindre ou non le même
niveau de fonction postopératoire que leur homologues ayant joui d'une meilleure fonction
préopératoire. À noter que pour ses auteurs le terme « fonction » signifie la capacité d'effectuer
certaines tâches de la vie courante telles que : monter et descendre les escaliers, marcher,
s'asseoir, faire des tâches ménagères légères, etc. Au premier temps de mesure, soit environ 60
jours avant la date de l'opération, les 106 sujets âgés de 67 ans en moyenne et composés
d'hommes à 42%, ont été divisés en deux groupes (low function ou high function) et ce, selon le
score obtenu au questionnaire WOMAC1 (division fonction). Le WOMAC est un index validé
dans l'évaluation de la sévérité de l'arthrose des membres inférieurs. Le questionnaire auto
administré comprend 24 questions divisées en trois sections. Chaque section évalue
respectivement le niveau de douleur, de raideur et de difficulté (fonction) relié à certaines tâches

1
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de la vie courante. L'équivalence des groupes a été respectée en ternies d'âge, d'éducation et de
comorbidité, mais plus d'hommes que de femmes composaient le groupe « high function ».
Le WOMAC a non seulement été utilisé comme moyen de répartition des sujets à
l'intérieur des deux groupes (low et high function), mais également comme outil d'évaluation
préopératoire. Le questionnaire d'auto-évaluation SF-36 (fonctionnement physique) a aussi servi
d'outil de mesure préopératoire. Le SF-36 est un questionnaire auto-administré qui permet de
mesurer huit aspects de la qualité de vie : l'état de santé générale et mentale, le fonctionnement
physique et social, la santé physique et émotionnelle, la douleur et la vitalité. Les éléments de
mesure postopératoire à court terme touchaient quant à eux l'inventaire des complications
périopératoires et la durée du séjour postopératoire. À moyen (3 mois) et à long terme (6 mois),
ce sont les questionnaires WOMAC et SF-36 qui ont été réutilisés.
Les résultats de cette étude ne démontrent aucune différence significative entre le groupe
low function et le groupe high function quant à la durée du séjour postopératoire et aux
complications périopératoires. Curieusement, les auteurs ne font aucunement mention des
données relatives au deuxième temps de mesure (3 mois postopératoires). Les résultats obtenus
après six mois démontrent toutefois que comparativement au groupe low function, les patients
ayant fait partie du groupe high function ont obtenu un score significativement plus bas (donc
meilleur) aux questionnaires WOMAC-fonction, WOMAC-douleur ainsi qu'au SF-36-fonction
(intervalle de confiance de 95%). On note également que même si le groupe high function s'est
moins amélioré que le low function relativement au score WOMAC, ce dernier n'a jamais atteint
le même niveau de récupération que le groupe high function. Les résultats de cette étude
permettent ainsi de conclure que les futurs candidats à une ATH ayant une bonne fonction
préopératoire risquent de jouir d'une meilleure fonction postopératoire comparativement à ceux
ayant une piètre fonction préopératoire.
Une seconde étude de Fortin et al, parue en 2002 et qui s'est penchée sur la même
problématique, démontre également que les niveaux de fonction et de douleur auto-rapportés par
les sujets en période préopératoire influenceraient les niveaux de douleur et de fonction jusqu'à
42 mois après la chirurgie. Selon Fortin et al, les chirurgies réalisées plus tôt dans l'évolution de
l'arthrose des membres inférieurs résultent également en de meilleurs résultats, six mois plus
tard. À noter que le temps d'attente opératoire pour les deux groupes a été d'environ 60 jours.
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Une troisième étude, celle de Akker-Scheek et al. (2007) a consisté à évaluer l'impact de
l'auto-efficacité perçue des sujets en période préopératoire, comparativement à l'auto-efficacité
perçue en période postopératoire à court terme (6 semaines postopératoires) sur les capacités
fonctionnelles à long terme (6 mois postopératoire). Au total 75 sujets (27% d'hommes) ont
participé à cette étude et l'âge moyen était de 64 ans.

Dans cette étude, le terme « auto-

efficacité » réfère à la confiance qu'ont les patients en leurs capacités à effectuer les activités
spécifiques réalisées pendant les séances de réadaptation. L'auto-efficacité perçue a été mesurée
grâce au questionnaire Self-Ejficacy- for-Rehabilitation-Outcome Scale (SER). Le SER est
composé de 12 questions débutant par «Durant ma thérapie, j'ai confiance que je pourrai... ».
Les six premières questions touchent la capacité fonctionnelle perçue du sujet à réaliser certaines
activités telles que marcher, se tenir debout, plier, étendre, lever la jambe et faire d'autres
exercices à visées thérapeutiques. Les six autres questions concernent davantage la capacité
perçue du sujet à surmonter les difficultés d'ordre émotionnel (ex : faire mes exercices, même si
je suis fatigué). Chacune des réponses aux questions s'inscrit sur une échelle graduée de 0 (je ne
peux pas le faire) à 10 (je suis certain que je peux le faire). Le SER a été administré lors de
l'admission à l'hôpital et à la sixième semaine postopératoire.
Les outils de mesure qui ont servi à évaluer les capacités fonctionnelles aux trois temps de
mesure (préopératoire, 6 semaines et 6 mois postopératoire) sont le questionnaire WOMAC, le
questionnaire SF-36 (aspects fonctionnels et émotionnels) et la vitesse de marche (marcher dans
le corridor de l'hôpital, sur une distance de 20 mètres).
Les résultats démontrent que plus l'auto-efficacité préopératoire perçue est grande, plus la
vitesse de marche postopératoire à court terme sera rapide (p < 0,01). Malgré cela, les autres
résultats obtenus au WOMAC, au SF-36 et au test de la marche permettent aux auteurs de
conclure qu'en comparaison avec l'efficacité préopératoire, l'efficacité postopératoire à court
terme (6 semaines) semble être un meilleur indicateur des résultats obtenus à long terme (6 mois
après une ATH). L'auteur suggère de ce fait que les interventions devraient viser à améliorer
l'auto-efficacité postopératoire à court terme (6 semaines postopératoire) plutôt que l'autoefficacité préopératoire. Il faut noter que ces résultats sont à l'opposé de ceux rapportés par Fortin
et al. qui rapportent des améliorations plus importantes à long terme qu'à court terme.
Malgré cette inconsistance quant au moment le plus révélateur des changements par
rapport à la récupération, ces études rapportent dans tous les cas que la condition préopératoire
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est en lien avec une certaine amélioration de la qualité de la récupération suite à la chirurgie de la
hanche.
2.1.2 Études ayant évalué l'influence d'une intervention préparatoire à une ATH sur la
qualité de la récupération opératoire.
Une autre avenue permettant de relier la condition

préopératoire à la qualité de la

récupération postopératoire se situe du côté des études qui portent sur les interventions destinées
à améliorer la condition préopératoire des patients en les soumettant à des programmes
d'intervention préparatoires dans le but d'améliorer leur capacité fonctionnelle générale et leur
qualité de vie avant de procéder à la chirurgie de la hanche.
Cinq études ont été répertoriées : Wang et al. (2002), Gilbey et al. (2003), McGregor et
al. (2004), Gocen et al. (2004), Rooks et al. (2006), dans lesquelles des programmes de nature
variée visant l'amélioration de la capacité fonctionnelle générale des patients étaient évalués en
phase préopératoire. La seconde partie de la recension des données sera consacrée à l'analyse
détaillée de ces différents programmes d'intervention.
Les résultats de l'intervention menée par Wang et al. (2002) n'ont aucunement été
significatifs en période préopératoire. En période postopératoire, par contre, la différence entre
les sujets du groupe expérimental et ceux du groupe témoin est considérable. Les différences
significatives concernent tant la vitesse de marche (p = 0,01), que la cadence à la marche (p =
0,01), que la longueur de la foulée (p = 0,05). Compte-tenu de ces résultats, il aurait été
intéressant de mesurer l'effet préopératoire du programme d'intervention sur l'amplitude
articulaire, la force des membres inférieurs et sur l'équilibre des sujets. En effet, il est possible
que ces qualités physiques aient été améliorées en période préopératoire, même si cela ne s'est
pas traduit par une amélioration des trois paramètres de performance à la marche! Or, il est fort
probable que ce soit l'amélioration de la flexibilité et de la force musculaire préopératoire qui
explique les résultats significatifs postopératoires à la marche. Après trois mois, les deux groupes
étaient équivalents.
Gilbey et al. (2003) rapportent des résultats plus concluants. En effet, les résultats obtenus
au deuxième temps de mesure (post-intervention) démontrent qu'une intervention préopératoire
de 8 semaines telle que réalisée dans le cadre de cette étude permet d'améliorer significativement
(P < 0,035) les scores WOMAC (fonction et raideur), le niveau de douleur ressentie et
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l'impression générale de santé (questionnaire de satisfaction) ainsi que la force maximale de la
hanche en flexion (1RM). L'auteur précise toutefois qu'un tel programme d'intervention
implique des coûts d'environ 400$ US par sujet.
L'intervention de McGregor et al. (2004) n'a produit aucun résultat préopératoire
significatif chez les sujets du groupe expérimental. Par contre, il semblerait que les informations
transmises lors du cours préopératoire à l'arthroplastie ont permis de réduire la durée du séjour
postopératoire de 3 jours et, par le fait même, de diminuer les coûts reliés à l'hospitalisation de
810$ par sujet. L'absence de résultats significatifs en période préopératoire démontre que les
interventions de type « éducatif » seules ne sont peut-être pas suffisantes pour espérer entraîner
un effet sur le niveau de fonction ou sur la qualité de vie préopératoire. Ce genre d'intervention
sous-entend en effet que les sujets auront suffisamment de volonté et de motivation pour
retourner chez eux et mettre en pratique les conseils contenus dans la brochure d'information.
Ainsi, le fait que les sujets du groupe expérimental aient séjourné moins longtemps à l'hôpital
malgré qu'aucune amélioration n'ait été notée en période préopératoire, laisse présumer que les
conseils contenus dans la brochure ont surtout été utilisés une fois la chirurgie réalisée. Les sujets
avaient alors une bonne raison de les mettre en pratique : obtenir leur congé plus tôt!
Pour ce qui est de l'étude de Gocen et al. (2004), elle a démontré qu'une intervention
préopératoire permettait d'améliorer la fonction préopératoire selon le questionnaire Harris Hip
score. Cet outil de mesure n'a toutefois pas permis de démontrer une différence significative
entre les deux groupes suite à l'opération. En période postopératoire par contre, le groupe
expérimental a été en mesure d'effectuer les activités fonctionnelles suivantes un jour plus tôt que
le groupe témoin (p = 0,01) : monter les escaliers, faire les transferts à partir d'un lit, d'une chaise
et de la toilette. Fait intéressant : aucune différence significative n'a été notée entre les deux
groupes en ce qui concerne le temps requis pour pouvoir marcher. Rappelons toutefois que les
exercices de renforcement préopératoires ne concernaient que les membres supérieurs. Ici encore,
il aurait été intéressant de savoir si le fait de réduire le temps requis pour être en mesure de
réaliser certaines activités fonctionnelles a permis de réduire la durée de séjour et les coûts reliés
à l'hospitalisation.
L'étude de Rooks et al. (2006) rapporte quelques résultats significatifs lors du deuxième
temps de mesure (post-intervention). À la fin des 6 semaines d'intervention, le groupe
expérimental s'est significativement amélioré par rapport au groupe témoin en ce qui concerne
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les scores WOMAC-fonction, SF-36-fonction et SF-36 limitations (p = 0,02, p = 0,003 et p =
0.007). En ce qui concerne la douleur, même si le score WOMAC-douleur du groupe
expérimental s'est stabilisé par rapport au groupe témoin qui lui, s'est détérioré, la différence
entre les deux groupes n'est pas significative. Au deuxième temps de mesure, aucune différence
n'a été notée entre les deux groupes au niveau de la force maximale des membres inférieurs
(1RM leg press). Au premier temps de mesure par contre, le groupe soumis aux exercices
présentait une force significativement moins grande que le groupe témoin. Une telle donnée
permet donc à l'auteur de conclure que le groupe expérimental a significativement amélioré sa
force maximale pendant la période d'intervention (p=0.16).
Le sommaire des résultats des cinq études recensées semble bien démontrer, sans faire
l'unanimité, qu'une amélioration de la capacité fonctionnelle préopératoire est associée à une
meilleure récupération postopératoire. Il serait pertinent de souligner que les deux études qui
présentent les meilleurs devis expérimentaux (Gilbey et al. 2003 et Rooks et al. 2006) ont
démontré que les interventions précédant la chirurgie et visant l'amélioration des capacités
fonctionnelles préopératoires ont permis aux sujets d'obtenir un meilleur score au test WOMAC et
de conserver une plus grande force maximale des membres inférieurs.
2.2

DESCRIPTION ET ANALYSE CRITIQUE DES PROGRAMMES
D'INTERVENTION PRÉOPÉRATOIRE SUR LA FONCTION ET LA QUALITÉ
DE VIE PRÉOPÉRATOIRE À UNE ARTHROPATHIE DE LA HANCHE
La deuxième partie de la recension des écrits s'attarde spécifiquement à l'analyse critique

des quelques programmes d'intervention préopératoire à une ATH qui ont été proposés aux
sujets des études présentées précédemment. À notre connaissance,

un total de cinq études

rapporte la description ainsi qu'une évaluation plus ou moins détaillée de programmes
d'intervention préopératoire à une arthropathie de la hanche sur l'amélioration de la fonction ou
de la qualité de vie dans la phase préopératoire.
L'étude de Wang et al. (2002) voulait vérifier si les futurs candidats à une ATH
pouvaient tolérer suffisamment bien un programme d'exercices périopératoires pour que celui-ci
puisse entraîner un effet positif sur la récupération fonctionnelle postopératoire et ce,
principalement en ce qui concerne la marche. Malgré que la phase postopératoire ait été le
principal centre d'intérêt de cette étude, un des deux tests utilisés pour mesurer l'effet du
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programme (twenty-five-meter-walk test) a aussi été réalisé en période préopératoire. Vingt-huit
sujets, dont 15 formaient le groupe expérimental, ont participé à l'étude. L'échantillon était
composé d'hommes à 40% et les sujets étaient âgés en moyenne de 68 ans. Les candidats retenus
pour cette recherche devaient être atteints soit de coxarthrose, d'arthrite, ou d'ostéonécrose à la
hanche. La présence d'une incapacité fonctionnelle ne répondant pas aux traitements
conventionnels était également un des critères d'inclusion. L'équivalence des groupes (groupe
exercice et groupe contrôle) a été respectée en tous points, mais les auteurs ne spécifient pas la
méthode de distribution des groupes.
Le programme d'entraînement préopératoire débutait 8 semaines avant la date opératoire
prévue. Les sujets devaient participer à 4 séances de conditionnement physique par semaine.
Deux séances de 60 minutes étaient réalisées en clinique alors que les 2 autres devaient être
réalisées à la maison. Le programme d'entraînement était personnalisé selon l'âge, la capacité et
le niveau de douleur du sujet, mais on ne mentionne nullement si les séances en clinique étaient
supervisées.
Le programme en clinique (sujets présents à 97% des séances) visait le renforcement des
membres inférieurs à l'aide d'appareils de musculation ciblant les muscles fléchisseurs,
extenseurs et abducteurs des hanches ainsi que les muscles fléchisseurs et extenseurs des genoux
et des chevilles. Les sujets devaient réaliser 3 séries de 10 répétitions en respectant un rythme lent
(tempo inconnu). La charge initiale devait permettre la réalisation de l'exercice sans douleur.
Lorsque l'exercice devenait trop facile, la charge était augmentée de 5kg, et ainsi de suite.
L'hydrothérapie et le vélo stationnaire faisaient aussi partie du programme d'entraînement en
clinique, mais aucun détail n'est donné à ce sujet. Le programme de conditionnement physique
effectué à la maison est également très peu décrit par l'auteur. Il est simplement indiqué que
celui-ci comprenait des exercices de flexibilité et de renforcement musculaire avec poids lestés
aux chevilles et haltères courts.
Pour évaluer les effets de son programme de conditionnement physique sur les capacités à
la marche, Wang a choisi d'utiliser les tests physiques validés suivants : le 6- minute-walk test et
le twenty-five-meter-walk test. Puisque la plupart des sujets étaient réticents à l'idée de devoir
marcher pendant 6 minutes, le 6-minute-walk test n'a été réalisé qu'en période postopératoire. Le
twenty-five-meter-walk test, réalisé à cinq temps de mesure (8 semaines préopératoire, 1 semaine
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préopératoire, 3, 12 et 24 semaines postopératoires), visait à mesurer trois paramètres de la
marche : la vitesse (m/sec.), la cadence (pas/min.) et la longueur de la foulée (m).
Suite au programme d'intervention (1 semaine préopératoire), les graphiques démontrent
que le groupe expérimental tend à améliorer les trois paramètres de la marche et ce,
principalement en ce qui concerne la longueur de la foulée. Le groupe témoin, quant à lui, a
stagné ou régressé. Malgré cela, aucune différence significative n'a été notée entre le groupe
expérimental et le groupe contrôle. L'auteur attribue l'absence d'amélioration préopératoire de la
vitesse et de la cadence de marche au fait que la longueur de la foulée n'ait pu être augmentée de
façon significative. Cette conclusion nous mène alors à réfléchir à un point précis : il est possible
que le nombre ou le type d'exercices de flexibilité à réaliser n'ait pas été suffisant ou adéquat
pour permettre au sujet d'atteindre l'objectif visant l'augmentation de la longueur de la foulée,
car rappelons que dans l'article, aucun de ceux-ci ne sont décrits. Il est d'ailleurs impossible de
savoir si les muscles ciblés par les exercices de flexibilité concernaient tous les muscles du
complexe lombo-pelvi-fémoral ou seulement ceux des membres inférieurs. Finalement, nous
savons qu'il y a eu un très bon taux de participation des sujets aux séances en clinique, mais
qu'en est-il des séances maison? Ce dernier point est important puisque seul le programme
maison incluait des exercices de flexibilité. Malgré cela, aucun moyen n'a été utilisé pour vérifier
que les sujets faisaient bel et bien leurs exercices. En ce qui concerne les exercices de
renforcement, l'auteur précise que les mouvements devaient être réalisés selon un tempo lent,
sans toutefois donner plus de détails. Pourquoi avoir utilisé ce principe d'entraînement si
l'objectif était d'augmenter la vitesse de marche?
Pour conclure, les effets du programme d'intervention préopératoire de Wang et al. n'ont
donné aucun résultat significatif sur la performance à la marche en période préopératoire. La
faiblesse méthodologique de cette étude combinée au fait qu'il existe malgré tout une tendance
vers l'amélioration des résultats au twenty-five-meter-walk test laisse supposer qu'en révisant
certains aspects de l'étude, il serait possible d'atteindre de meilleurs résultats.
L'étude de Gilbey et al. (2003) avait pour objectif principal d'évaluer l'effet d'un
programme d'intervention préopératoire à une ATH sur la récupération postopératoire à court,
moyen et long termes (3 semaines, 3 mois et 6 mois). Toutefois, l'étude prévoyait également une
évaluation préopératoire (post-intervention) et ce, une semaine avant la chirurgie. Un total de 68
sujets a participé à l'étude de Gilbey. L'âge moyen de l'échantillon était de 67 ans et 25% des
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sujets étaient des hommes. Les candidats retenus pour cette recherche devaient être atteints soit
d'arthrose, d'arthrite, d'ostéonécrose ou de la maladie de Paget au niveau de la hanche (maladie
chronique associant des anomalies de l'architecture de l'os et une fibrose

de la moelle).

Cependant, des 68 sujets, 59 étaient atteints d'arthrose. Étaient également des critères d'inclusion
la présence d'une douleur chronique et d'une incapacité fonctionnelle ne répondant pas aux
traitements conventionnels. L'auteur ne donne toutefois aucun détail sur la méthode utilisée pour
sélectionner les sujets selon ces critères. Une des particularités de cette étude est que 21% des
sujets avaient déjà subi une arthroplastie totale de la hanche controlatérale dans le passé. Or, ceci
représente généralement un critère d'exclusion. L'équivalence des groupes a été respectée en
termes de sexe, d'âge, d'IMC (indice de masse corporelle), du nombre de comorbidité, de force et
d'amplitude de mouvement des hanches et des résultats aux questionnaires auto-administrés
(WOMAQ.
La première évaluation a été réalisée 8 semaines avant la date opératoire prévue, et le
programme d'intervention débutait à ce moment. Celui-ci incluait trois activités de
conditionnement physique différentes. La première activité consistait à l'entraînement en clinique
et ce, à raison de 2 séances de 30 minutes par semaine. Les exercices à réaliser n'étaient pas
personnalisés et n'ont été enseignés qu'une seule fois. Il était d'abord demandé au sujet de faire 5
minutes d'échauffement (vélo, vélo pour les membres supérieurs ou rameur). Les sujets devaient
ensuite réaliser des exercices de renforcement musculaire de type isotonique (1 à 3 séries de 10
répétitions de 5 secondes) ciblant les membres inférieurs, les membres supérieurs et le tronc.
L'objectif de ces exercices était d'aider le patient à développer la force nécessaire pour être en
mesure de réaliser les transferts chaise/lit et d'utiliser les aides techniques tel que la canne
(période postopératoire). La deuxième activité, l'hydrothérapie, était réalisée tout de suite après la
séance d'entraînement en salle. La séance durait également 30 minutes et incluait des exercices
de flexibilité (5 minutes), de mobilité et de force (10 minutes) et d'entraînement à la marche (15
minutes). La progression de l'intensité des exercices se faisait selon les directives de l'ACSM
(American College of Sport Medicine). Ces séances n'étaient pas supervisées et les exercices
n'étaient pas personnalisés. Finalement, les sujets devaient réaliser deux séances de
conditionnement physique maison par semaine d'une durée de 60 minutes chacun. Ce programme
était personnalisé selon l'âge, l'aide disponible à la maison et le niveau de mobilité et de douleur
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du sujet. Les séances n'étaient toujours pas supervisées, mais un suivi hebdomadaire était réalisé
par un thérapeute du sport. De plus, il était demandé aux sujets de compléter un journal de bord
Un des outils de mesure utilisé pour évaluer l'effet du programme d'intervention a été le
questionnaire d'auto-évaluation WOMAC. Deux tests physiques faisaient également partie des
évaluations. À l'aide d'un appareil nommé Kineîech hip and knee machine, les évaluateurs ont
séparément mesuré la force maximale (1RM : 1 répétition maximale) des deux hanches lors de la
flexion et de l'extension. La force maximale en abduction a également été mesurée, mais cette
fois à l'aide d'un tensiomètre (kg). La Kinetech hip and knee machine a également permis de
mesurer l'amplitude de mouvement de la hanche en flexion passive.

Pour terminer, un

questionnaire de satisfaction (les sujets devaient répondre selon une échelle de Likert graduée de
1 à 5) visant l'autoévaluation du niveau de douleur et de l'impression générale de la santé du
sujet. Ce questionnaire n'est pas davantage détaillé par l'auteur.
Les résultats obtenus au deuxième temps de mesure (post-intervention) démontrent
qu'une intervention préopératoire de 8 semaines telle que décrite dans cette étude permet
d'améliorer significativement (P < 0,035) les scores WOMAC (fonction et raideur), le niveau de
douleur ressentie et l'impression générale de santé (questionnaire de satisfaction) ainsi que la
force maximale de la hanche en flexion (1RM). L'auteur précise toutefois qu'un tel programme
d'intervention implique des coûts d'environ 400$ US par sujet.
L'étude de McGregor et al. (2004) avait pour objectif d'évaluer si des conseils d'hygiène
de vie préopératoires soutenus par un feuillet d'information pouvait contribuer à améliorer la
récupération postopératoire à une ATH et ce, en termes de fonction, de douleur, de satisfaction et
de qualité de vie. Malgré que la phase postopératoire ait été le principal centre d'intérêt de cette
étude, 3 questionnaires d'intérêts (WOMAC, Harris Hip Score et Daily Living Index) ainsi que
l'échelle visuelle analogue (perception de la douleur) ont été utilisés pour mesurer l'effet du
programme en période préopératoire. Un total de 35 sujets dont l'âge moyen était de 71 ans a
participé à cette étude. Aucun sujet âgé de plus de 92 ans ou de moins de 51 ans ne pouvait
prendre part à la recherche. L'échantillon était formé d'hommes à 29% et les sujets ont
aléatoirement été attitrés à leur groupe (expérimental ou témoin) selon leur âge.
Deux à quatre semaines avant la date opératoire prévue, les sujets du groupe expérimental
étaient invités à participer à une séance d'information préopératoire. Cette séance avait pour
objectif d'expliquer aux sujets le contenu d'un feuillet d'information portant sur l'arthroplastie
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totale de la hanche (description des stades pré- et postopératoire, de la chirurgie et de ses risques,
de la durée habituelle de l'hospitalisation postopératoire et réponses aux questions fréquemment
posées). A noter que le groupe témoin n'a ni participé à la séance d'information, ni reçu ce
feuillet d'information. Le responsable en charge d'animer la séance d'information devait
également s'assurer que tous les sujets du groupe expérimental étaient en mesure de bien
exécuter les exercices préopératoires contenus dans le même feuillet. Finalement, les sujets
devaient repartir en ayant acquis la technique d'utilisation des différents outils d'aide à la marche
mis à leur disposition après la chirurgie. Le responsable s'assurait d'ailleurs que les patients
avaient tout ce dont ils avaient besoin à domicile en ce qui a trait aux aides techniques. Une
séance d'information similaire a été répétée à l'admission des sujets au centre hospitalier.
Les investigateurs ont choisi 3 questionnaires d'auto-évaluation pour mesurer le niveau de
fonction et la qualité de vie des sujets : le WOMAC, le Harris Hip Score et le Barthel Activities of
Daily Living Index. Tout comme le WOMAC, le questionnaire Harris Hip Score et le Barthel
Activities of Daily Living Index sont utilisés pour évaluer le niveau de fonction. Le Harris Hip
Score est cependant un questionnaire d'évaluation de la fonction spécifique aux pathologies de la
hanche. Le Barthel Index évalue quant à lui la capacité des patients à exécuter dix activités de la
vie quotidienne (manger, prendre un bain, faire sa toilette, s'habiller, retenir les selles et les
urines, utiliser les toilettes, faire les transferts lit/chaise/lit, se déplacer sur le plat, utiliser les
escaliers.) et ce, selon une échelle graduée de 0 (incapable) à 5 (capable avec de l'aide) à 10
(capable et indépendant). En plus du WOMAC (douleur), le niveau de douleur a été évalué grâce
à une échelle visuelle analogue.
Finalement, des questionnaires psychologiques tels que le Positif Ajfect Négatif Affect
Scale , le Rheumatology Attitude Index et le Cantril Life Satisfaction Ladder ont été utilisés pour
évaluer la qualité de vie et la satisfaction. Avant la chirurgie, l'échelle visuelle analogue a aussi
été utilisée pour évaluer le niveau de fatigue, de douleur, de fonction et de satisfaction que les
patients s'attendaient à avoir une fois ayant été opérés.
Leurs résultats préopératoires obtenus aux trois sections du questionnaire WOMAC
(difficulté, douleur et raideur) ainsi qu'aux questionnaires Harris Hip Score et Barthel Activities
of Daily Living Index ne présentent aucune différence significative entre les deux groupes. Les
résultats obtenus à l'aide l'échelle visuelle analogue (perception du niveau de la douleur) sont
également non significatifs.
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L'objectif principal de l'étude de Gocen et al. (2004) était d'évaluer si un programme
préopératoire de physiothérapie permettait d'améliorer la condition postopératoire (jour de la
sortie, 3 mois et 2 ans) des patients ayant subi une arthroplastie totale de la hanche. Bien que la
phase postopératoire ait été le principal centre d'intérêt de cette étude, le questionnaire Harris
Hip Score, l'échelle visuelle analogue (perception de la douleur) et la mesure de l'amplitude de
mouvement à la hanche ont aussi été utilisés en période préopératoire pour mesurer l'effet du
programme à ce moment. Un total de 60 sujets, dont 29 faisaient partie du groupe expérimental
ont participé à cette étude. Les groupes ont été formés de façon aléatoire à l'aide d'un programme
informatique (Excel 2000) qui attribuait les nombres pairs au groupe contrôle et les nombres
impairs au groupe expérimental. L'âge moyen était de 47 ans et 53% des sujets étaient des
hommes. Les groupes étaient formés de sujets souffrant d'arthrose secondaire (30) et primaire
(29). La proportion du type d'arthrose de chacun des groupes n'est toutefois pas connue.
La composition du programme n'est que très peu décrite. Pendant les huit semaines qui
ont précédé la chirurgie, il a été demandé aux sujets du groupe expérimental d'exécuter des
exercices de flexibilité des ischio-jambiers ainsi que des fléchisseurs de la hanche. Les sujets
devaient également réaliser des exercices de renforcement des membres supérieurs. Les exercices
de flexibilité et de renforcement devaient être faits 3 fois par jour, à tous les jours à raison de 10
répétitions chacun. L'auteur ne donne aucun détail sur la façon dont les exercices devaient être
réalisés. Il n'est pas mentionné si les exercices étaient personnalisés, mais un suivi était prévu
chaque deux semaines. Finalement, des conseils d'hygiène de vie ont été donnés aux sujets du
groupe expérimental (mouvements à éviter, utilisation d'aide technique, etc.).
Le questionnaire d'auto-évaluation Harris Hip Score a été utilisé pour évaluer la fonction
de la hanche, alors que l'échelle visuelle analogue a été utilisée pour mesurer le niveau de
douleur des sujets tant au repos qu'en action. Finalement, l'amplitude de mouvement en
abduction de la hanche a été mesurée, mais la méthode d'évaluation n'est pas précisée. Les
données ont été prises à cinq temps de mesure : préintervention (8 semaines préopératoires),
préopératoire (immédiatement avant l'opération), à la sortie du centre hospitalier, 3 mois et 2 ans
postopératoire. Le nombre de jours postopératoires requis par les sujets avant de pouvoir réaliser
certaines activités fonctionnelles comme marcher ou faire des transferts a également été noté. D
importe de mentionner que seul le groupe expérimental à été évalué au premier temps de mesure
(préintervention). De ce fait, l'équivalence des groupes en termes de capacité physique ne peut
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avoir été respectée. Ceci représente une importante faiblesse d'autant plus que le groupe témoin
était significativement plus vieux (p = 0,01). Le deuxième temps de mesure (préopératoire)
indique que les groupes étaient équivalents en termes de sexe, d'IMC, du Harris Hip Score et de
l'amplitude de mouvement en abduction de hanche.
Selon l'auteur, cette étude présente deux résultats significatifs au deuxième temps de
mesure. Le premier concerne le Harris Hip Score. Il est indiqué que le groupe expérimental a
amélioré son score moyen depuis la première évaluation (p = 0,001). Il n'existe cependant pas de
différence significative entre les deux groupes à ce temps de mesure. Bref, le groupe
expérimental a amélioré son niveau de fonction, mais les résultats laissent croire qu'il n'est pas
pour autant en meilleure condition que le groupe témoin. Or, si le groupe témoin jouissait d'une
meilleure fonction que le groupe expérimental à la base, ce qu'il est impossible de savoir, il est
fort possible que l'intervention au sein du groupe expérimental ait permis une dégradation moins
rapide du niveau de fonction dans le temps. Ceci pourrait expliquer pourquoi malgré que ce
groupe présente un meilleur score au premier temps de mesure, il n'existe pas de différence
significative avec le groupe témoin lors du deuxième temps de mesure.
Cette étude comporte quelques faiblesses au niveau de la méthodologie et les informations
données ne permettent pas d'apprécier le programme d'intervention à sa juste valeur. Toutefois,
on remarque que le conditionnement physique semble encore une fois avoir le pouvoir
d'améliorer la fonction préopératoire des futurs candidats à une ATH.
Finalement, l'étude de Rooks et al. (2006) présente un échantillon total de 108 sujets,
mais 63 personnes étaient concernées par l'arthroplastie totale de la hanche, les autres étant en
attente de subir une intervention chirurgicale au genou. Le groupe en attente d'une ATH était âgé
en moyenne de 65 ans et 37% des sujets étaient des hommes. Les deux groupes ont été formés en
tenant compte d'une stratification en fonction de l'âge, le groupe expérimental comprenant 32
sujets. L'équivalence des groupes n'a pas été respectée en ce qui concerne la force maximale des
membres inférieurs : le groupe expérimental bénéficiait au départ d'une moins grande force des
membres inférieurs.
Le programme d'intervention, basé sur 6 semaines, est relativement bien décrit par Rooks.
Des programmes d'entraînement en piscine et en salle ont été bâtis pour le groupe expérimental,
alors qu'on a contrôlé le biais d'attention du groupe témoin en effectuant deux envois postaux et
trois appels téléphoniques pendant cette période de six semaines Le programme d'entraînement
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comprenait deux volets. Le premier se déroulait pendant les semaines 1 à 3 et était réservé au
programme en piscine. Celui-ci ciblait les mouvements des principales articulations des membres
supérieurs, des membres inférieurs, de la tête et du tronc. Une à 2 séries de 8 à 12 répétitions
étaient réalisées pour chaque exercice. Les séances, d'une durée de 30 à 60 minutes chacune à
raison de 3 fois semaines, étaient personnalisées et sous la supervision d'un entraîneur. Le
deuxième volet du programme d'intervention concernait les semaines préopératoires 4 à 6 et
étaient réservées au programme de conditionnement physique en salle. Toujours personnalisé et
supervisé, le programme incluait des exercices cardiovasculaires (10 minutes de vélo stationnaire
ou d'elliptique) ainsi que des exercices de musculation de type isotonique (2 séries de 12
répétitions). Les exercices de renforcement ciblaient principalement le haut du corps. En effet, un
seul exercice concernait les jambes (extension des jambes avec appareil). Ni les exercices
d'étirements, ni les conseils d'hygiène de vie ne faisaient partie de la prescription d'exercices.
L'étude prévoyait quatre temps de mesure : préintervention (6 semaines préopératoires),
post-intervention, 8 semaines postopératoires et 26 semaines postopératoires. Les principaux
outils d'évaluation étaient les auto-questionnaires WOMAC et le SF-36. Trois tests physiques ont
également été réalisés : le test de 1RM au leg press (force membres inférieurs), 1e functionalreach test (équilibre) et le 10-feet-up-and-go test (agilité).
Rappelons que les résultats de cette étude démontrent que le groupe soumis aux exercices
a non seulement significativement amélioré les scores obtenus au leg press (force maximale des
membres inférieurs), mais que le groupe témoin a pratiquement maintenu son niveau de force
maximale tout au long des 6 semaines. Un tel résultat impose la réflexion suivante : est-ce que le
programme d'intervention aurait eu les mêmes impacts sur l'amélioration de la force si le groupe
expérimental avait été équivalent au groupe témoin pour ce qui est du test de 1RM au leg press?
Peut-être y aurait-il eu un effet de plafonnement. L'auteur conclut néanmoins que 6 semaines
d'entraînement préopératoire peuvent augmenter de façon sécuritaire la fonction des personnes
devant subir une ATH.
L'analyse des programmes d'intervention préopératoire précédents ont un objectif
commun, soit d'améliorer une ou plusieurs facettes de la condition d'un candidat à une ATH.
Cependant, la nature des programmes proposés est très diversifiée et l'amélioration de la capacité
fonctionnelle des patients fait souvent partie d'une préoccupation importante de plusieurs études.
Il apparaît également qu'aucune étude n'a encore proposé l'approche visée par les exercices
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thérapeutiques dont l'objectif visé est d'améliorer la capacité générale de la personne en misant
principalement sur la récupération totale sinon optimale de la fonctionnalité de groupes
musculaires particulièrement atteints, comme dans le cas de patients en attente d'une ATH. À la
lumière de cette recension des écrits, une intervention en exercices thérapeutiques en phase
préopératoire chez les patients en attente d'une ATH apparait, à première vue, comme un
complément ou une alternative tout indiquée pour ce type de patients.
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TROISIÈME CHAPITRE
LA MÉTHODOLOGIE

TROISIÈME CHAPITRE: LA MÉTHODOLOGIE
3.1

DISPOSITIF ET CADRE CONCEPTUEL
Cette étude se veut une recherche clinique puisqu'elle a pour objectif d'améliorer la

qualité de vie préopératoire des personnes devant subir une arthroplastie totale de la hanche en
raison d'une coxarthrose. Le dispositif retenu est longitudinal court. Il s'agit d'une étude quasiexpérimentale bicentrique2 avec pré-test, post-test, effectuée auprès d'un seul groupe. En période
préopératoire, le sujet bénéficie d'une série de 6 séances en exercices thérapeutiques en plus des
soins hospitaliers conventionnels.
On doit prendre note ici que le projet initial avait pour objectif d'évaluer non seulement
les impacts préopératoires du traitement, mais aussi les impacts postopératoires. Cependant,
puisque seulement trois sujets avaient été recrutés à la fin de la phase prévue de recrutement,
l'équipe de recherche a décidé d'abandonner la phase postopératoire afin de prolonger celle du
recrutement. La demande de modifications a été soumise au Comité d'éthique de la recherche en
santé chez l'humain (CHUS) et a été approuvée. Ainsi s'explique la non-cohérence de certaines
annexes dans lesquelles la phase postopératoire est toujours mise en contexte.
Le tableau suivant présente les différentes variables du projet de recherche.
Tableau 1
Cadre conceptuel de l'étude
VARIABLE INDÉPENDANTE
Participation au programme préopératoire de kinésithérapie
VARIABLES DÉPENDANTES PRINCIPALES
1. WOMAC

Index de sévérité de l'arthrose des membres inférieurs selon
une échelle auto-administrée

2. SF-12

Évaluation de la qualité de vie liée à la santé selon une
échelle auto-administrée

3. Tests physiques
fonctionnels

Évaluation de la capacité physique fonctionnelle à l'aide
d'une batterie de tests.

4. Échelle visuelle
analogue

Évaluation de la perception de la douleur selon une échelle
graduée de 0 à 10

2 Deux

centres hospitaliers, soit celui du CHUS Fieurimont et de l'Hôtel-Dieu, Sherbrooke
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3.2

STRATÉGIES D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE RECRUTEMENT

3.2.1 Population, groupe cibles et critères
Les sujets sont choisis parmi les patients des chirurgiens orthopédistes ciblés de deux
centres hospitaliers de Sherbrooke, soit le CHUS et l'Hôtel-Dieu.
Les critères d'inclusion sont: 1) présenter une coxarthrose; 2) être candidat à une
arthroplastie totale de la hanche; 3) être âgé entre 60 et 90 ans; 4) présenter un état médical
permettant de participer à un programme d'exercices thérapeutiques; 5) accepter de ne participer
à aucun autre programme d'activité physique à visée thérapeutique pendant toute la période de
l'étude; 6) signer le formulaire de consentement.
Les critères d'exclusion sont : 1) être atteint d'une polyarthrite rhumatoïde ou de toutes
autre affections inflammatoires chroniques; 2) présenter une nécrose avasculaire; 3) avoir déjà
subi une arthroplastie totale de la hanche; 4) avoir déjà subi un resurfaçage; 4) être candidat à une
double arthroplastie totale de la hanche; 5) avoir participé à un programme d'activité physique à
visée thérapeutique dans les 3 mois précédents l'étude.
3.2.2 Les stratégies de recrutement des sujets
Trois stratégies de recrutement différentes ont été mises en place dans l'objectif de
recruter un maximum de patients dans un délai de 8 mois (décembre 2009 à juillet 2010).
Stratégie no. 1 : recrutement des sujets via les listes d'admissions opératoires. Le projet de
recherche a d'abord été présenté aux chirurgiens orthopédistes lors d'une conférence. Les
orthopédistes intéressés par le projet étaient alors invités à signer l'Autorisation SOP, présentée à
l'annexe B.

Dix chirurgiens, sur une possibilité de treize ont signé cette autorisation. Ce

document, dûment signé par les orthopédistes et approuvée par le Comité d'éthique, donnait
l'autorisation à l'assistante de recherche d'établir un premier contact avec les patients, soit de leur
envoyer une lettre leur demandant la permission de les contacter directement pour leur parler du
projet. Cette lettre est présentée à l'annexe C. Cette stratégie a permis de recruter la majeure
partie des sujets de l'étude.
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Stratégie no. 2 : recrutement des sujets via une brochure d'information. Une autre méthode de
recrutement a parallèlement été utilisée afin d'accélérer le premier contact avec le patient : la
brochure d'information.
Des guides d'information sur la préparation à la chirurgie (Guide - chirurgie court séjour)
sont mis à la disposition des patients dans la salle d'attente du service en orthopédie du CHUS et
de l'Hôtel-Dieu. Une brochure d'information portant sur le projet de recherche (annexe D) a été
ajoutée à l'intérieur de ces guides. Le patient qui prenait connaissance de la brochure
d'information par l'intermédiaire du Guide et qui était intéressé à participer au projet était invité à
communiquer directement avec l'assistante de recherche. Aucun patient n'a toutefois pu être
recruté, ni même contacté, grâce à cette stratégie de recrutement.
La brochure placée à l'intérieur du Guide chirurgie court séjour, de même que la lettre
envoyée à la maison, avaient pour objectif de demander au patient de communiquer avec nous
afin que nous puissions lui parler du projet recherche. Sans retour positif de sa part, ces envois ne
nous donnaient en aucun cas la possibilité de communiquer directement avec lui. Pour pallier à ce
problème et pour encore une fois accélérer le processus de recrutement, nous avons utilisé une
troisième stratégie de recrutement qui, elle, exigeait la collaboration des chirurgiens.
Stratégie no. 3 : recrutement des sujets via les chirurgiens orthopédistes. Pendant les journées
cliniques, deux chirurgiens plus étroitement impliqués dans l'étude ont accepté de collaborer au
processus de recrutement. Après avoir informé leurs patients du projet de recherche, les
orthopédistes leur demandaient de signer le document présenté à l'annexe E, autorisant ainsi
l'assistante de recherche à communiquer avec eux par téléphone.
Le tableau suivant présente les résultats du processus de recrutement selon les trois
stratégies utilisées.
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Tableau 2
Procédures de recrutement sur une période de 8 mois

Stratégie via brochure
d'information

de recherche

Appel de la
kinésiologue

orthopédistes

Lettres postées aux
patients de la liste
opératoire

Brochures
distribuées dans les
salles d'attentes

Lettre d'autorisation
de contact donnée
parles chirurgiens

N = 42

N = 50

N= ?

Réponses positives
Appel de l'assistante

Strategievia
chirurgiens

N = 16

Réponse positives
N=0

Réponses positives
Appel de l'assistante
de recherche

N= 3

Sujets admissibles

Sujets admissibles

N = 10

N=3

Acceptent de
participer
N= 4
(Abandon = 1)

r

Appel de la
kinésiologue

Acceptent de
participer
N=3
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3.2.3 Rôle de l'assistante de recherche et de la kinésiologue-kinésithérapeute dans le
processus de recrutement
Lorsque l'assistante de recherche communiquait avec le patient et que celui-ci manifestait
son intérêt à participer au projet d'étude, elle devait d'abord s'assurer, grâce à une liste de
vérification préétablie, qu'il correspondait bien aux critères d'admissibilité. Le formulaire de
consentement était ensuite envoyé au patient par courriel ou par la poste. Il lui était demandé d'en
prendre connaissance, mais de ne pas le signer avant de rencontrer la kinésiologuekinésithérapeute. Finalement, l'assistante de recherche faisait parvenir le document de traçabilité
(suivi de recrutement) du patient à la kinésiologue-kinésithérapeute par courrier interne.
Dès la réception du document de

traçabilité, la kinésiologue-kinésithérapeute

communiquait avec le sujet afin de savoir si, à la lumière des informations contenues dans le
formulaire de consentement, il était toujours intéressé à participer à l'étude. Dans le cas d'une
réponse positive, le premier rendez-vous était fixé avec le patient.
En résumé, 42 patients ont donc été contactés grâce aux listes d'attente opératoire. De
ceux-ci, 18 ont retourné la lettre nous informant qu'ils ne désiraient pas être contactés et 8 n'ont
donné aucune nouvelle. Des 16 sujets intéressés par le projet, 6 ne correspondaient pas aux
critères d'admissibilité; ils ont donc été rejetés par l'assistante de recherche. Des 10 sujets
restants, six ont finalement refusé de participer. Le refus de participer des patients a
principalement été justifié par le fait qu'ils devaient se déplacer. Certains avaient aussi
l'impression que la douleur était trop importante pour être en mesure de participer à ce genre de
programme. Finalement, un sujet a abandonné le projet de recherche avant d'avoir reçu son
premier traitement. La raison demeure inconnue puisque le sujet n'a pu être contacté à nouveau.
La période de recrutement ayant connu plusieurs embûches, l'équipe de recherche n'a pas
été en mesure de recruter un nombre suffisant de sujets, si bien qu'elle n'a pas eu d'autres choix
que de modifier le type d'étude : la recherche qui devait à la base être une étude pilote
prospective et randomisée est devenue une étude quasi-expérimentale à un seul groupe. Au total,
six sujets (5 femmes et 1 homme) ont participé à l'étude.
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3.3

STRATÉGIE D'OBSERVATION LIÉES AU PROGRAMME EN EXERCICES
THÉRAPEUTIQUES
Les sujets devaient participer à 6 séances préopératoires en exercices thérapeutiques

échelonnées sur un minimum de 6 semaines et un maximum de 8 semaines, selon la date
opératoire prévue. Dans aucun cas, il n'a été possible de connaître la date opératoire avant la fin
des traitements et la dernière évaluation. Les sujets devaient également participer à deux séances
d'évaluation soit 1) l'évaluation initiale, 2) l'évaluation post-traitement (préopératoire).
L'évaluation initiale se faisait le même jour que le premier traitement (avant celui-ci) et
l'évaluation post-traitement, dans la semaine suivant le dernier traitement.
Tableau 3
Séquence des évaluations et des traitements

Traitement 2
Traitement 3
Traitement 4
Traitement 5
Traitement 6

Chirurgie
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3.3.1 Composantes spécifiques d'une séance en exercices thérapeutiques préalables à une
arthroplastie totale de la hanche en raison d'une coxarthrose
Les exercices thérapeutiques réalisés par une kinésiologue-kinésithérapeute sont
basés sur le principe de rééquilibre musculosquelettique, autant bilatéral que segmentaire. À
l'aide de la thérapie manuelle et de la prescription d'exercices, la kinésiologuekinésithérapeute veille à éliminer les tensions musculaires afin d'entretenir les plans de
glissement tissulaire et de rétablir l'harmonie des chaînes musculaires. Une séance type est
composée de trois étapes interdépendantes, soit le bilan initial, le traitement (thérapie
manuelle) et la prescription d'exercices et de conseils d'hygiène de vie.

Prescription

Traitement

Figure 1 : Interdépendance des étapes d'une séance en exercices
La partie qui suit explique comment ces trois étapes ont spécifiquement été adaptées
à la prise en charge d'une coxarthrose en période préopératoire.
3.3.1.1

Le bilan initial
Composé de quatre éléments, le bilan initial permet d'établir les objectifs thérapeutiques

d'une séance et ce, selon la pathologie musculosquelettique présentée. Dans ce cas-ci, le bilan
initial visait à établir les objectifs thérapeutiques spécifiques à la coxarthrose et était limité au
complexe lombo-pelvi-fémoral.
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Élément 1: l'interrogatoire. L'interrogatoire vise à connaître l'histoire et l'état de la pathologie.
Au début de chaque séance, la kinésiologue-kinésithérapeute interroge donc le sujet afin de
connaître, par exemple, quels sont les mouvements qui le font souffrir et depuis quand, quelles
parties du corps lui font mal, quel est le type de douleur, à quel moment la douler se manife-t-elle
le plus souvent? Selon le sujet, la thérapeute peut demander si par exemple, depuis le dernier
traitement, l'intensité ou la fréquence de la douleur a diminué, si le périmètre de marche sans
douleur a augmenté, s'il est plus aisé de mettre ses bas seul ou de monter les escaliers, etc. Cette
partie permet aussi d'évaluer l'hygiène de vie des patients : utilise-t-il une canne? Dort-il avec un
coussin sous les genoux? Utilise-t-il des sièges hauts? Lors de l'interrogatoire, il est également
demandé au sujet d'évaluer son niveau de douleur actuel par l'utilisation d'une échelle visuelle
analogue graduée de 0 à 10, 10 représentant la douleur maximale imaginable et 0, aucune
douleur. Toutes ces informations permettent à la kinésiologue-kinésithérapeute d'orienter son
traitement et d'en établir les objectifs.
Élément 2: l'observation posturale et visuelle. L'observation posturale et visuelle a pour
principal objectif d'identifier les attitudes antalgiques et compensatoires. Bien que chez le
coxarthrosique, les attitudes antalgiques compensatoires en station debout se traduisent souvent
par un flessum de la hanche et du genou en plus d'une rotation latérale ou médiale et d'une
adduction de la hanche, il est important de porter attention aux autres types de compensation et
ce, toujours dans le souci d'avoir une approche thérapeutique la plus personnalisée possible.
Élément 3: l'observation clinique palpatoire. L'objectif de l'observation clinique palpatoire est la
recherche de contractures de fixité et/ou de posture et/ou d'adhérences sous-cutanées pouvant
être à la base des douleurs ou des limitations fonctionnelles du sujet. Ainsi, la présence ou non de
contracture des muscles suivants est établie : muscles para vertébraux de la région lombaire,
carrés des lombes, dentelé postéro-inférieur, grand, moyen et petit fessiers, piriforme, adducteurs
monoarticulaires, gracile, TFL, sartorius, droit fémoral, ischios-jambiers.
Élément 4: l'observation clinique de la mobilité active et passive. L'objectif de l'observation
clinique de la mobilité passive et active est la recherche des limitations de mouvements et de
leurs caractères (temporaires ou permanents, symétriques ou asymétriques), pouvant être à la
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base des douleurs ou des limitations fonctionnelles du sujet. La zone d'évaluation et de traitement
étant limitée au complexe lombo-pelvi-fémorale, les mobilités analytiques suivantes étaient
réalisées afin d'en apprécier le niveau de fluidité et/ou de limitation : extension et flexion de la
hanche, rotation médiale et latérale de la hanche genou en extension et en flexion, adduction et
abduction de la hanche, rétroversion et antéversion active du bassin.

Observation
Posturale et
Visuelle

Observation
clinique
palpatoire

Observation
clinique de la
mobilité

Figure 2 : Les quatre éléments du bilan initial

3.3.1.2

Le traitement : thérapie manuelle préalable à une arthroplastie totale de hanche
Toujours infra-douloureuses, sans contraintes et adaptées spécifiquement à chacun

des patients, les techniques utilisées en traitement regroupent les manœuvres de
massothérapie des muscles et du tissu conjonctif (pression glissée superficielle et profonde,
pression statique, friction, pétrissage, vibration, percussion, wetterwald, ébranlement, traits
tirés, massage centimétrique, etc.), les techniques de relâchement musculaire spécifiques
(levées de tension, étirements dirigés) et les mobilisations spécifiques douces en
décompression articulaire.
Tout au long du traitement, la kinésiologue-kinésithérapeute recherche activement la
participation de son patient. Pendant la séance, il lui est demandé de réagir à la thérapie
manuelle afin d'améliorer l'efficacité des soins : le travail proprioceptif est essentiel pour
permettre au patient d'être conscient du travail effectué et de la structure sollicitée.
Puisque chaque sujet est unique et évolue différemment face à la maladie et aux
traitements, il n'était pas possible d'établir un protocole de traitement fixe pour ce genre
d'intervention. L'ordre dans lequel les différentes techniques de traitement ont été réalisées
(ex : manœuvres de massothérapie avant les tractions) de même que le choix des techniques
utilisées (ex : levée de tension du droit fémoral plutôt que massage de celui-ci) dépendaient
de chaque sujet, de ses besoins, de son seuil de sensibilité, de son confort, entre autres.
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Malgré cela, chacune des techniques utilisées en traitement avait des objectifs spécifiques en
lien avec la pathologie. Ceux-ci sont détaillés dans la section suivante.
Techniques 1 - Massothérapie et mobilisation tissulaire. Selon le bilan initial, les techniques de
massothérapie étaient adaptées au sujet et ciblaient les muscles du complexe lombo-pelvi-fémoral
suivant: grand, moyen et petit fessier, piriforme, adducteurs monoarticulaires, gracile, TFL,
sartorius, droit fémoral, ischios-jambiers et région lombale. La mobilisation tissulaire était
principalement effectuée sur la région lombale et glutéale.

Les objectifs visés par la

massothérapie et la mobilisation tissulaire sont l'augmentation du seuil de sensibilité,
l'amélioration de la trophicité, la préparation et la mise en place des techniques spécifiques.
Techniques 2 - Techniques de relâchement musculaire spécifiques. Toujours selon le besoin,
en plus des muscles mentionnés précédemment, les techniques de levées de tension et
d'étirements dirigés ciblaient le psoas-iliaque, le carré des lombes, les obliques internes et
externes. Les objectifs visés par les techniques de relâchement musculaire spécifiques sont
l'augmentation de la liberté passive articulaire et la levée de tension spécifique des différents
muscles hypertoniques qui limitent les amplitudes articulaires, modifient la réponse musculaire et
entretiennent les phénomènes douloureux.
Techniques 3 - Mobilisation passive en décompression articulaire. Sans contrainte articulaire
ni dépassement de la barrière physiologique, des tractions de l'articulation coxo-fémorale
sont réalisées dans le sens du corps et/ou du col du fémur, avec ou sans rotation
latérale/médiale et/ou flexion de la hanche. Les objectifs visés par les mobilisations passives
en décompression articulaire sont la diminution des contraintes de pincement de l'interligne
articulaire grâce à l'étirement des structures périarticulaires.
3.3.1.3

La prescription : exercices préalables à une arthroplastie totale de la hanche
Toujours pour répondre aux objectifs de traitement établis lors du bilan initial, des

exercices de flexibilité et de renforcement musculaire étaient prescrits à la fin de chaque
séance. Tous les exercices ont été prédéterminés dans le protocole de prescription.
Cependant, certaines variantes apportées à ces mêmes exercices ont fait en sorte que la
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prescription a toujours été adaptée aux besoins et aux capacités du patient. Dans le cas où,
avant d'être inclus dans le projet de recherche, un sujet s'adonnait déjà à une activité physique
quelconque, il avait l'autorisation de continuer à la pratiquer, mais exclusivement si elle n'était
pas à visée thérapeutique. En dehors de celles prescrites par la kinésiologue-kinésithérapeute, le
sujet ne devait s'adonner à aucune autre nouvelle forme d'activité physique et ce, pour toute la
durée de l'étude en phase préopératoire.
Exercices de flexibilité - modalité de prescription. Apprentissage de 4 auto-exercices infradouloureux favorisant le maintien de l'extensibilité des muscles ciblés (à faire à la maison).
Chaque exercice prescrit devait être réalisé deux fois par jour (matin et soir). Le sujet devait
maintenir la position durant 30 secondes, prendre un repos de quelques secondes puis reprendre
une ou deux fois. Les objectifs visés par les exercices de flexibilité sont la prolongation des soins
effectués en clinique, la responsabilisation du patient par l'auto-rééducation et le maintien, voire
l'amélioration de la mobilité articulaire gagnée en cours de séance. Les exercices sont
détaillés à l'annexe F.
Tableau 4
Prescription des exercices de flexibilité
Type:

passif

Durée :

20-30 secondes

Répétition :

3

Fréquence :

Matin et soir

Exercices d'entretien musculaire - modalité de prescription. Apprentissage de 6 exercices de
renforcement des groupes musculaires cibles. Il était demandé au sujet de réaliser les exercices 2
fois par jour. Les contractions étaient de type isométrique pour les exercices des membres
inférieurs et anisométriques pour les exercices des membres supérieurs et du tronc. Les objectifs
visés par les exercices d'entretien musculaire sont le maintien optimal de l'équilibre entre les
différents

groupes

musculaires

(abducteurs/adducteurs,

rotateurs

latéraux/médiaux,

extenseurs/fléchisseurs), l'augmentation de la force des membres supérieurs afin de favoriser les
transferts et la marche à l'aide d'une canne, l'optimisation de la force-endurance des groupes
musculaires impliqués dans la marche, dans la stabilité de la hanche, dans les transferts de
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poids et dans le passage de la position assise à debout. Les exercices sont détaillés à
l'annexe G.
Tableau 5
Prescription des exercices d'entretien musculaire
Anisométrique
Isométrique
Type:
Série

2-3

2-3

Répétition :

1 0 x 5 secs

15 RM

-

2-1-2

Matin et soir

Matin et soir

Tempo :
Fréquence :

À chaque traitement, la kinésiologue-kinésithérapeute vérifiait l'exactitude d'exécution
des exercices de flexibilité et d'entretien musculaire prescrits à la fin de la séance précédente. En
plus de la tenue du journal de bord, cette vérification permettait à la thérapeute de douter ou non
de la réelle exécution des exercices à la maison. L'exécution devait se faire devant la thérapeute
et des corrections étaient apportées au besoin. Le journal de bord est présenté à l'annexe H.
Conseils d'hygiène de vie - modalité de prescription. Une série de conseils d'hygiène de vie
étaient donnés au patient afin de favoriser l'économie articulaire et diminuer la douleur. Les
objectifs visés par les conseils d'hygiène de vie sont le prolongement des soins et l'éducation
des patients en vue d'une hygiène de vie favorisant l'économie articulaire. Les conseils
d'hygiène de vie sont détaillés à l'annexe I.
3.4

STRATÉGIE D'ACQUISITION ET D'OBSERVATION
La participation au projet de recherche exigeait des sujets qu'ils prennent part à deux

séances d'évaluation. Ces séances avaient lieu : 1) le jour de la signature du formulaire de
consentement, tout juste avant le premier traitement; 2) entre le quatrième et le septième jour
après le dernier traitement. La section suivante fait la description des différents outils de
mesure utilisés ainsi que leur temps de mesure respectifs.
*

3.4.1 Evaluation des capacités fonctionnelles à l'aide du questionnaire autoadministré,
WOMAC
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L'objectif et les particularités du questionnaire ont d'abord été expliqués aux sujets.
Afin de limiter l'influence de la thérapeute sur le choix des réponses, il était précisé qu'une
tierce personne serait chargée de compiler les résultats et que ceux-ci seraient ensuite
retransmis à la thérapeute de sorte qu'elle ne pourrait associer les résultats aux sujets. La
thérapeute quittait ensuite la salle dans laquelle le sujet se trouvait et lui donnait tout le
temps nécessaire pour compléter le questionnaire. Au besoin, le sujet pouvait cependant
demander l'aide de la thérapeute pour clarifier une question ou vulgariser un mot, mais dans
aucun cas pour aider à choisir une réponse. Le sujet glissait ensuite le questionnaire dans
une enveloppe qu'il devait cacheter pour ensuite la remettre à la thérapeute.
Le WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) est un index validé dans
l'évaluation de la sévérité de l'arthrose des membres inférieurs. Le questionnaire
autoadministré comprend 24 questions divisées en trois sections. Chaque section évalue
respectivement le niveau de douleur, de raideur et de difficulté (fonction) relié à certaines
tâches de la vie courante. Ce test a été effectué en pré- et post-intervention.
A

3.4.2 Evaluation de la capacité fonctionnelle à l'aide de tests physiques fonctionnels
Les tests ont été réalisés en présence de la kinésiologue-kinésithérapeute. Le sujet
devait les exécuter selon ses propres capacités et selon son propre seuil de douleur. Aucun
encouragement n'a été donné au sujet durant l'exécution et celui-ci ne recevait aucun détail
quant à ce qui était précisément évalué.
3.4.2.1 Le test 8-feet-up-and-go
Spécifiquement conçu pour les personnes âgées, ce test est considéré comme une
bonne façon d'évaluer l'ensemble des qualités physiques qu'exigent les activités
quotidiennes générales (puissance, vitesse, agilité, équilibre). De plus, il est excellent pour
discriminer les changements de performance d'un groupe d'âge par rapport à un autre. Il
peut également détecter les différences attendues entre les personnes peu actives et très
actives. Le 8-feet-up-and-go a une fiabilité test-retest de 0.95. Le test consiste à se lever
d'une chaise, à marcher sur une distance de 8 pieds, à contourner un cône et à revenir
s'assoir au même endroit. Le patient doit faire le test deux fois, le plus rapidement possible,
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mais toujours selon sa propre capacité. Le meilleur des deux temps (arrondi à la dixième de
seconde) est conservé. Afin d'adapter les tests physiques à la population de l'étude, le sujet
qui utilisait normalement une canne pouvait réaliser le test à l'aide de celle-ci. Le sujet qui
n'utilisait pas de canne lors de la première évaluation ne pouvait toutefois pas l'utiliser lors
de la deuxième évaluation et ce, même s'il avait commencé à s'en servir entre les deux
évaluations. Ce test a été effectué en pré- et post-intervention.
Les tests physiques suivants n'ont pas de références scientifiques validées. Par contre
ce sont des tests fréquemment utilisés en clinique de kinésithérapie pour dresser un bilan
fonctionnel des patients atteints d'une coxarthrose. Ils ont donc été ajoutés afin de pouvoir
faire une comparaison avec certaines réponses obtenues dans les questionnaires ou pour
évaluer d'autres composantes fonctionnelles comme la présence ou non de la boiterie ou la
capacité de transférer son poids d'une jambe à l'autre en appui bipodal.
3.4.2.2 Signe de Duchenne-Trendelenburg
Ce test vise à évaluer la fonctionnalité de la musculature pelvi-trochantérienne et
principalement celle du moyen fessier. En appui monopodal, le bon fonctionnement de
l'ensemble de ces muscles évite la boiterie du bassin (abaissement du bassin du côté
oscillant) ou de l'épaule (bascule du tronc et des épaules du côté portant). L'harmonisation
de la marche dépend donc en partie de la capacité de ces muscles d'équilibrer le centre de
gravité lors de la marche. L'objectif de ce test était donc de vérifier dans quelle mesure
l'entretien musculaire et articulaire d'un sujet coxarthrosique en phase préopératoire pouvait
avoir un impact sur le niveau de fonction des muscles pelvi-trochantériens et du moyen
fessier. La passation du test se déroulait de la façon suivante : le sujet est debout, face à un
mur. L'évaluateur lui demande d'abord de soulever la jambe du côté atteint en fléchissant
légèrement la hanche et le genou et, si possible, de tenir la position pendant 3 secondes. Le
même exercice doit ensuite être fait du côté sain (donc en appui sur la jambe atteinte). Le
sujet pouvait, au besoin, s'aider en prenant appui sur le mur devant lui. Le résultat était coté
sur une échelle de 1 à 3 (1 = réussi, 2 = réussi avec appui au mur, 3 = ne peut pas /
incomplet) Ce test a été effectué en pré- et post-intervention.
3.4.2.3 Évaluation de la capacité de transférer le poids sur le pied droit/gauche en appui
bipodal
49

Pour réaliser ce test, il était d'abord demandé au sujet de transférer son poids sur le
pied de la jambe saine et de tenir 3 secondes. Il devait ensuite réaliser le même exercice,
mais sur le pied de la jambe atteinte. Dans les deux cas, au besoin, le sujet pouvait s'aider en
prenant appui sur le mur devant lui. Le résultat était côté sur une échelle de 1 à 3 (1 = réussi,
2 = réussi avec appui au mur, 3 = ne peut pas / incomplet) Ce test a été effectué en pré- et
post-intervention.
3.4.2.4 Évaluation de la boiterie
Pour réaliser ce test, il était demandé au sujet de marcher à reculons, sur une distance
de trois mètres. Le sujet utilisant normalement une canne devait exécuter le test avec celleci. Le résultat était coté sur une échelle de 1 à 3 (1 = marche sans boiterie de compensation
2 = marche avec boiterie de compensation 3 = ne peut pas / incomplet). Ce test a été effectué
en pré- et post-intervention.
3.4.2.5 Évaluation des boiteries de compensation lors de la montée / descente de deux
marches d'escalier
Pour réaliser ce test, il était demandé au sujet de monter deux marches d'escalier
d'une hauteur de 20,3 cm chacune puis de les redescendre, comme il le ferait à la maison.
L'utilisation de la canne était donc permise. Il était également indiqué au sujet qu'au besoin,
il pouvait s'aider de la rampe. Le sujet qui n'utilisait pas de canne lors de la première
évaluation ne pouvait toutefois pas l'utiliser lors de la deuxième évaluation et ce, même s'il
avait commencé à s'en servir entre les deux évaluations. Le résultat de la montée et de la
descente était individuellement coté sur une échelle de 1 à 5 (1 = normalement et sans aide
2 = normalement, mais avec aide (rampe, canne ou personne) 3 = anormalement (marche par
marche, mais sans aide) 4 = anormalement (marche par marche) et avec aide (rampe, canne
ou personne), 5 = ne peut pas / incomplet). Ce test a été effectué en pré- et post-intervention.
3.4.3 Évaluation de la qualité de vie à l'aide d'un questionnaire autoadministré
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Le protocole concernant l'administration de ce questionnaire est le même que celui
qui a été vu précédemment avec le questionnaire WOMAC.
Le SF-12 (Médical Outcomes Study Short-Form General Health Survey) est un
questionnaire autoadministré. Il représente une version abrégée et validée du SF-36
(r = 0,94). Il ne comporte donc que 12 questions sur les 36. Le SF-36 permet de mesurer huit
aspects de la qualité de vie soit l'état de santé général et mental, le fonctionnement physique
et social, la santé physique et émotionnelle, la douleur et la vitalité. Ce test a été effectué en
pré- et post-intervention.
3.4.4 Évaluation de la perception de la douleur à l'aide d'une échelle visuelle analogue
L'arthrose est une maladie évolutive qui n'est pas linéaire. Elle est donc caractérisée
par des poussées congestives qui peuvent intensifier la douleur pendant quelques jours. De
ce fait, au début de chaque traitement, à l'aide d'une échelle visuelle analogue graduée sur
10, les sujets devaient indiquer quel avait été leur niveau de douleur moyen lors de la
dernière semaine. À l'évaluation 1, il était donc demandé au sujet de déplacer le curseur afin
d'indiquer quel avait été son niveau de douleur moyen lors de la dernière semaine. Ensuite,
au début de chacun des 5 traitements suivant ainsi que lors de l'évaluation 2, le sujet devait
indiquer quel avait été son niveau de douleur moyen lors de la dernière semaine. La figure
suivante (vue recto puis, verso) illustre bien ce qu'est l'échelle visuelle analogue. Plus le
sujet considère sa douleur élevée, plus il déplace le curseur vers la droite. L'évaluateur note
ensuite le score associé et lui seul connaît le résultat. Le score était arrondi à l'entier le plus
près.
pas de
douleur

douleur
maximale
imaginable

10 9

y

Figure 3 : Echelle visuelle analogue
3.4.5 Évaluation du niveau de satisfaction des sujets grâce à un sondage de
satisfaction
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Ce sondage composé de 15 questions à choix de réponses visait à évaluer la
satisfaction des sujets en ce qui concerne les traitements reçus et ce, selon les cinq aspects
suivants :
1. Approche thérapeutiques

4. Satisfaction générale

2. Approche du thérapeute

5. Effets physiques et psychologiques

3. Prescription d'exercices
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QUATRIÈME CHAPITRE
DONNÉES ET RÉSULTATS

QUATRIÈME CHAPITRE : DONNÉES ET RÉSULTATS

Ce chapitre vise à présenter les résultats des interventions qui ont été pratiquées auprès de six
sujets, 5 femmes et un homme, et qui donnent lieu à autant d'études de cas. Dans l'ensemble,
l'expérimentation s'est déroulée entre novembre 2009 et juillet 2010. À noter que le résultat des
tests de transfert de poids ne seront pas présentés puisque tous les sujets pouvaient, tant avant
qu'après l'intervention, transférer leur poids sur les deux jambes et ce, sans l'aide d'un appui
avec les membres supérieurs.

4.1

SUJET NO. I

Caractéristiques de base
Sexe
Âge

F
64

Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue 28 déc. 2009
Date op. prévue 2
11 janv. 2010
Date opératoire réelle
8 fév. 2010

Calendrier - évaluations et traitements
19 nov. 2009
Évaluation no. 1
Traitement no. 1
19 nov. 2009
Traitement no. 2
26 nov. 2009
Traitement no. 3
3 déc. 2009
Traitement no. 4
10 déc. 2009
Traitement no. 5
16 déc. 2009
Traitement no. 6
21 déc. 2009
s
28 déc. 2009
Evaluation no. 2

4.1.1 Effet de l'intervention sur la douleur, évaluée selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 6, le score total du WOMAC-douleur du sujet 1 est passé de
10/20 lors la première évaluation à 8/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés nous
apprennent que ce sont les actions de marcher sur une surface plane et de s'assoir sur et se lever
d'une chaise qui ont connu une amélioration en termes de douleur. Le score est en effet passé de
modéré (2/4) à minime (1/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de douleur mesurée à l'aide de l'échelle
visuelle analogue, le score obtenu lors de la première évaluation était de 7/10. À l'évaluation
finale, ce score avait diminué à 3/10 (tableau 7).
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Les résultats combinés du score total du WOMAC-douleur et de l'EVA finale démontrent
que l'intervention semble avoir eu un effet positif sur la douleur. Le plus important est que ces
effets aient été présents tout au long de la période d'intervention : comme l'indique la ligne de
tendance du tableau 7, le niveau de douleur a diminué de semaine en semaine.
Ajoutons finalement que le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 ( A u
cours des quatre dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles
gênée dans votre travail ou vos activités domestiques?) indique également que l'intervention a eu
un effet positif sur la douleur. Le sujet a en effet affirmé être un petit peu gênée pour réaliser ses
activités, alors qu'à la première évaluation, elle disait être moyennement gênée.
Tableau 6
Score WOAMC-douleur - sujet #1

Tableau 7
Score de l'échelle visuelle analogue - sujet #1

4.1.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir
questionnaire WOMAC
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Comme l'indique le tableau 8, aucun changement ne s'est produit quant au score total du
niveau de raideur perçu par le sujet 1.
Tableau 8
Score WOMAC-raideur - sujet #1
8

7
6

5

4

3
2

V "4

V

4

1

0
Evai. 1

Eval. 2

4.1.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évalué selon les outils de mesure
suivant: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.1.3.1 WOMAC-difficulté
Le tableau 9 indique que le score WOMAC-difficulté total du sujet 1 est passé de 37/68
lors la première évaluation à 27/68 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC indiquent qu'entre la première et la deuxième évaluation, le nombre d'actions évaluées
à un niveau sévère de difficulté (3/4) est passé de six à 1 et que le nombre d'actions évaluées à un
niveau minime (1/4) de difficulté est passé de trois à huit. L'action ayant connu la plus importante
amélioration en termes de difficulté est celle de se pencher en avant (difficulté de sévère (3/4) à
minime (1/4)).
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Tableau 9
Score WOMAC-difficulté - sujet #1
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

A.

-j-7
"

•

Eval. 2

Eval. 1

4.1.3.2

t)

Le test 8-feet-up-and-go
Le temps réalisé au test 8-feet-up-and-go (tableau 10) lors de la seconde évaluation

démontre encore une fois qu'il y a eu amélioration quant aux capacités fonctionnelles du sujet 1 :
elle a amélioré son temps de près de 4 secondes (de 8,47 secondes à 5,91 secondes.).
Tableau 10
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

A o A>1 ~7/
"

Eval. 1

-,

.

• i>,91

Evai. 2
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4.1.3.3

Le test de montée et descente des escaliers
Au premier test physique de monter et de descente des escaliers (tableau 11), le sujet 1

montait les marches anormalement, (marche par marche) en plus de devoir s'aider de la rampe. À
l'évaluation

no 2, elle devait toujours s'aider de la rampe, mais elle pouvait maintenant monter

les marches normalement (une marche après l'autre).
À la descente des escaliers, le sujet 1 s'est aussi améliorée. À la première évaluation, elle
descendait normalement mais devait s'aider de la rampe, alors qu'à la deuxième, elle descendait
normalement et sans aide.
Le score obtenu à l'une des questions du WOMAC-diffïculté portant sur l'action de
monter et descendre les escaliers ne corrobore pas exactement les résultats obtenus au test
physique. À la première évaluation, le sujet 1 avait évalué son niveau de difficulté perçu pour
utiliser les escaliers à modéré (2/4) pour la montée, et à minime (1/4) pour la descente; ces scores
sont demeurés les mêmes à la seconde évaluation. Selon le WOMAC-difficulté, il n'y a donc pas
eu de changement, sinon un maintien des capacités d'utilisation des escaliers (un étage). Le
résultat pré- et post-intervention de la question 2.2 du SF-12 va dans le même sens, c'est-à-dire
qu'aucune amélioration n'a été notée : le sujet indiquait avoir toujours beaucoup de difficulté à
montrer plusieurs étages par l'escalier.
Tableau 11
Le test de montée et descente des escaliers - sujet #1

Montée

-• 2

Descente
Eval. 1

Eval. 2

Compte tenu des résultats obtenus au WOMAC-difficulté et aux tests physiques, il est
possible de conclure que l'intervention a très certainement aidé à améliorer les capacités
fonctionnelles du sujet.
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4.1.4 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivants: transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.1.4.1

Test en appui unipodal
Du côté de la hanche atteinte, la performance au test n'a connu aucun changement de la

première évaluation à la seconde : le sujet 1 pouvait toujours transférer son poids sur sa jambe
tout en maintenant son bassin droit et ce, sans l'aide des membres supérieurs (appui contre un
mur) (tableau 12). Curieusement, la seule différence résidait dans la capacité du sujet 1 à se tenir
en équilibre sur sa jambe gauche, c'est-à-dire sur le côté de la hanche saine : contrairement à la
première évaluation, à la seconde, elle devait s'aider en posant les mains sur le mur qui lui faisait
face. Ce résultat est difficile à expliquer puisque normalement, la force stabilisatrice des muscles
du complexe lombo-pelvi-fémoral du côté sain n'aurait pas dû diminuer au cours de six semaines
d'intervention. La seule explication logique serait que le sujet 1 aurait strictement réalisé les
exercices de renforcement du côté de la hanche droite.
Tableau 12
Le test en appui unipodal côté atteint et côté sain - sujet #1
3

Côté sain
2

Côté atteint

1
Eval. 1

4.1.4.2

Eval. 2

Boiterie
À la seconde évaluation, aucun changement n'a été noté quant à la boiterie : il n'y avait

aucune boiterie, ni dans le plan frontal, ni dans le plan sagittal. À noter toutefois que le sujet
effectuait de très petits pas, ce qui a très certainement contribué à limiter la boiterie dite en
salutation (flexion du tronc).
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4.1.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évaluée selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
4.1.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12
Les résultats du physical component score (tableau 13) démontrent que le sujet 1 a subi

une légère hausse de ses capacités fonctionnelles (de 31,6 à 33,9). Cela s'explique principalement
par le fait qu'à la première évaluation, le sujet 1 avait estimé que sa santé était bonne, alors
qu'elle avait estimé qu'elle était très bonne à la seconde. De plus, comme on l'a vu
précédemment, son niveau de douleur des quatre semaines précédant la deuxième évaluation
l'avait moins gênée pour effectuer les tâches de la vie quotidienne.
Les résultats du emotional component score (tableau 13) démontrent que le sujet 1 a
également légèrement amélioré son état émotionnel entre les deux évaluations (de 47,6 à 48,6
points). Les résultats détaillés indiquent que le sujet se sentait moins triste et abattu à la seconde
évaluation (de quelques fois à rarement). Par contre, son niveau d'énergie avait un peu diminué
(de souvent à quelque fois)

Tableau 13
Scores SF-12 - sujet #1

MCS

»
Eval. 1

• 33.9

Eval. 2

Le sujet numéro 1 est le premier des deux sujets ayant le mieux répondu au programme
d'intervention. Sa participation active aux traitements, son souci de bien réaliser les exercices et
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de comprendre pourquoi elle devait les faire a fort probablement contribué à l'atteinte de ses
résultats. Elle posait régulièrement des questions sur l'exécution des exercices à partir des notes
qu'elle prenait sur son journal de bord et était toujours en mesure de dire quelles étaient les
améliorations ou les difficultés qu'elle avait vécues pendant la semaine. Ceci aidait évidemment à
bien diriger le traitement par la suite. Elle a toujours eu une attitude positive et comprenait que
pour obtenir de bons résultats, elle ne devait pas adopter une attitude passive et ce, ni en clinique,
ni à la maison. Il était impératif que les exercices prescrits et les conseils d'hygiène de vie soient
respectés afin d'espérer atteindre les résultats souhaités. Il n'était cependant pas possible de
s'assurer que ce qui devait être fait à la maison le soit. L'intérêt marqué de ce sujet envers le
projet de recherche porte toutefois à croire que les exercices et les conseils d'hygiène de vie ont
non seulement été faits et respectés, mais que la qualité d'exécution y était. Tout ceci a fait en
sorte que le sujet 1 a pu améliorer sa capacité fonctionnelle ainsi que sa qualité de vie.
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4.2

SUJET NO. 2

Caractéristiques de base
Sexe
Âge

H
76

Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue Début mars 10
Date opératoire réelle
18 mai 2010

Calendrier - évaluations et traitements
Évaluation no. 1
28 déc. 2009
Traitement no. 1
28 déc. 2009
Traitement no. 2
7 janvier 2010
Traitement no. 3
13 j anvier 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 4
28 janvier 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 5
11 février 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 6
25 février 2010
Évaluation no. 2

2 mars 2010

4.2.1 Effet de l'intervention sur la douleur, évaluée selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 14, le score total du WOMAC-douleur du sujet 2 est passé de
12/20 lors la première évaluation à 10/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette
division du WOMAC nous apprennent que le niveau de douleur pour se tenir debout est passé de
sévère (3/4) à modéré (2/4), mais que celui pour marcher sur une surface plane a augmenté, de
modéré (2/4) à sévère (3/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de la douleur (EVA), celle-ci a été évaluée à
8/10 lors de la première évaluation puis, à 7/10 à l'évaluation finale. Le niveau de douleur a
toutefois connu plusieurs fluctuations au cours des huit semaines à l'intérieur desquelles les six
traitements ont été réalisés (tableau 16): au début du deuxième traitement, le sujet 2 a évalué son
niveau de douleur à 5/10, puis à 4/10 au début du troisième. Le niveau de douleur avait donc
diminué de moitié après seulement deux traitements. De plus, le sujet disait ressentir moins de
douleur lorsqu'il marchait et empruntait les escaliers.
Les notes contenues dans le rapport de traitement indiquent que le sujet 2 n'utilisait pas
toujours la canne parce qu'il se disait gêné et qu'il ne voulait pas avoir l'air vieux. Il croyait
également ne pas avoir besoin de l'utiliser puisque depuis le début des traitements, il disait
62

pouvoir marcher plus longtemps et ce, sans douleur. Il lui a alors été expliqué pourquoi il devait
tout de même utiliser la canne, mais les notes subséquentes du rapport de traitement indiquent
que le sujet 2 s'entêtait à ne pas vouloir l'utiliser, surtout en public. Deux semaines ont ensuite
passé avant qu'il ne participe à son 4e traitement : ce jour-là, le sujet 2 a évalué que son niveau de
douleur moyen de la dernière semaine avait été de 8/10. Il a de plus confié qu'en raison de la
douleur, il avait eu plus de difficulté à monter les escaliers, mais qu'il pouvait toujours marcher
sur une surface plane sans trop de problème. Son périmètre de marche avait d'ailleurs une fois de
plus augmenté. À la fin du traitement, la douleur était nulle. Deux autres semaines se sont
écoulées entre le 4e et le 5e traitement et sans grande surprise, le niveau de la douleur était revenu
à 8/10. Par contre, le sujet 2 a spécifié s'être maintenu à un niveau de douleur de 4/10 jusqu'à 12
jours après le dernier traitement. Que s'est-t-il passé pour que la douleur augmente autant par la
suite? Le sujet 2 a confié avoir passé l'avant-midi du 9 février à bûcher du bois sur sa terre! Du
coup, la douleur est remontée en flèche et ce, principalement lors de la marche, mais aussi
pendant la nuit ou après avoir été assis longtemps. Malgré cela, le traitement s'est bien déroulé et
immédiatement après la séance, le sujet 2 a dit se sentir beaucoup mieux. Au début du 6e
traitement, la douleur moyenne ressentie au cours de la semaine précédente a été évaluée à 5/10.
Le sujet 2 a toutefois mentionné toujours ressentir plus de la douleur lors de la marche.
Finalement, le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 (Au cours des quatre
dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles gêné dans votre
travail ou vos activités domestiques?) n'indique aucun changement quant au niveau de
douleur ressentie lors de la réalisation des tâches de la vie quotidiennes: tout comme à la
première évaluation, le sujet 2 a indiqué se sentir beaucoup gêné.
Tableau 14
Score WOMAC-douleur - sujet #2
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Tableau 15
Score de l'échelle visuelle analogue- sujet #2
10

El-Tl

T2

T3

T4

T5

16

4.2.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir du
questionnaire WOMAC
Comme l'indique le tableau 16, le score WOMAC-raideur du sujet 2 est passé de 3/8 lors
la première évaluation à 5/8 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC indiquent que les raideurs matinales sont passées de nulles (0/4) lors de la première
évaluation à modérées (2/4) lors de la seconde. Le niveau de raideur ressentie après une période
de repos prolongée est toutefois demeuré le même, soit sévère (4/4).
Tableau 16
Score WOMAC-raideur - sujet #2
8
7
6
5
4

6

2
1
0

• J

Eval. 1

Eval. 2
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4.2.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivant: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.2.3.1

WOMAC-difficulté
Comme l'indique le tableau 17, le score WOMAC-difficulté du sujet 2 est passé de 44/68

lors la première évaluation à 41/68 lors de la seconde. Les résultats détaillés nous apprennent
qu'il éprouvait moins de difficulté à enlever les chaussettes et à faire des tâches ménagères (de
sévère (3/4) à modérée (2/4)). De plus, l'action de s'étendre sur le lit est passée d'un niveau de
difficulté modérée (2/4) à minime (1/4), alors que celle d'entrer ou de sortir d'une baignoire est
passée d'un niveau de difficulté extrême (4/4) à sévère (3/4). Selon l'évaluation no 2 de cette
section du WOMAC, une seule action a été réalisée avec plus de difficulté qu'auparavant : enfiler
les chaussettes (du niveau de difficulté modéré (2/4) à sévère (3/4)).
Tableau 17
Score WOMAC-difficulté - sujet #2
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

^ Art

Eval. 1

4.2.3.2

—

-

—

• 41

- - •

Eval. 2

Le test 8-feet-up-and-go
Pour ce qui est du temps réalisé au test 8-feet-up-and-go, celui-ci est pratiquement

demeuré le même à l'évaluation no 2 (de 6,63 secondes à 6,22 secondes).

65

Tableau 18
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

• &,22 •
Eval. 1

4.2.3.3

Eval. 2

Le test de montée et descente des escaliers
À l'évaluation no 1 comme à l'évaluation no 2, le sujet 2 montait les marches

normalement (marche par marche) et sans devoir s'aider de la rampe (tableau 19). Dans le
questionnaire WOMAC, cependant, aux deux évaluations le sujet 2 a évalué son niveau de
difficulté perçue pour monter et descendre les marches d'escalier à sévère (3/4).
Cette contradiction s'explique par le fait que l'escalier utilisé pour le test physique ne
comportait que trois marches. Or la question du WOMAC réfère aux escaliers constitués
habituellement de 12 marches : le niveau de difficulté n'est donc pas du tout le même. Aucun
changement n'a d'ailleurs été noté quant aux résultats obtenus à la question 2.2 du SF-12 : le
sujet indiquait évidemment avoir toujours beaucoup de difficulté à montrer plusieurs étages par
l'escalier.
Tableau 19
Le test de montée et descente des escaliers- sujet #2

Eval. 1

Eva. 2
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Bien que ceux-ci ne soient pas exceptionnels, les résultats obtenus au WOA/AC-diffîculté
et aux tests physiques permettent tout de même de conclure que l'intervention a aidé à améliorer
les capacités fonctionnelles du sujet.
4.2.4 Eflfets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivants: transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.2.4.1

Test en appui unipodal
La performance au test fonctionnel en appui unipodal n'a connu aucun changement de la

première évaluation à la seconde : le sujet 2 pouvait se tenir en équilibre sur une seule jambe
(gauche et droite) et ce, sans l'aide des membres supérieurs (appui contre un mur).

Tableau 20
Le test en appui unipodal - sujet #2
3

2

Côté sain et côté atteint
1

4.2.2.3

• 1
Eval. 1

'• 1
Eval. 2

Boiterie
Contrairement à la première évaluation, à la seconde, le sujet 2 ne présentait plus aucune

boiterie. À noter par contre que lors du premier traitement, le sujet avait dit que lorsqu'il faisait
de grands pas, la douleur à la hanche était plus grande. Il lui a donc été conseillé de faire de plus
petits pas afin de respecter l'amplitude de mouvement de sa hanche et de justement, éviter les
boiteries. Lors du test de marche, il y a fort à parier que le sujet a mis ce conseil en pratique : en
faisant de plus petits pas, la compensation en flexion du tronc ne se produisait plus.
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Les résultats totaux obtenus aux tests physiques ne présentent aucune amélioration
notable. À toutes fins pratiques, les résultats sont demeurés les mêmes.
4.2.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évaluée selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
4.2.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12
Le résultat du méta score de la seconde évaluation démontre que le sujet 2 a subi une

baisse considérable de ses capacités fonctionnelles (de 32 à 22,3)- L'examen détaillé des résultats
obtenus à chacune des questions nous apprend par contre que tous les scores sont demeurés les
mêmes entre les deux évaluations, sauf en ce qui concerne la question portant sur la difficulté
éprouvée à effectuer des efforts modérés (déplacer une table, passer l'aspirateur, etc.). Ce score
est passé de un peu de difficulté (2/3) à beaucoup de difficulté (1/3). E semblerait donc que le
résultat obtenu à cette question influence beaucoup le calcul du méta score.
Les résultats obtenus à ce méta score du SF-12 nous apprennent quelque chose
d'intéressant. Malgré que le sujet 2 n'ait pas connu beaucoup d'amélioration en termes de
capacités physiques, l'intervention à laquelle il a participé semble l'avoir beaucoup aidé
moralement. Les résultats démontrent une nette amélioration des composantes émotionnelles du
sujet 2 (43 versus 59.1). Les résultats détaillés indiquent qu'au cours des quatre semaines
précédant la seconde évaluation, contrairement aux quatre semaines précédant la première, son
état émotionnel ne l'avait pas forcé à cesser de faire certaines choses et ne l'avait pas empêché de
faire les choses dont il avait eu envie. De plus, son état émotionnel n'avait jamais influencé ses
relations interpersonnelles.
Tableau 21
Scores SF-12 - sujet #2
ÎOO
90
80

MCS

70
60

50
40
30
20

ÎO

O

Eval. 1

Eval. 2
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Selon le WOMAC et le test 8-feet-up-and-go, les résultats obtenus par le sujet 2
n'indiquent qu'une légère amélioration des capacités fonctionnelles, alors que le questionnaire
SF-12 démontre une baisse considérable de la fonction. De plus, la perception de la douleur a
connue plusieurs fluctuations au cours des semaines. Il faut toutefois préciser que ce sujet était
particulièrement récalcitrant aux conseils donnés en clinique et ce, surtout en ce qui concernait
l'utilisation de la canne. Or, cet outil est indispensable à l'économie articulaire de la hanche,
d'autant plus que ce sujet s'obstinait à marcher sans respecter les signaux douloureux. Par
ailleurs, le sujet 2 profitait du fait qu'il se sentait mieux suite à un traitement pour faire les
activités qu'il ne faisait habituellement pas en raison de la douleur : aller travailler sur sa terre,
par exemple. Le sujet ne participait pas activement au traitement. Il était plutôt distrait ou
plaisantait sur tout et rien. Il donnait parfois l'impression d'être content de pouvoir participer à ce
projet de recherche, mais qu'il ne désirait pas s'impliquer davantage. Compte tenu que ce sujet
ait plutôt malmené sa hanche tout au long de cette période d'intervention, les résultats obtenus
sont plutôt surprenants. Les résultats de l'EVA laissent supposer que si les conseils d'hygiène de
vie et la prescription d'exercices avaient été respectés, les autres résultats auraient pu être
meilleurs. L'effet des traitements a fort probablement été annulé par le comportement du sujet qui
a cru à tord pouvoir utiliser sa hanche comme bon lui semblait et ce, simplement parce qu'il se
sentait mieux !
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4.3

SUJET NO. 3

Caractéristiques de base
Sexe
F
72
Âge
Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue 26 mars 2010
Date opératoire réelle
Inconnue

Calendrier - évaluations et traitements
Évaluation no. 1
22 janvier 2010
Traitement no. 1
22 janvier 2010
Traitement no. 2
29 janvier 2010
Traitement no. 3
5 février 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 4
18 février 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 5
8 mars 2010
Traitement no. 6
18 mars 2010
Évaluation no. 2
22 mars 2010

4.3.1 Effet de l'intervention sur la douleur, évaluée selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 22, le score WOMAC-douleur du sujet 3 est passé de 11/20
lors la première évaluation à 9/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC nous apprennent que c'est le niveau de douleur pour marcher sur une surface plane qui
s'est amélioré. En effet, l'importance de la douleur est passée d'un niveau modéré (2/4) à minime
(1/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de douleur (EVA), celle-ci a été évaluée à
5/10 lors de la première évaluation puis de nouveau à 5/10 à l'évaluation no 2. Comme l'illustre
le tableau 23, ce niveau de douleur est relativement demeuré le même tout au long de la période
d'intervention.
Finalement, le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 (Au cours des quatre
dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles gênée dans votre
travail ou vos activités domestiques?) indique une amélioration quant au niveau de
douleur ressentie lors de la réalisation des tâches de la vie quotidienne : la réponse passe de
beaucoup gênée à moyennement gênée.
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En résumé, l'évaluation des effets de l'intervention sur la variable douleur suggèrent très
peu, sinon aucune amélioration. Dans ce cas-ci, il serait peut-être plus juste de prétendre que les
traitements, les exercices et les conseils d'hygiène de vie ont permis un certain contrôle de
l'augmentation de la douleur.
Tableau 22
Score WOAfAC-douIeur - sujet #3
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

g 11

4 q

Eval. 1

Eval. 2

Tableau 23
Scores de l'échelle visuelle analogue - sujet #3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El-Tl

T2

T3

T4

T5

W J

• j

T6

E2

4.3.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir du
questionnaire WOMAC
Comme l'indique le tableau 24, le niveau de raideur perçue par le sujet 3 a augmenté entre
les deux évaluations. Les résultats détaillés nous apprennent que l'importance de la raideur est
demeurée la même le matin (modérée (2/4)), alors qu'elle a augmenté dans les moments où le
sujet 3 devait bouger après être demeurée immobile pendant un certain temps : le score est passé
de (1/4) minime à modéré (2/4).
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Tableau 24
Score WOMAC-raideur - sujet #3

4.3.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivant: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.3.3.1 WOMAC-difficulté
Le score WOMAC-difficulté du sujet 3 est passé de 38/68 lors la première évaluation à
28/68 lors de la seconde (tableau 25). Les résultats détaillés de cette division du WOMAC
indiquent qu'entre la première et la deuxième évaluation, le nombre d'actions évaluées à un
niveau sévère de difficulté (3/4) est passé de quatre à zéro et le nombre d'actions évaluées à un
niveau minime de difficulté (1/4) est passé de zéro à six (aucune action n'a jamais été évaluée à
un niveau nul (0/4) ou extrême (4/4) de difficulté).
Tableau 25
Score WOMAC-difficulté - sujet#3
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4.3.3.2

Le test 8-feet-up-and-go
Selon le WOMAC-difficulté, l'action ayant connu la plus importante amélioration en

termes de difficulté est celle de marcher en terrain plat (de sévère (3/4) à minime (1/4)). Le temps
réalisé au test 8-feet-up-and-go ne va toutefois pas en ce sens; à la seconde évaluation, le sujet 3 a
augmenté le temps requis pour faire le parcours d'un peu plus d'une seconde (passant de 17,91
secondes à 18,94 secondes) (Tableau 26). Puisque les scores obtenus au WOMAC-difficulté et
WOAMC-douleur indiquent que le sujet éprouvait moins de douleur et moins de difficulté à
s'asseoir et à se relever d'une chaise ou d'un siège de toilette, on ne peut suggérer que ce soit
cette partie du test (se lever et se rassoir sur la chaise) qui ait ralentit le sujet dans son parcours. Il
serait par contre tout à fait possible que le sujet ait volontairement ralenti sa vitesse et/ou la
longueur de sa foulée par rapport à la première évaluation afin de diminuer la douleur ou la
boiterie de compensation. Bref, le sujet a peut-être tout simplement appliqué les conseils
d'hygiène de vie appris au cours des séances de kinésithérapie et ce, au détriment d'une meilleure
performance au test 8-feet-up-and-go.
Tableau 26
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #3
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
b

f 10,34
•

Eval. 1

Eval. 2
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4.3.3.3

Le test de montée et descente des escaliers
À l'évaluation no 1, le sujet 3 montait et descendait les marches anormalement, (marche

par marche) en plus de devoir s'aider de la rampe; aucune amélioration ne s'est manifestée à
l'évaluation no 2. Aucun changement n'avait d'ailleurs été noté quant au score WOMACdifficulté qui porte sur l'action de monter et descendre les escaliers (modéré (2/4)), pas plus
qu'aux résultats obtenus à la question 2.2 du SF-12 : le sujet indiquait avoir toujours beaucoup de
difficulté à montrer plusieurs étages par l'escalier.
Tableau 27
Le test de montée et descente des escaliers - sujet #3
Descente

•

d.

Eval. 1

Montée

VA -7Jl

Eval. 2

4.3.4 Effets de L'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivant: transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.3.4.1

Transfert de poids et appui unipodal
La performance au test fonctionnel qui consistait à transférer le poids corporel sur la

jambe saine n'a connu aucun changement de la première évaluation à la seconde : le sujet 3
pouvait toujours transférer son poids sur une jambe et sur l'autre et ce, sans l'aide des membres
supérieurs (appui contre un mur). Le transfert sur le côté atteint était par contre plus difficile, car
à la seconde évaluation, le sujet 3 devait alors s'aider de ses membres supérieurs. Curieusement,
elle a toutefois mieux performé au test en appui unipodal sur le côté atteint. Elle a en effet été en
mesure de se tenir en équilibre sur sa jambe gauche et ce, sans l'aide de ses membres supérieurs.
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Tableau 28
Le test de transfert de poids - sujet #3
3

Côté atteint
2

Côté sain

1
Eval. 1

Eval. 2

Tableau 29
Le test en appui unipodal - sujet #3
3

Côté sain

2

1
Eval. 1

4.3.4.2

Eval. 2

Boite rie
À la première évaluation, le sujet 3 présentait une boiterie de salutation lors du pas

postérieur gauche. À la seconde évaluation, aucune boiterie n'était présente.
4.3.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évaluée selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
4.3.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12
Les résultats du méta score total de la seconde évaluation démontrent que le sujet 3 a subi

une légère baisse de ses capacités fonctionnelles (de 36,2 à 5,8). Cette petite différence s'explique
par le fait qu'à la première évaluation, elle a indiqué qu'au cours des quatre semaines
précédentes, elle avait été beaucoup gênée (4/5) par la douleur pour faire ses activités
quotidiennes, alors qu'à la deuxième évaluation, elle a indiqué n'avoir été que moyennement
gênée (3/5).
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Les résultats du méta score total démontrent que le sujet 3 a considérablement amélioré
son état émotionnel entre les deux évaluations (de 31,9 à 41,1 points). Cette différence s'explique
par le fait qu'à la première évaluation, le sujet 3 a indiqué qu'au cours des quatre semaines
précédentes, elle avait fait moins de choses en raison de son état émotionnel, mais qu'à la
deuxième évaluation, cela n'avait pas du tout été le cas. De plus, elle avait indiqué qu'au cours
des quatre semaines précédant sa première évaluation, son état émotionnel l'avait très souvent
gênée dans ses relations avec les autres, alors qu'au cours des quatre semaines précédant la
seconde évaluation, cela s'était produit seulement quelques fois.
Tableau 30
Score SF-12 - sujet #3

• 33,9

Eva. 1

Eval. 2

À chaque semaine, le journal de bord du sujet 3 était bien complété, ce qui laissait croire
que les exercices étaient bel et bien réalisés. Elle affirmait ne pas avoir besoin de réviser leur
exécution, que tout allait bien. Lors du troisième traitement, une discussion a toutefois permis de
constater qu'elle ne faisait pas les exercices de renforcement musculaire. Ceux-ci ont donc été
démontrés une seconde fois au sujet en question. Il lui a également été expliqué les raisons pour
lesquelles il était important de les réaliser. Le sujet a par contre démontré très peu d'intérêt pour
ces exercices. Il est donc peu probable que ceux-ci aient été faits durant les semaines qui ont
suivi. Malgré cela, le sujet 3 a obtenu des résultats intéressants au niveau fonctionnel. Ceci
s'explique probablement par le fait qu'elle a très bien intégré les conseils d'hygiène de vie dans
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son quotidien et qu'elle réalisait les exercices d'étirement tous les jours. Il était facile de constater
qu'elle respectait les conseils d'hygiène de vie parce qu'elle racontait elle-même des anecdotes
pour expliquer comment ces conseils l'avaient aidé. De plus, chaque semaine depuis la première
évaluation, le sujet 3 venait à la clinique avec sa canne et sa technique de marche était adéquate.
Il est aussi intéressant de mentionner qu'au début des traitements, le sujet 3 se plaignait non
seulement d'une douleur irradiant le long des adducteurs, mais aussi d'une douleur au genou
homolatéral à la coxarthrose. Après le 3ème traitement, la douleur au genou avait complètement
disparue et elle disait que l'irradiation le long des adducteurs était beaucoup moins présente
depuis qu'elle utilisait la canne pour marcher et qu'elle faisait les exercices d'étirement. Le fait
d'avoir respecté la prescription en termes d'étirements et de conseils d'hygiène de vie a
également aidé lors des traitements : si l'amplitude de mouvement n'était pas préservée d'un
traitement à l'autre, elle était facilement récupérée. Il est dommage que les exercices de
renforcement musculaire n'aient pas été faits par ce sujet, car les résultats obtenus au test
physique 8-feet-up-and-go, et ceux obtenus à certaines questions du WOMAC-difficulté (se
relever de la position assise, entrer et sortir d'une voiture, etc.) auraient sans aucun doute été
meilleurs.
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4.4

SUJET NO. 4

Caractéristiques de base
Sexe
Âge

F
79

Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue Fin juillet 2010
Date opératoire réelle
16 juillet 2010

Calendrier - évaluations et traitements
Évaluation no. 1
20 mai 2010
Traitement no. 1
20 mai 2010
Traitement no. 2
27 mai 2010
Traitement no. 3
1 juin 2010
Traitement no. 4
10 juin 2010
Traitement no. 5
17 juin 2010
Traitement no. 6
23 juin 2010
Évaluation no. 2
29 juin 2010

4.4.1 Effet de l'intervention sur la douleur, évaluée selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 31, le score WOMAC-douleur du sujet 4 est passé de 14/20
lors la première évaluation à 11/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés nous apprennent que
le niveau de douleur ressentie la nuit est passé de sévère (3/4) à modéré (2/4), que celui pour se
tenir debout est passé d'extrême (4/4) à sévère (3/4) et que celui pour s'assoir et se lever d'une
chaise est passé de sévère (3/4) à modéré (2/4). Le niveau de douleur ressentie pour marcher sur
une surface plane et pour monter et descendre les escaliers est demeuré le même, soit modéré
(2/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de douleur évaluée à l'aide de l'EVA, celle-ci
a été évaluée à 8/10 lors de la première évaluation puis, à 1,5/10 à l'évaluation no 2. Comme
l'illustre le tableau 32, le niveau de douleur a toutefois connu quelques fluctuations au cours des
six semaines de traitements. Au début du 2e traitement, le sujet 4 a évalué son niveau de douleur à
5/10. Au début du traitement no 3, même si le niveau de douleur était demeuré le même, (5/10),
le sujet 4 a insisté sur le fait que la douleur était beaucoup moins intense et fréquente qu'avant et
qu'elle se réveillait maintenant une heure et demie plus tard la nuit pour prendre ses analgésiques.
Le traitement no 3 s'est d'ailleurs particulièrement bien déroulé, même que l'extension passive
du genou a été, pour la première fois, complètement récupérée. Malgré cela, une semaine plus
tard (début du quatrième traitement) le niveau de douleur du sujet 4 s'était intensifié pour
atteindre 7/10. Aucune explication logique, outre la poussée inflammatoire, n'a pu justifier cette
78

augmentation soudaine de la douleur. Le quatrième traitement s'est tout de même bien passé et le
sujet 4 disait éprouver moins de douleur et de raideur à la fin de celui-ci. Au début du cinquième
traitement, le niveau de douleur était revenu à 5/10, puis à 6/10 au début du 6e. À la fin du 6e
traitement, la douleur ressentie près de l'insertion distale de la bandelette ilio-tibiale, douleur
présente depuis le premier traitement, avait disparu. À l'évaluation finale, le sujet 4 a dit que la
semaine s'était très bien passée et qu'elle ne ressentait pratiquement plus de douleur (1,5/10).
Ce résultat final (1,5/10) obtenu à l'aide de l'EVA ne corrobore pas vraiment celui obtenu
au WOMAC, ce dernier qualifiant le niveau de douleur moyen du sujet 4 de modéré. Il ne faut pas
oublier cependant que sur les cinq questions du WOMAC-douleur, quatre réfèrent à des situations
précises où le sujet doit fournir un effort. L'EVA quant à elle, réfère au niveau de douleur moyen
ressentie au cours de la semaine précédente. Or, la plupart du temps, les coxarthrosiques évitent
les activités qui demandent un effort pouvant provoquer de la douleur. Ceci pourrait donc
expliquer pourquoi qu'en moyenne, le sujet 4 n'a ressenti que très peu de douleur (1,5/10) au
cours cette dernière semaine.
Finalement, le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 (Au cours des quatre
dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles gênée dans votre
travail ou vos activités domestiques?) indique également que l'intervention a eu un effet positif
sur la douleur. Le sujet a en effet affirmé être moyennement gêné (3/5) pour réaliser ses activités
quotidiennes, alors qu'à la première évaluation, elle disait être beaucoup gênée. En résumé, les
traitements semblent avoir aidé Le sujet 4 à diminuer son niveau de douleur.
Tableau 31
Score WOMAC-douleur - sujet #4
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

A

Eval. 1

9 11

Eval. 2
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Tableau 32
Scores de l'échelle visuelle analogue - sujet #4

4.4.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir du
questionnaire WOMAC
Comme l'indique le tableau 33, le score WOMAC-raideur du sujet 4 est passé de 5/8 lors
la première évaluation, à 4/8 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC indiquent que le niveau de raideur ressentie après une période de repos prolongée est
passé de sévère (3/4) lors de la première évaluation à modéré (2/4) lors de la seconde.
L'évaluation faite des raideurs matinales est demeurée la même, soit modérée (4/4).
Tableau 33
Score WOMAC-raideur - sujet #4
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4.4.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivants: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.4.3.1

WOMAC-difficulté
Même si le score total du questionnaire WOMAC-diffîculté est demeuré le même d'une

évaluation à une autre (37/68), les résultats obtenus à chacune des 17 questions de cette partie du
questionnaire ne sont pas du tout les mêmes. En effet, il semblerait que certaines actions soient
devenues plus faciles à réaliser, alors que d'autres soient devenues plus difficiles, le score total
moyen demeurant alors inchangé.
D'abord, le nombre d'actions évaluées à un niveau extrême de difficulté (4/4) est passé de
trois à zéro. Ensuite, les trois actions suivantes sont passées d'un niveau de difficulté sévère (3/4)
à modéré {21A) : entrer et sortir d'une voiture, faire les courses et sortir du lit. Malgré ces progrès,
d'autres aspects de la fonction du sujet 4 se sont détériorés. Par exemple, l'action de marcher en
terrain plat est passée d'un niveau de difficulté modéré (2/4) à sévère (3/4) et l'action de
descendre les escaliers est passée d'un niveau de difficulté minime (1/4) à modéré (2/4).
Finalement, le nombre d'actions évalués à un niveau minime de difficulté (1/4) est passé de six à
seulement deux.
Tableau 34
Score WOMAC-difficulté - sujet #4
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
Eval. 1

Eval. 2
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4.4.3.2

Le test 8-feet-up-and-go
Le résultat obtenu au test 8-feet-up-and-go démontre une légère amélioration des

capacités du sujet 4 à la marche (de 8,93 secondes à 7,78 secondes), alors que tel que vu
précédemment, le résultat obtenu à l'une des questions du WOMAC-difficulté témoigne plutôt
d'une détérioration des capacités à la marche (du niveau de difficulté estimé modéré (2/4) à
sévère (3/4)). La question du WOMAC « Quelle est l'importance de la difficulté que vous
éprouvez à marcher en terrain plat? » ne fait toutefois référence à aucune distance ou durée. Or,
peut-être que les résultats obtenus au test 8-feet-up-and-go et à cette question du WOMACdifficulté se seraient-ils davantage rapprochés si la question avait été : « Quelle est l'importance
de la difficulté que vous éprouvez à marcher en terrain plat, sur une distance d'environ 20
pieds? » (Le test 8-feet-up-and-go se réalise sur une distance totale de 16 pieds.) Il est d'ailleurs
intéressant de mentionner que le sujet a évalué son niveau de difficulté pour faire ses courses à
sévère lors de la première évaluation, puis à modéré à la seconde : il y a donc eu amélioration.
Or, faire ses courses demande un minimum de marche plus que 16 pieds! Ceci porte donc à croire
que le sujet 4 a répondu à la question du WOMAC sur la marche en terrain plat en s'imaginant le
niveau de difficulté qu'elle éprouverait si elle devait marcher sur un terrain plat, mais pendant un
bon moment!
Tableau 35
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #4
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

• 7,78

Eval. 1

Eval. 2
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4.4.3.3

Le test de montée et descente des escaliers
Le sujet 4 a démontré plus de facilité à monter et descendre les escaliers lors de la

seconde évaluation: elle montait et descendait toujours les marches normalement, c'est-à-dire une
marche après l'autre, mais cette fois, elle n'avait pas besoin d'aide (canne ou rampe d'escalier). Il
est pertinent de mentionner que même si le test physique démontre une certaine amélioration
dans la capacité à monter les escaliers, une des questions du WOÀMC-diffîculté indique que selon
la perception du sujet 4, il n'y a eu aucun changement (difficulté modérée) d'une évaluation à
l'autre. Par contre, le niveau de difficulté perçue à la descente a été évalué à la baisse (d'un
niveau de difficulté modéré à minime) ce qui corrobore le résultat obtenu au test physique de la
descente d'escalier. Cette donnée est d'autant plus importante que le test physique ne comportait
que trois marches, alors que la question du WOMAC réfère plutôt à l'utilisation d'un escalier
normal, c'est-à-dire constitué d'environ 12 marches.
Tableau 36
Le test de montée et descente des escaliers - sujet #4
5
4
3

Montée et
descente

2

1

Eval. 1

Eval. 2

4.4.4 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivant: transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.4.4.1

Transfert de poids et appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg)
Le sujet 4 n'a connu aucun changement quant à sa capacité de transférer son poids sur une

jambe ou sur l'autre : à la seconde évaluation, elle pouvait toujours faire cette action sans avoir à
s'aider de ses membres supérieurs.
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Aucun changement ne s'est également produit quant au test fonctionnel en appui
unipodal, côté atteint : elle pouvait toujours se tenir en équilibre sur cette jambe, mais en s'aidant
de ses membres supérieurs. Contrairement à la première évaluation par contre, elle était
maintenant capable de se tenir en appui unipodal sur le côté sain et ce, sans avoir à s'aider de ses
membres supérieurs. Il est donc probable que les exercices de renforcement aient contribué à
augmenter la force des muscles stabilisateurs du côté de la hanche saine, mais qu'ils n'aient pu
que contribuer à maintenir la force des muscles du côté de la hanche atteinte.
Tableau 37
Le test de transfert de poids - sujet #4
3

2

1

Côté sain et côté atteint
• 1-i
m"W
Eval. 1
Eval. 2

V T

Tableau 38
Le test en appui unipodal - sujet #4
3
Côté atteint

2

1

4.4.4.2

-•2

Côté sain

Eval. l

Eval. 2

Boiterie
À la seconde évaluation, aucun changement n'a été noté quant à la boiterie : il y avait

toujours une légère compensation en flexion du tronc (boiterie de salutation).
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4.4.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évaluée selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
4.4.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12)
Les résultats du méta score total démontrent que le sujet 4 présentait une moins bonne

capacité fonctionnelle lors de la seconde évaluation (40,5 versus 33,1 points).
L'examen détaillé des résultats nous apprend qu'à la seconde évaluation, le sujet 4
estimait avoir plus de difficulté à effectuer des efforts modérés tels que déplacer une table ou
passer l'aspirateur (de pas du tout gênée à beaucoup gênée). D'autres résultats détaillés laissent
toutefois entrevoir une certaine amélioration des composantes physiques. A la première
évaluation, par exemple, le questionnaire nous apprend qu'au cours des quatre semaines
précédentes, le sujet 4 s'est retrouvé dans l'obligation de devoir cesser certaines choses en raison
de son état physique. À la seconde évaluation, elle affirme que lors des quatre dernières
semaines, elle n'a pas été contrainte de cesser certaines choses en raison de son était physique. La
réponse à cette question peut cependant signifier deux choses : soit elle avait déjà cessé de faire
ces dites activités, ce qui impliquerait évidemment qu'elle n'ait pas eu à les cesser de nouveau,
soit elle n'a pas eu à sacrifier d'autres activités au cours des quatre semaines qui ont précédé la
seconde évaluation. Finalement, à la seconde évaluation, le sujet 4 affirme avoir été moins gênée
par la douleur physique pour faire ses activités habituelles (de beaucoup gênée à moyennement
gênée)
Les résultats du méta score total démontrent que le sujet 4 a amélioré son état émotionnel
entre les deux évaluations (de 39,7 à 48,4 points). L'intervention à laquelle elle a participé
semble donc l'avoir aidée moralement. Les résultats détaillés indiquent qu'au cours des quatre
semaines précédant la seconde évaluation, contrairement aux quatre semaines précédant la
première, son état émotionnel ne l'avait pas forcée à cesser de faire certaines choses. De plus, son
état émotionnel n'avait que rarement influencé ses relations interpersonnelles, alors que c'était
arrivé souvent dans les quatre semaines précédant l'évaluation no 1. Finalement, le sujet 4 a dit
s'être souvent sentie triste et abattue avant de prendre part au projet de recherche. Cette fréquence
est passée à quelque fois lors de la deuxième évaluation.
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Tableau 39
Score SF-12 - sujet #4
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

39,/
"
40,5

_
"

Eval. 1

"

48,4
'

• 33.1

PCS

Eval. 2

Le sujet 4 a très bien répondu au programme d'intervention et les résultats parlent d'euxmêmes. Tout comme le sujet 1, elle a participé très sérieusement à ce projet de recherche. Les
exercices étaient toujours très bien réalisés lorsqu'il lui était demandé de les reproduire, et même
s'il a été nécessaire de réviser sa technique de marche avec canne au 4eme traitement, elle
l'utilisait depuis la première rencontre. Le sujet 4 réagissait aussi très bien aux traitements : des
gains en mobilité passive étaient observés après chaque séance et le niveau de douleur diminuait
également à chaque fois. Il faut aussi spécifier que tout en respectant les signaux douloureux, ce
sujet s'adonnait à de la danse en ligne à tous les samedis. Les résultats (diminution de la douleur,
de la raideur, maintien des capacités fonctionnelles) ont donc été obtenus malgré la pratique de
cette activité physique. Comme elle l'a mentionné à quelques reprises, la diminution de la
douleur et de la raideur lui ont permis de faire plus facilement certaines activités qu'elle aimait
comme la danse, le jardinage et la marche. Ceci a fort probablement contribué à améliorer son
état

émotionnel, comme le démontre les

résultats du

questionnaire

SF-12 (PCS).
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4.5

SUJET NO. 5

Caractéristiques de base
Sexe

F
70

Âge
Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue Juin ou Juil.10
Date opératoire réelle
Inconnue

Calendrier - évaluations et traitements
21 mai 2010
Évaluation no. 1
21 mai 2010
Traitement no. 1
27 mai 2010
Traitement no. 2
Traitement no. 3
2 juin 2010
Traitement no. 4
10 juin 2010
Traitement no. 5
15 juin 2010
Traitement no. 6
22 juin 2010
29 juin 2010
Evaluation no. 2

4.5.1 Effet de l'intervention sur la douleur, évaluée selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 40, le score total du WOMAC-douleur du sujet 5 est passé de
15/20 lors la première évaluation à 20/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés nous
apprennent que le niveau de douleur pour marcher sur une surface plane, pour se tenir debout et
pour s'asseoir et se lever d'une chaise est passé de sévère (3/4) lors de la première évaluation
à extrême (4/4) lors de la seconde. C'est toutefois l'action de monter et de descendre les escaliers
qui a présenté la plus grande augmentation du niveau de douleur : de modérée (2/4) à extrême
(4/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de douleur (EVA), celle-ci a été évaluée à
7/10 lors de la première évaluation puis à 8/10 à l'évaluation no 2. La comparaison des résultats
pré- et post-intervention du WOMÂC-douleur et de l'EVA laissent ainsi supposer que les
traitements n'ont eu aucun effet favorable sur le niveau de douleur. En tenant compte
exclusivement des résultats pré- et post-intervention, il est effectivement possible d'affirmer une
telle chose. Par contre, si l'on considère les résultats hebdomadaires obtenus à l'aide de l'EVA de
la douleur, on constate que ceux-ci démontrent que les traitements ont eu, au cours des premières
semaines d'intervention, un effet favorable sur la douleur.
L'examen de ces résultats (tableau 41) indique en effet que la perception du niveau de la
douleur du sujet 5 est passée de 7/10 au moment de la première évaluation (avant traitement no
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1), à 6/10 au début du deuxième traitement, puis à 5/10 au début du troisième traitement. Cette
donnée démontre donc que le niveau de douleur avait tendance à diminuer de semaine en
semaine. Le scénario logique aurait été que le niveau de douleur se stabilise ou continue de
diminuer. Au début du 4e traitement par contre, la perception de la douleur a fait un bond de 3
points pour atteindre un niveau record de 8/10 et ce score a été maintenu pendant les trois
semaines qui ont suivi. Force est de se demander s'il existe une explication logique à cette
augmentation soudaine de la douleur. Les informations recueillies avant chaque traitement
présentent quelques éléments de réponse.
La marche faisait partie de la prescription d'exercices de cette étude. Ainsi, après avoir
reçu les consignes reliées à la marche (utilisation de la canne, respect des signes douloureux,
etc.), le sujet a augmenté son volume de marche quotidien. Au début du 3e traitement, en plus de
ressentir moins de douleur lorsqu'elle marchait, le sujet 5 a confié se sentir beaucoup plus en
sécurité grâce à l'utilisation adéquate de la canne. Satisfaite des résultats, elle était très motivée à
faire tout ce qu'il fallait pour entretenir sa condition physique. L'interrogatoire a toutefois permis
de constater qu'elle ne mettait pas toujours en pratique les conseils d'hygiène de vie reliés à la
marche (prendre une pause, faire de plus petits pas, diminuer le périmètre de marche, etc.). Or,
ceux-ci devaient être respectés afin de permettre l'entretien de la force des muscles
périarticulaires de la hanche sans toutefois provoquer une poussée inflammatoire douloureuse.
Les consignes concernant la marche et le respect des signes douloureux ont donc été révisées. Au
début du 4e traitement, le sujet 5 a avoué qu'elle n'avait toujours pas respecté les consignes de la
non-douleur lors de la marche : elle disait vouloir se renforcer. Le sujet marchait donc davantage,
mais dans la douleur. Elle a de plus mentionné qu'elle « oubliait » régulièrement d'utiliser sa
canne. Malgré que l'accent ait une fois de plus été mis sur l'importance de respecter les signes
douloureux et d'utiliser la canne, les mêmes commentaires ont été notés début du 5e traitement.
Du coup, l'évaluation de la perception de la douleur avait augmenté de 3 points. Bref, il est
possible que les contraintes mécaniques entraînées par la marche aient provoqué une réaction
inflammatoire douloureuse plus importante qu'elle ne l'aurait été si les consignes avaient été
respectées. Il aurait donc été préférable qu'après le 3e traitement, malgré son envie d'en faire
plus, que le sujet s'en tienne aux recommandations faîtes en clinique. Ainsi, les effets des
traitements sur la douleur auraient peut-être toujours été présents lors de l'évaluation finale.
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Finalement, le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 (Au cours des quatre
dernières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont gênée dans votre travail
ou vos activités domestiques?) indique qu'aucun changement ne s'est produit entre les deux
évaluations : en raison de la douleur, le sujet 5 disait être toujours énormément gênée (5/5) pour
réaliser ses activités quotidiennes.
Tableau 40
Score WOMAC-douleur - sujet #5

Eval. 1

Eva. 2

Tableau 41
Scores de l'échelle visuelle analogue - sujet #5

El-Tl

T2

4.5.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir du
questionnaire WOMAC
Comme l'indique le tableau 42, le score WOMAC-raideur du sujet 5 est passé de 7/8 lors
la première évaluation à 6/8 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC indiquent que les raideurs matinales sont passées du niveau extrême (4/4) lors de la
première évaluation à sévère (3/4) lors de la seconde. Le niveau de raideur ressentie après une
période de repos prolongée est demeuré le même, soit extrême (4/4).
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Tableau 42
Score WOMAC-raideur - sujet #5

4.5.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivants: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go test, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.5.3.1 WOMAC-dijficulté
Le score WOMAC-difficulté du sujet 5 est passé de 42/68 lors la première évaluation à
60/68 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du WOMAC indiquent qu'entre
les deux évaluations, le nombre d'actions évaluées à un niveau sévère de difficulté (4/4) est passé
de deux à neuf. Les actions ayant connu la plus importante augmentation en termes de difficulté,
soit celles ayant passé de minime (1/4) à sévère (3/4) sont les suivantes : sortir du lit et s'étendre
sur un lit.
Fait intéressant : au 4e traitement, alors que le sujet 5 avait avoué ne pas toujours respecter
les consignes données pour la marche, il a également été noté dans le rapport de traitement que
les gains obtenus en mobilité passive de la hanche (extension) au cours des traitements
précédents avaient nettement diminué. Or, l'extension passive de la hanche est nécessaire pour
pouvoir s'étendre sur un lit sans difficulté. D'autres résultats détaillés indiquent que le niveau de
difficulté pour marcher en terrain plat et faire les courses est passé de modéré (2/4) à l'évaluation
no 1 à extrême (4/4), à l'évaluation no 2.
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Tableau 43
Score WOMAC-difficulté - sujet #5
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

•""Ï2

Eval. 1

4.5.3.2

Eval. 2

Le test 8-feet-up-and-go
Le temps réalisé au test 8-feet-up-and-go vient corroborer le niveau de difficulté à la

marche perçue par le sujet 5 {WOMAC) : près de 4 secondes supplémentaires ont été nécessaires
pour parcourir la même distance lors de la seconde évaluation (de 8,12 secondes à 12,6
secondes.)- Compte tenu de l'augmentation soudaine du niveau de douleur à la cinquième
semaine, ces piètres résultats ne sont toutefois pas surprenants.
Tableau 44
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #5
20
19
18
17
16
15
14
13
1?
11
10
9
8
7
6
5

12,6

Eval. 1

Eval. 2
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4.5.3.3

Le test de montée et descente des escaliers
Le sujet 5 a démontré plus de facilité à monter les escaliers lors de la seconde

évaluation (de 3/4 à 4/4) : elle montait toujours les marches anormalement, c'est-à-dire marche
par marche, mais cette fois, elle n'avait pas besoin d'aide (canne ou rampe d'escalier). À la
descente, le score est demeuré le même (descend normalement et sans aide), mais lors de la
première évaluation, une note manuscrite avait été ajoutée pour préciser que l'exercice s'était fait
avec beaucoup de difficulté. Aucune note additionnelle n'apparait à la seconde évaluation. Un
des scores WOMAC de la section difficulté vient contredire ces résultats. En effet, il indique que
le niveau de difficulté perçu pour descendre et monter les escaliers est passé de modéré (2/4) à
sévère (3/4) pour la descente et de sévère (3/4) à extrême (4/4) pour la montée. Ceci indique donc
qu'il y a plutôt eu une détérioration des capacités fonctionnelles au cours des six semaines.
Tableau 45
Le test de montée et descente des escaliers - sujet #5
5

^

1

Montée

2
x

„

£)epcente
Eval. 1

Eval. 2

4.5.4 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évaluée selon les outils de mesure
suivants : transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.5.4.1

Transfert de poids et appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg)
Le sujet 5 a connu une amélioration quant à sa capacité de transférer son poids sur la

jambe gauche, c'est-à-dire sur le côté atteint par la coxarthrose : à la seconde évaluation, elle
pouvait faire cette action sans avoir à s'aider de ses membres supérieurs. Aucun changement n'a
été noté quant au transfert de poids sur le côté sain.
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Le test fonctionnel en appui unipodal sur le côté atteint n'a connu aucune amélioration :
elle pouvait toujours le faire, mais en s'aidant de ses membres supérieurs. Par contre, il lui était
maintenant possible d'être en appui unipodal sur le côté sain sans avoir à s'aider de ses membres
supérieurs. Les exercices de renforcement ont sans aucun doute permis au sujet 5 d'augmenter la
force des muscles stabilisateurs de ses hanches, en particulier celle du moyen fessier. Ceci lui a
permis de pouvoir transférer son poids plus facilement sur le côté de la hanche atteinte et ce, sans
perdre l'équilibre (sans devoir s'aider de ses membres supérieurs). L'intensité de la douleur ne lui
a pas permis de se tenir en équilibre sur cette seule jambe (sans l'aide des membres supérieurs).
Tableau 46
Le test de transfert de poids - sujet #5
3
Côté atteint

2

1

A 11
•
Eval. 1

• 1
Eval. 2

Côté sain

Tableau 47
Le test en appui unipodal - sujet #5
3
Côté atteint
2

1

4.5.4.2

Côté sain

Eval. 1

Eval. 2

Boiterie
À la seconde évaluation, aucun changement n'a été noté quant à la boiterie : il y avait

toujours une compensation en flexion du tronc.
4.5.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évaluée selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
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4.5.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12
Le résultat du méta score total démontrent que le sujet 5 présentait une meilleure capacité

fonctionnelle lors de la seconde évaluation (de 22,8 à 33,7) qu'à la première. Les résultats
détaillés indiquent que le sujet estimait sa santé comme étant très bonne (2/5) à l'évaluation no 2,
alors qu'elle l'estimait mauvaise (5/5) avant de commencer les séances de kinésithérapie. De
plus, à la première évaluation, le sujet 5 a indiqué que son état de santé la gênait beaucoup (1/3)
pour réaliser des efforts physiques modérés (déplacer une table ou passer l'aspirateur) ainsi que
pour monter plusieurs étages d'escalier. À la seconde évaluation toutefois, elle a indiqué avoir
seulement un peu (2/3) de difficulté à faire des efforts modérés et aucune difficulté (3/3) pour
monter plusieurs étages à pied. Ce dernier résultat contredit fortement celui obtenu à la question
du questionnaire WOMAC qui concerne également l'évaluation de la capacité à monter les
escaliers (difficulté extrême).
Les résultats du méta score total démontrent que le sujet 5 a légèrement amélioré son état
émotionnel entre les deux évaluations (19,4 versus 21,6 points). Les résultats détaillés indiquent
que le sujet se sentait moins triste et abattue à la seconde évaluation (de en permanence (1/6) à
très souvent (2/6)).
Tableau 48
Score SF-12 - sujet #5

Comparativement aux autres sujets, le sujet 5 a connu de piètres résultats. Les données
post-intervention indiquent même qu'il y a eu augmentation du niveau de douleur (WOMAC94

douleur et EVA) et détérioration des capacités fonctionnelles (WOMAC-difficulté, test 8-feet-upang-go) du sujet. Les notes inscrites au rapport de traitement confirment pourtant que le niveau
de douleur du sujet 3 (selon l'EVA) diminuait d'un point sur dix à chaque semaine et ce, durant
les 3 premières semaines. Le sujet mentionnait aussi régulièrement qu'elle sentait que les
traitements et les exercices lui faisaient du bien. C'est le jour du 4ème traitement que la perception
du niveau de la douleur du sujet a fait un bon de 3 points sur 10! C'est aussi à partir de cette 4ème
semaine que l'attitude vicieuse de compensation en flessum de hanche et de genou est réapparue
de façon plus marquée et que les contractures de fixité limitaient davantage les gains en extension
passive de hanche. Il semble que ce sujet ait à toute fin près réagit comme le sujet 2 : au moment
où elle a senti une amélioration, elle n'a plus respecté les conseils d'hygiène de vie qui visait
l'économie articulaire. À titre d'exemple, elle n'utilisait pratiquement jamais sa canne les jours
où elle se sentait mieux, alors qu'elle aurait dû l'utiliser en tout temps. Elle a d'ailleurs avoué
utiliser sa canne seulement pour l'aider à marcher les jours où cette activité était particulièrement
douloureuse! Bref, ce sujet ne respectait pas du tout les signaux douloureux et croyait que pour
avoir des résultats, elle devait persister à faire les exercices et ses tâches quotidiennes dans la
douleur. Ceci peut en partie expliquer les résultats obtenus lors de la seconde évaluation.
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4. 6

SUJET NO. 6

Caractéristiques de base
Sexe
Âge

F
75

Prévision des dates opératoires
Date opératoire prévue Fin juin 2010
Date op. prévu 2
Date opératoire réelle

Inconnue

Calendrier - évaluations et traitements
Évaluation no. 1
26 mai 2010
Traitement no. 1
26 mai 2010
Traitement no. 2
3 juin 2010
Traitement no. 3
9 juin 2010
Traitement no. 4
18 juin 2010
1 semaine sans traitement
Traitement no. 5
Traitement no. 6
Évaluation no. 2

28 juin 2010
7 juillet 2010
13 juillet 2010

4.6.1 Effets de l'intervention sur la douleur, évalués selon les outils de mesure suivants :
WOMAC (douleur), échelle visuelle analogue de la douleur (EVA) et SF-12 (Q.5)
Comme l'indique le tableau 49, le score total du WOMAC-douleur du sujet 6 est passé de
14/20 lors la première évaluation à 12/20 lors de la seconde. Les résultats détaillés nous
apprennent que les actions de s'assoir et se lever d'une chaise et de monter et descendre les
escaliers ont connu une légère amélioration en termes de douleur. Les scores sont en effet passés
de extrême (4/4) à sévère (3/4). L'importance de la douleur est demeurée la même pour les autres
actions de cette partie du questionnaire (modérée, 2/4).
En ce qui concerne la perception du niveau de douleur mesurée à l'aide de l'échelle
visuelle analogue, le score obtenu à la première évaluation était de 4/10. À l'évaluation finale, ce
score avait diminué à 1/10 (tableau 50). Au traitement no. 6, le sujet 6 a même affirmé n'avoir
ressenti aucune douleur au courant de la semaine qui avait précédé. Seul bémol : au début du
deuxième traitement, le sujet 6 avait évalué son niveau de douleur de la semaine précédente à
8/10. Les notes du rapport de traitement révèlent que la veille, le sujet avait ressenti une vive
douleur en voulant prendre quelque chose sur une chaise, que celle-ci avait persistée durant la
nuit et qu'elle l'avait empêchée de bien dormir. Malgré cet épisode de douleur intense, le sujet 6
a dit avoir remarqué qu'elle avait une meilleure mobilité puisqu'il lui était maintenant plus facile
de mettre ses souliers et de faire une flexion de la hanche (ramener le genou vers la poitrine). De
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plus, le sujet 6 a dit avoir été en mesure de faire tous ses exercices, tous les jours et ce, sans
difficulté particulière (douleur ou raideur). Il est donc possible que ce court épisode de douleur
survenu la veille ait influencé l'évaluation que le sujet 6 a faite de son niveau de douleur ressentit
au courant de toute la semaine précédente. À noter que deux semaines se sont écoulées entre les
traitements no 4 et no 5 : le sujet 6 avait annulé un rendez-vous parce qu'elle était en attente des
résultats d'examen médicaux importants et que cela l'angoissait beaucoup (elle était peut-être
atteinte d'un cancer). Au cinquième traitement, elle avait eu les résultats et il n'en était rien.
Le résultat obtenu à l'aide de la question no 5 du SF-12 (Au cours des quatre dernières
semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous ont-elles gênée dans votre travail ou
vos activités domestiques?) n'indique aucun changement dans le temps. Le sujet a en effet
indiqué être toujours moyennement gênée pour réaliser ses activités quotidiennes. Malgré cela,
grâce aux résultats combinés du WOMAC-douleur et de l'EVA, il serait juste d'avancer que
l'intervention semble avoir eu un effet positif sur la douleur. De plus, ces effets ont été présents
tout au long de la période d'intervention.
Tableau 49
Score WOMAC-douleur - sujet #6
20
18
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14
12
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8
6
4
2
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4 ni

Eval. 1
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* 12

Eval. 2

Tableau 50
Scores de l'échelle visuelle analogue - sujet #6
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4.6.2 Effets de l'intervention sur l'importance de la raideur, évaluée à partir du
questionnaire WOMAC
Comme l'indique le tableau 51, le niveau de raideur s'est légèrement détérioré au cours de
la période d'intervention. Ceci est dû au fait que le résultat obtenu à la question «Quelle est
l'importance de la raideur lorsque vous bougez après vous être assise, couchée ou reposée
durant la journée? » est passé de modéré (2/4) à sévère (3/4). Cette section du WOMAC est
composée de deux questions et celles-ci ont pour objectif d'évaluer le niveau de raideur ressenti
après une période d'immobilisation plus ou moins prolongée. Or, l'arthrose est une maladie
évolutive caractérisée par des poussées inflammatoires. À ce stade de la maladie, il est donc tout
à fait normal que le mouvement, précédé d'une période d'immobilisation prolongée, entraîne
cette sensation de raideur. Malgré cela, les notes du rapport de traitement indiquent bien que le
sujet 6 ressentait moins de raideur et surtout plus de mobilité en dehors de ces courtes périodes
où l'importance de la raideur était plus grande (le matin ou après avoir été assise longtemps).
Ceci se traduisait surtout dans la plus grande facilité qu'elle disait avoir à faire ses exercices.
Tableau 51
Score WOA/AC-raideur - sujet #6
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4.6.3 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évalué selon les outils de mesure
suivants: WOMAC (difficulté), le test 8-feet-up-and-go, le test physique de
montée/descente des escaliers et la question no 2.2 du SF-12 (monter plusieurs étages
par les escaliers)
4.6.3.1

WOMAC-difficulté
Le tableau 52 indique que le score WOMAC-difficulté du sujet 6 est passé de 45/68 lors la

première évaluation à 48/68 lors de la seconde. Les résultats détaillés de cette division du
WOMAC indiquent qu'entre la première et la deuxième évaluation, le nombre d'actions évaluées
à un niveau extrême de difficulté (4/4) est passé de trois à quatre. C'est l'action de descendre les
escaliers qui a connu la plus grande augmentation en termes de difficulté {modéré (2/4) à extrême
(4/4)). L'importance de la difficulté pour monter les escaliers était quant à elle toujours évaluée à
extrême (4/4). La seule amélioration concerne l'importance du niveau de difficulté que le sujet 6
éprouvait à réaliser de lourdes tâches ménagères (extrême (4/4) à modéré (2/4)). En général, les
niveaux de difficulté pour effectuer les différentes actions du questionnaire WOMAC sont
demeurés les mêmes (12 questions sur 17).
Tableau 52
Score WOMAC-difficulté - sujet #6
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

—w 'tr-

Eval. 1
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Eval. 2
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4.6.3.2

Le test 8-feet-up-and-go
Le temps réalisé au test 8 feet-up-and-go (tableau 53) lors de la seconde évaluation a été

légèrement plus rapide que celui réalisé à la première évaluation (11,55 secs versus 10,65). Cette
minime amélioration corrobore les résultats obtenus aux questions relatives à la marche du
WOMAC : ceux-ci indiquent qu'aucun changement ne s'est produit quant au niveau de douleur et
de difficulté éprouvé lors de la marche en terrain plat (douleur et difficulté évaluées à modéré
(2/4) lors des deux évaluations).
Tableau 53
Le test 8-feet-up-and-go - sujet #6

9

8
7

g

5

Eval. 1

4.6.3.3

Eval. 2

Le test de montée et descente des escaliers
Au premier test physique de montée/descente des escaliers (tableau 54), le sujet 6 montait

les marches anormalement (marche par marche) en plus de devoir s'aider de la rampe. À
l'évaluation no 2, elle montait toujours les marches anormalement, mais elle pouvait maintenant
le faire sans aide.
À la descente des escaliers, les performances du sujet 6 semblent s'être quelque peu
détériorées. À la première évaluation, elle descendait normalement, mais devait s'aider de la
rampe. À la deuxième, elle descendait anormalement (marche par marche), mais sans aide. Ce
test ne nous dit cependant pas si le sujet 6 aurait pu descendre les escaliers normalement, mais
avec de l'aide, comme lors de la première évaluation. En effet, peut-être a-t-elle tout simplement
décidé de modifier sa technique en choisissant de descendre marche par marche plutôt que
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d'utiliser la rampe et de descendre normalement. Bref, il est possible que le sujet 6 ait
consciemment fait le choix de ne pas utiliser la rampe à défaut de descendre normalement et ce,
dans le but de paraître plus à l'aise.
Tableau 54
Le test de montée et descente des escaliers - sujet #6
5
Montée

4

3

3
2

Descente

l
Eval. 1

Eval. 2

4.6.4 Effets de l'intervention sur le niveau de fonction, évalué selon les outils de mesure
suivants: transfert de poids, appui unipodal (signe de Duchenne-Trendelenburg) et
boiterie
4.6.4.1

Transfert de poids et appui unipodal
La performance au test fonctionnel qui consistait à transférer le poids corporel sur la

jambe saine, puis sur la jambe arthrosique n'a connu aucun changement de la première évaluation
à la seconde : le sujet 6 pouvait toujours transférer son poids sur une jambe et sur l'autre et ce,
sans l'aide des membres supérieurs (appui contre un mur). Aucun changement ne s'est par
ailleurs produit quant à la capacité du sujet de se tenir en appui unipodal sur le côté de la hanche
arthrosique : l'appui unipodal se faisait toujours avec l'aide des membres supérieurs.
Comme dans le cas du sujet 1, la seule différence résidait dans la capacité du sujet 6 à se
tenir en équilibre sur sa jambe gauche, c'est-à-dire sur le côté de la hanche saine : contrairement à
la première évaluation, à la seconde, elle devait s'aider en posant les mains sur le mur qui lui
faisait face. Ce surprenant résultat ne peut s'expliquer autrement que par la possibilité que le sujet
6, tout comme le sujet 1, ait réalisé les exercices prescrits du côté de la hanche atteinte seulement,
au détriment de l'autre.
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Tableau 55
Le test de transfert de poids - sujet #6
3
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Côté sain et côté sain A „
• 1
Eval. 2

Tableau 56
Le test en appui unipodal - sujet #6

Côté atteint

—Côté sain
Eval. 2

4.6.4.2

Boiterie
À la seconde évaluation, aucun changement n'a été noté quant à la boiterie : il y avait

toujours une boiterie dans le plan sagittal (flexion du tronc). Cependant, une note ajoutée au
rapport de la seconde évaluation indique que même si la boiterie était présente, celle-ci n'était
que légère. Aucune note supplémentaire n'apparait à la première évaluation.
Si les résultats obtenus au WOMAC-difficulté et aux tests physiques ne permettent pas de
conclure que l'intervention a aidé à améliorer les capacités fonctionnelles du sujet 6, il est
possible d'avancer qu'elle a très certainement contribuée à les maintenir.
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4.6.5 Effets de l'intervention sur la qualité de vie, évalués selon l'outil de mesure suivant :
SF-12 « Short-Form General Health Survey »
4.6.5.1

Sommaire des composantes physiques (PCS) et émotionnelles (MCS) du SF-12
Même si la différence est minime, le résultat du méta score démontre que le sujet 6

présentait une moins bonne capacité fonctionnelle lors de la seconde évaluation (41 à 40 points)
que lors de la première. Les deux évaluations sont à toutes fins pratiques identiques, mis à part le
fait que le sujet 6 ait qualifié sa santé de très bonne à la seconde évaluation, alors qu'elle l'avait
qualifié d'excellente à la première.
Le résultat du méta score démontre que le sujet 6 a légèrement amélioré son état
émotionnel entre les deux évaluations (48,9 à 51,4 points). Une fois de plus, les résultats obtenus
à chaque question sont identiques d'une évaluation à l'autre. La seule exception concerne cette
question : « Au cours des quatre dernières semaines, y a-t-il eu des moments où votre état de
santé physique ou émotionnel vous à gênée dans votre vie et vos relations avec les autres? ». À
cette question, le sujet 6 a répondu quelque fois (4/6) à la première évaluation et rarement (3/6)
à la seconde.
Tableau 57
Score SF-12 - sujet #6

Eval. 1

Eval. 2

Le sujet 6 a été un très bon sujet. Elle a bien respecté les prescriptions d'exercices et les
conseils d'hygiène de vie. Les traitements se déroulaient d'ailleurs très bien : important gain en
mobilité passive et active de la hanche (abduction et rotation latérale), suppression de la douleur
référée au genou dès le 3eme traitement, augmentation du périmètre de marche infra-douloureux et
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comme l'illustre le tableau 50, diminution de la perception de la douleur selon l'EVA. Le résultat
du WOMAC-diffîculté indique une légère diminution, voire un maintien des capacités
fonctionnelles. Le sujet 6 a donc très bien répondu au programme d'intervention et ce, malgré
qu'elle ait vécu plusieurs épreuves psychologiques. Elle a en effet été perturbée par le fait qu'elle
n'ait pu connaître sa date opératoire (date toujours inconnue à la fin de la période d'intervention)
et qu'elle ait eu l'impression d'avoir été oubliée par le système de santé. Au 4ème traitement, elle
venait aussi d'apprendre qu'elle souffrait peut-être d'un cancer. Finalement, elle a éprouvé
beaucoup de difficulté avec le transport adapté. Bref, elle confiait souvent avoir davantage de
douleur psychologique que physique en raison de toutes ces épreuves. À la 5ème semaine
d'intervention, elle savait qu'elle n'avait pas de cancer et son moral s'est bien évidement tout de
suite amélioré. Cette bonne nouvelle, reçue 3 semaines avant la seconde évaluation explique
probablement le résultat du SF-12 (composante psychologique) : son état psychologique s'est
légèrement amélioré, alors que compte tenu du discours tenu par le sujet tout au long de
l'intervention, il n'aurait pas été surprenant que le score diminue considérablement. Fait
intéressant par contre, le sujet mentionnait régulièrement que sa participation au projet de
recherche lui permettait de « tenir le coup », puisque malgré l'attente opératoire et les difficultés
reliées à la perte graduelle de ses capacités fonctionnelles, elle se sentait maintenant moins
impuissante face à sa condition. Ceci peut aussi expliquer l'amélioration de son état
psychologique.
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CINQUIÈME CHAPITRE
DISCUSSION

CINQUIÈME CHAPITRE: DISCUSSION

5.1

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES

La participation aux séances de kinésithérapie a permis d'améliorer les capacités
fonctionnelles selon le questionnaire WOMAC, le questionnaire SF-12 (PCS) et les tests
physiques fonctionnels.

5.1.1 Questionnaire WOMAC-difficulté
Le tableau 58 indique que sur les six sujets, trois ont amélioré leur score WOMACdifficulté : les sujets 1 et 3 ont vu leur score s'améliorer de 10 points, alors que celui du sujet 2
s'est amélioré de 3 points. Les autres résultats indiquent que le score d'un des sujets est demeuré
le même entre les deux évaluations (S4) et que celui de deux sujets a augmenté (S5 et S6). Le
score du sujet 6 a effectivement augmenté, mais de très peu (3 points). Celui du sujet 5 a par
contre fait un bon de 18 points. On note que les deux sujets ayant obtenu la meilleure
amélioration en termes de résultats (SI et S3) sont aussi ceux qui avaient le plus faible score
WOMAC-difficulté au départ (37 et 38) : l'approche kinésithérapeutique est peut-être davantage
efficace sur les patients dont la capacité fonctionnelle n'est pas trop diminuée.
Le questionnaire WOMAC, présenté selon les trois subdivisions qui le composent, soit la
douleur, la raideur et la difficulté, a été retrouvé dans 3 des 5 études de la revue de littérature
[Gilbey et al. (2003), McGregor et al. (2004) et Rooks et al. (2006)]. Les interventions
respectives de Gilbey et al. et de Rooks et al. ont produit des effets significatifs sur la capacité
fonctionnelle préopératoire (WOMAC-difficulté) des sujets ayant fait partie des groupes soumis
aux exercices (Gilbey et al. p = 0.035, Rooks et al. p = 0.02). McGregor et al. rapportent une fois
de plus une amélioration significative, mais à l'intérieur des deux groupes.
Le programme d'intervention de Gilbey et al. et de Rooks et al. n'incluait pas de thérapie
manuelle, mais un programme d'exercice bien défini devait être réalisé par les groupes
« exercice ». Bien que ce programme ait été différent de celui dont il est question dans cette
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présente étude, il semble que des exercices de renforcement musculaire et de mobilisations
articulaires actives ou passives soient nécessaires à l'amélioration des résultats du WOMACdifficulté. En effet, l'étude de McGregor et al., dont l'intervention était plutôt de type éducative,
ne présente pas de différences significatives entre les deux groupes à l'étude en ce qui concerne
le WOMAC-difficulté.

Tableau 58
WOMAC-difïîcuIté - Sommaire

5.1.2 Le test 8-feet-up-and-go
Même si la différence n'est pas très grande, le tableau 59 indique bien que quatre sujets
des six ont amélioré leur temps au test 8-feet-up-and-go. La plus grande amélioration concerne le
sujet 1 (-2,56 sec.), suivi du sujet 4 (-1,15 sec.). Sans grande surprise, le sujet 5 est une fois de
plus celui qui a connu le moins bon score à ce test (+ 4,48 sec.). Le seul autre sujet à avoir moins
bien performé à la seconde évaluation comparativement à la première est le sujet 3 (+ 1,03). Sa
performance à la première évaluation était toutefois de loin inférieure à ses homologues, ce qui
explique peut-être ce résultat. Compte tenu des autres résultats de ce sujet, il est possible de
croire qu'il aurait peut-être moins bien performé à la deuxième évaluation s'il n'avait reçu aucun
traitement.
Le seul auteur à avoir utilisé ce test (test réalisé sur 10 pieds) comme outil de mesure des
capacités fonctionnelles est Rooks et al. : les résultats se sont avérés non-significatifs. Il est
possible d'attribuer ceci à l'absence ou presque d'exercices de renforcement musculaires destinés
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aux membres inférieurs (seul le développé assis pour les jambes à été réalisé à l'intérieur des 3
semaines précédant la chirurgie et la fréquence de la réalisation de l'exercice n'est pas connue) :
la qualité de la marche dépend pourtant en partie de la force-endurance des muscles périarticulaires de la hanche, celui du moyen fessier notamment. L'étude de Wang et al. présente les
résultats d'un autre test de marche, le 25-meter-walk test (82 pieds). Or, malgré la présence
d'exercices de renforcement musculaire spécifiques aux membres inférieurs, les résultats se sont
également avérés non-significatifs en période préopératoire. Il y a tout de même une différence
de 62 pieds (19 mètres) entre le 25-meter-walk test de Wang et al. et le 10-feet-up-and-go test de
Rooks et al. Peut-être y aurait-il eu de meilleurs résultats sur une plus courte distance. Il faut
aussi noter que malgré l'absence de résultats significatifs en période préopératoire, le groupe
exercice de Wang et al. a connu des résultats significativement différents du groupe témoin 3
semaines après l'opération (Rooks et al. n'avaient toujours pas de résultats significatifs en
postopératoire au 10-feet-au-and-go test). Il est donc raisonnable de croire que des exercices de
renforcement musculaire réalisés en période préopératoire peuvent aider à la marche, mais qu'il
serait préférable d'évaluer leurs effets sur de petites distances.
Dans la présente étude, des conseils visant l'économie articulaire de la hanche lors de la
marche ont été donnés : utiliser adéquatement la canne, faire de plus petits pas, respecter les
signes douloureux, etc. De plus, les techniques de relâchement musculaire effectuées en clinique
et les exercices de flexibilité à faire à la maison visaient particulièrement à contrer les attitudes
vicieuses de compensation qui peuvent rendre l'activité de marche difficile et douloureuse. En
plus du fait que la thérapie manuelle semble avoir eu un effet positif sur le niveau de douleur
(EVA et WOMAC-douleur), ceci peut expliquer pourquoi quatre sujets sur six ont amélioré leur
temps au test 8-feet-up-and-go, alors qu'aucun résultat significatif n'apparaît dans les autres
études.
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Tableau 59
Le test 8-feet-up-and-go - Sommaire

Eval. 1

Eval. 2

5.1.3 Le questionnaire SF-12 (composantes physiques)
La vue d'ensemble des résultats obtenus au SF-12 (PCS) démontre que quatre sujets sur
six ont amélioré leurs capacités fonctionnelles : le sujet 1 et le sujet 3 (les lignes se superposent)
ainsi que le sujet 5 et le sujet 6. Malgré que le sujet 5 ait été le sujet qui ait connu le moins
d'amélioration aux autres tests, il obtient ici une amélioration nettement supérieure à ses
homologues (+ 10,9). Le sujet 2 a quant à lui subi une perte considérable de ses capacités
fonctionnelles (-9,7). Ici, l'importance de l'amélioration semble dépendre du score initial. En
effet, il apparait que pour les sujets ayant amélioré leur score à la seconde évaluation, moins les
capacités fonctionnelles étaient bonnes au départ, meilleurs étaient les résultats (le sujet 5 a gagné
10,9 points, le sujet 1 et 3, 2,3 points et le sujet 6, 1 point). L'importance de la perte des capacités
fonctionnelles semble aussi bien influencée par le score initial : le sujet 4, qui avait un score
initial de 40 a perdu 7,4 points, alors que le sujet 2, qui avait un score initial de 32 (donc moins
bon) a perdu 9,7 points à la seconde évaluation.
Le seul auteur à avoir utilisé le questionnaire SF-36 (version longue du SF-12) est Rooks
et al. Les résultats indiquent une amélioration significative en période préopératoire chez les
sujets du groupe exercice (P = 0.003). Le fait que toutes les séances d'entraînement étaient
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réalisées en clinique et sous la supervision d'un entraîneur peut expliquer ces bons résultats : la
réalisation et la qualité de réalisation pouvait ainsi être contrôlée.

Tableau 60
SF-12 (composantes physiques) - Sommaire
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5.1.4 Le test de montée et descente des escaliers
Le tableau 61 démontre que tous les sujets ont soit amélioré, soit maintenu leur capacité à
monter les escaliers. Une fois de plus, l'importance de la difficulté à monter les escaliers avant
les traitements ne semble pas influencer l'effet de ceux-ci : le sujet 5 et le sujet 6 (lignes
superposées), qui ont présenté la plus grande difficulté à monter les escaliers lors de la première
évaluation ont amélioré leur score d'un point, tout comme le sujet 4 qui, lui, avait beaucoup
moins de difficulté à monter les escaliers à la première évaluation. Le tableau 62 démontre que la
capacité à descendre les escaliers est demeurée stable pour trois des six sujets (la ligne des sujets
1, 2, et 5 se superposent). Les sujets 6 et 4 ont respectivement connu plus et moins de difficulté à
descendre les escaliers à la seconde évaluation. Les résultats de ce test laissent croire que si
grande est la difficulté à descendre les escaliers (4/5 - anormalement et avec aide), faibles sont
les chances pour qu'il y ait amélioration (sujets 1, 2 et 5).
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Tableau 61
Le test de montée des escaliers - Sommaire

Tableau 62
Le test de descente des escaliers - Sommaire

5.1.5

Le test en appui unipodal (Duchenne-Trendelenburg)
Le test en appui unipodal sur le côté de la hanche atteinte par l'arthrose consiste

essentiellement à évaluer la force des muscles stabilisateurs de la hanche et particulièrement celle
du moyen fessier. Le sujet 3 est le seul à avoir connu une amélioration : à la première évaluation,
il pouvait se tenir en appui unipodal, mais il devait s'aider de ses membres supérieurs (appui
contre le mur). À la seconde évaluation, il pouvait le faire sans aide. Les résultats nous
apprennent également que la force des muscles périarticulaires des cinq autres sujets a été
maintenue. Or, il est possible de croire que ces muscles auraient peut-être davantage perdu de
leur force s'ils n'avaient pas été entraînés tout au long de ces six semaines.
Aucune étude n'a spécifiquement utilisé le test de Duchenne-Trendelenburg pour évaluer
la force des muscles péri-articulaires de la hanche. D'autres outils de mesure ont toutefois été
utilisés par Gilbey et al. (2003) Rooks et al. (2006) pour mesurer l'effet de leur programme
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d'intervention préopératoire sur la force des membres inférieurs. Gilbey et al. rapportent une
augmentation significative (p = 0.04) de la force maximale (1 RM mesurée à l'aide de la
Kineîech hip-and-knee machine) du groupe des muscles fléchisseurs de la hanche suite au
programme d'entraînement préopératoire (résultats non-significatifs pour la force maximale en
extension et en abduction de hanche). Rooks et al. ont quant à eux mesuré la force maximale (1
RM) des membres inférieurs à l'aide d'un appareil « leg press », mais les résultats se sont avérés
non-significatifs. Rappelons toutefois que le programme d'entraînement de Rooks et al.
n'incluait qu'un seul exercice de renforcement musculaire des membres inférieurs et que celui-ci
n'a été réalisé que lors des 3 dernières semaines du programme (fréquence inconnue).

Tableau 63
Appui unipodal, côté atteint par l'arthrose - Sommaire
O -
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S4,S5 et
S6
Eval. 1

Eval. 2

5.1.6 Le questionnaire WOMAC (total)
Le WOMAC est un index validé dans l'évaluation de la sévérité de l'arthrose des
membres inférieurs. Le questionnaire autoadministré comprend 24 questions divisées en
trois sections : douleur, raideur, difficulté. Comme le démontre le tableau 64, quatre sujets
sur six ont amélioré leur score total (SI, S2, S3 et S4). Dans leur étude, Gilbey et al.
rapportent également une amélioration significative du WOMAC total en période
préopératoire suite au programme d'intervention de 8 semaines (p < 0.035). Gilbey et al. est
le seul auteur a rapporter les résultats du WOMAC-total.
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Tableau 64
WOMAC-totàl - Sommaire

40

Eval. 1

5. 2

Eval. 2

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
La participation aux séances de kinésithérapie a permis d'améliorer la qualité de vie des

sujets à deux niveaux : la douleur et la santé émotionnelle.

5.2.1 Amélioration de la perception de la douleur selon l'EVA
Les courbes de tendance créées à partir des données hebdomadaires de l'EVA-douleur
démontrent que l'intervention a eu un effet positif pour trois des six sujets (SI, S4 et S6). En
l'espace de six semaines, ces trois sujets ont vu leur niveau de douleur diminuer d'un peu plus de
trois points sur dix, même que celui du sujet 6 a diminué de cinq points.
La courbe de tendance du sujet 2 est demeurée pratiquement horizontale, mais puisque
l'arthrose est une maladie évolutive, il est possible que l'intervention ait tout au moins contribué
à stabiliser son niveau de douleur. Le tableau 15 du chapitre 4, qui présente les scores
hebdomadaires de l'EVA de ce sujet, permet par ailleurs de constater que sur les 7 évaluations
(perception de la douleur), 4 se retrouvent en-deçà du niveau de douleur évalué lors de la
première évaluation, c'est-à-dire avant le début des traitements. Malgré une courbe de tendance
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plutôt horizontale, les résultats détaillés de l'EVA démontrent que l'intervention semble avoir eu
un effet plutôt positif sur le niveau de douleur de ce sujet.
Contrairement aux autres sujets, les courbes de tendance des sujets 3 et 5 tendent vers une
augmentation de la douleur. La différence est toutefois moins importante que celle observée chez
les sujets dont la variable de la douleur a été améliorée. En effet, le niveau de douleur des sujets
3 et 5 a augmenté de seulement 1 et 2 points sur 10, respectivement. Il faut aussi préciser que ces
courbes indiquent une tendance vers l'augmentation de la douleur et que cela ne signifie pas
nécessairement qu'il y ait effectivement eu augmentation de la douleur entre la première et la
dernière évaluation. Par exemple, à la dernière évaluation, seul le sujet 5 a évalué la perception de
sa douleur à un niveau plus élevé qu'à la première : 8/10 comparativement à 7/10 (voir tableau
41, chapitre 4). Le sujet 3 est quant à lui passé d'un niveau de 5/10 lors de la première évaluation
à 3/10 puis 4/10 pendant les 3 premières semaines pour ensuite revenir au niveau initial, soit 5/10
(voir tableau 23, chapitre 4). Malgré cela, sa courbe indique une tendance vers l'augmentation de
la douleur.
L'utilisation d'une EVA pour évaluer la perception de la douleur en période préopératoire
figure dans une seule des cinq études sélectionnées, soit McGregor et al. (2004). Rappelons que
l'intervention de cette étude consistait en une séance d'éducation préopératoire pendant laquelle
des exercices spécifiques à une future arthroplastie totale de la hanche étaient démontrés et des
conseils d'hygiènes de vie, prodigués. Les résultats de cette étude indiquent une diminution
significative de la perception de la douleur, mais autant dans le groupe soumis aux exercices que
dans le groupe témoin. Il n'est toutefois pas précisé si cette diminution concerne aussi bien la
phase préopératoire que postopératoire. Néanmoins, les sujets du groupe A (exercice) avaient un
score moyen sur l'EVA de 8.1/10 avant l'intervention et de 7.8/10 après l'intervention (différence
de 0.3 points). Cette donnée représente donc une diminution nettement inférieure à celle obtenue
par les sujets 1, 4, et 6 de la présente étude.
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Tableau 65
Courbe de tendance de l'EVA-douleur - Sommaire
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5.2.2 Amélioration de la douleur selon le questionnaire WOMAC-douleur
La vue d'ensemble des résultats obtenus au WOMAC-douleur des six sujets (tableau 66)
vient appuyer les résultats obtenus précédemment à l'EVA-douleur. On remarque en effet que le
score WOMAC-douleur s'est amélioré chez 5 des 6 sujets. En moyenne, chacun des sujets a
amélioré son score de 2 points sur 20. Seul le sujet 5 a vu son score WOMAC-douleur augmenter
(+5 points). Le niveau de douleur de ce sujet a considérablement augmenté, mais c'est aussi le
seul sujet qui, au départ, avait un score WOMAC-douleur au-dessus de 14. Il faut aussi rappeler
que le sujet 5 faisait partie des deux seuls sujets mentionnés précédemment dont la courbe de
l'EVA suivait une tendance ascendante.
Le questionnaire WOMAC, présenté selon les trois subdivisions qui le composent, soit la
douleur, la raideur et la difficulté, a été retrouvé dans 3 des 5 études répertoriées au chapitre de la
recension des écrits : Gilbey et al. (2003), McGregor et al. (2004) et Rooks et al. (2006).
Bien qu'une semaine avant la chirurgie, les sujets du groupe soumis aux exercices
(programme de conditionnement physique en clinique, en piscine et à la maison) présentaient
moins de douleur que le groupe témoin, les résultats rapportés par Gilbey et al. ne sont pas
significatifs. Les résultats du WOMAC-douleur de McGregor et al. sont significatifs, mais tout
comme pour l'EVA de la perception de la douleur, les effets sont présents à l'intérieur des deux
groupes. En ce qui concerne l'étude de Rooks et ai, même si l'intervention présentait un
programme relativement complet de conditionnement physique (aquaforme, musculation,
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exercices cardiovasculaires et exercices de mobilité articulaire), aucun résultat significatif n'a été
observé quant au niveau de douleur évalué à l'aide du questionnaire WOMAC-douleur.

Tableau 66
WOMAC-douIeur - Sommaire
20

6

_

,
Eval. 1

Eval. 2

En résumé, un programme de conditionnement physique préopératoire à une ATH, qu'il
soit plus ou moins intense (Gilbey et al., McGregor et al. et Rooks et al), ne semble pas efficace
pour diminuer à lui seul le niveau de douleur des patients coxarthrosiques selon une EVA de la
perception de la douleur ou le WOMAC-douleur. Rappelons toutefois que l'étude de Gilbey et al.
rapporte que suite au programme d'intervention, selon un sondage de satisfaction, 63% des sujets
du groupe expérimental (versus 13% du groupe témoin) ont évalué leur niveau de perception de
la douleur à la baisse.
Les résultats obtenus dans cette étude semblent indiquer que la thérapie manuelle pourrait
constituer un moyen efficace pour diminuer le niveau de douleur perçu par les futurs candidats à
une ATH. En effet, la massothérapie et les mobilisations tissulaires ont pour effet d'augmenter le
seuil de sensibilité et d'améliorer la trophicité des tissus. Les techniques de mobilisation passive
en décompression articulaire contribuent à diminuer les contraintes de pincement de l'interligne
articulaire puis, les techniques de relâchement musculaire spécifiques aident à relaxer les
différents muscles hypertoniques qui, eux, limitent les amplitudes articulaires, modifient la
réponse musculaire et entretiennent les phénomènes douloureux.
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Fortin et al. (1999) ont démontré que plus la perte de fonction et plus la douleur
préopératoire sont grandes, moins bonne est la récupération postopératoire (moins bonne fonction
et plus grande douleur). D'origine mécanique et inflammatoire, la douleur influence sans aucun
doute le niveau de fonction et la qualité de vie des futurs candidats à une ATH. La douleur peut
limiter la réalisation de certains exercices de renforcement et d'étirement nécessaires à
l'amélioration ou à la conservation des capacités fonctionnelles en période préopératoire. Puisque
l'approche kinésithérapeutique semble produire un effet favorable sur le niveau de douleur, il est
juste de croire qu'elle pourrait contribuer à renforcer l'effet des exercices visant à améliorer la
fonction préopératoire et par conséquent, la récupération postopératoire.

5.2.3 Amélioration des composantes émotionnelles selon le questionnaire SF-12
Comme le tableau 67 l'indique, tous les sujets ont amélioré, à différents niveaux, leur
score relatif au questionnaire SF-12 (composante émotionnelle). Les différences individuelles
entre les évaluations pré- et post-intervention varient entre 1 et 16,1 points, la moyenne étant de
6,5 points. Cette donnée indique que pour tous les sujets, l'intervention a eu un effet favorable
sur leur état émotionnel. Il est d'ailleurs possible que ce soit l'amélioration des capacités
physiques qui ait contribuée à améliorer le score au SF-12. En effet, Akker-Sheek et al. (2007) a
démontré qu'il existait une corrélation significative entre l'auto-efficacité préopératoire évaluée
selon le Self-Efficacy for Rehabilitation Outcome Scale (SER) et la composante émotionnelle du
SF-36 (p < 0.05). L'étude de Rooks et al. est la seule à avoir utilisé le questionnaire SF-36 (ou
tout autre test d'évaluation de l'état émotionnel) pour évaluer l'effet d'un programme
d'intervention préopératoire à une ATH sur l'état émotionnel.

Tableau 67
SF-12 MCS (état émotionnel) - Sommaire
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5.3

PRINCIPALES FORCES ET LIMITES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

5.3.1 Principales forces de cette étude

5.3.1.1

Intégration de la thérapie manuelle et effet sur la douleur
À notre connaissance, aucune autre étude n'a à ce jour inclus la thérapie manuelle

(kinésithérapie) à l'intérieur d'un programme d'intervention préopératoire à une ATH. Cette
étude s'est donc grandement démarquée des autres de par ce fait même. De plus, les résultats
obtenus à l'EVA de la perception de la douleur et au WOMAC-douleur démontrent que,
contrairement aux autres études (sauf Gilbey et al. qui grâce à un questionnaire de satisfaction
rapporte une diminution de la douleur du groupe exercice (63% versus 13%) une semaine avant
l'opération. Ce questionnaire « maison » n'est toutefois pas validé.), cette approche pourrait avoir
un effet positif probable sur le niveau de douleur des sujets, ce qui n'est pas négligeable.

5.3.1.2

Effets sur les capacités physiques et ce, à moindre coût
Cette étude vient aussi appuyer certains auteurs qui concluent qu'un programme

d'intervention préopératoire peut contribuer à améliorer les capacités physiques préopératoires.
En effet, les résultats obtenus grâce aux différents tests évaluant la capacité physique (fonction)
indiquent que l'approche kinésithérapeutique semble contribuer à maintenir, voire améliorer la
fonction préopératoire. Or, cette approche nécessite beaucoup moins de coûts (ressources
humaines et matérielles) que celles proposées par Gilbey et al. et Rooks et al., par exemple.

5.3.1.3

Considération d'un facteur important d'invalidité interne
Il faut aussi noter que, contrairement à la présente étude, aucune de celles répertoriées

n'avait pour critère d'exclusion la participation à un programme d'activité physique à visée
thérapeutique dans les mois précédents l'étude. De plus, aucune étude n'exigeait des sujets qu'ils
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ne participent à un autre programme d'activité physique à visée thérapeutique et ce, pendant toute
la période de l'étude. Pourtant, ces deux critères de sélection permettent d'éviter un biais relié à
l'effet simultané de plusieurs traitements.

5.3.1.4

Satisfaction des sujets
Finalement, les résultats obtenus au sondage de satisfaction mené auprès des sujets de la

présente étude sont révélateurs de leur appréciation et portent à croire que ce type d'intervention
pourrait être bien reçu par les coxarthrosiques en attente de leur opération. Effectivement, 5 sujets
sur 6 ont indiqué avoir tout aimé de l'approche thérapeutique (le massage, les étirements, les
mobilisations articulaires et la prescription d'exercices). Seul le sujet 3 a indiqué avoir moins
apprécié les mobilisations articulaires.
Sur une échelle de 1 à 4, allant de pas du tout douloureux à très douloureux, 4 des 6 sujets
ont trouvé que les traitements n'étaient pas du tout douloureux. Le sujet 3 estimait qu'ils étaient
un peu douloureux et le sujet 5, très douloureux.
Sur une échelle de 1 à 4, allant de pas du tout à beaucoup, 5 sujets sur 6 considèrent que
les traitements et les exercices préopératoires les ont beaucoup aidés (4/4) en période
préopératoire (un peu pour le S5, 3/5), alors que tous les sujets ont affirmé qu'ils ont beaucoup
aidé (4/4) à diminuer leur niveau de stress et d'angoisse avant la chirurgie.
Enfin, sur une échelle de 1 à 5, allant de pas du tout à entièrement, tous les sujet ont
mentionné être entièrement satisfaits des traitements qu'ils ont reçus et qu'ils recommanderaient
sans hésitation ce type de traitements à une autre personne de leur entourage présentant le même
problème.

5.3.2 Principales limites de cette étude

5.3.2.1

Absence d'un groupe témoin
L'utilisation d'un groupe de contrôle aurait permis de vérifier si les progrès obtenus au

sein du groupe expérimental, ceux concernant la perception de la douleur notamment, ont
119

exclusivement été provoqués par l'intervention. Rappelons que c'est d'ailleurs la présence d'un
groupe témoin qui a permis à McGregor et al. de conclure que, bien qu'il y ait eu une
amélioration significative du niveau de douleur à l'intérieur de son groupe expérimental, il n'y
avait pas lieu d'affirmer que c'était l'intervention qui avait produit cet effet (le groupe témoin
avait lui aussi significativement amélioré son niveau de douleur).

5.3.2.2

Taille de l'échantillon
Un groupe de 6 sujets ne permet évidement pas de tirer de fermes conclusions quant aux

résultats de l'étude, mais les tendances qui s'en dégagent peuvent justifier l'intérêt de mener une
autre étude sur l'approche kinésithérapeutique en période préopératoire à une ATH. Il faudrait
cependant au préalable avoir la garantie de pouvoir réaliser un essai contrôlé et randomisé
comportant le nombre suffisant de sujets exigé par ce type d'étude.

5.3.2.3

L'effet Pygmalion et l'effet de Hawthorne
Dans la présente étude, la thérapeute était aussi l'évaluatrice et celle qui faisait l'entrée de

données. De ce fait, même si certaines mesures ont été prises pour diminuer au maximum les
effets Pygmalion et Hawthorne (point 3.4), il est possible que les sujets aient inconsciemment
voulu satisfaire les attentes de la thérapeute en donnant des réponses favorables aux
questionnaires ou en performant au-delà de leur réelle capacités lors de la passation des tests
physiques. Une autre personne aurait dû être responsable de faire passer la totalité des évaluations
et la thérapeute n'aurait pas dû être rencontrée par les sujets avant qu'ils aient complété leur
première évaluation.

5.3.2.4

Contrôle de l'exécution des exercices maison et de leur qualité
Il a été demandé aux sujets de tenir un journal de bord afin de permettre à la thérapeute de

faire un certain suivi sur la réalisation des exercices maison. Même si le journal de bord du sujet
indiquait que les exercices avaient été soigneusement réalisés et que tout portait à croire que la
qualité d'exécution était présente, il était impossible d'affirmer que c'était effectivement le cas.
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Ainsi, le contrôle d'exécution des exercices ainsi que la qualité de leur réalisation avait des
limites évidentes. De ce fait, il est raisonnable de croire que l'approche kinésithérapeutique est
peut-être plus efficace que ne laisse paraître cette étude : si les exercices de renforcement
musculaire et de flexibilité avaient été réalisés en clinique sous l'étroite supervision de la
kinésithérapeute, il est fort probable que les résultats auraient été encore meilleurs. D'ailleurs, les
sujets ayant obtenu les meilleurs résultats sont aussi eux qui semblent avoir le mieux respecté les
consignes en terme de prescription d'exercices et de conseils d'hygiène de vie.
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SIXIÈME CHAPITRE
CONCLUSION

SIXIÈME CHAPITRE: CONCLUSION
Cette étude avait pour objectif de vérifier l'effet d'un programme d'intervention
préopératoire en kinésithérapie sur le niveau de fonction préopératoire et la qualité de vie des
futurs candidats à une ATH. Cette étude est la première à s'être intéressée à l'effet de la thérapie
manuelle (kinésithérapie) sur l'amélioration des capacités physiques et de la qualité de vie des
futurs candidats à une ATH. Elle a démontré que les techniques de massothérapie, de
mobilisation passive en décompression articulaire et de relâchement musculaires telles
qu'utilisées par l'approche kinésithérapeutique, associées à une prescription d'exercices de
renforcement et d'étirements adaptés, semblent avoir un effet favorable sur la perception de la
douleur ainsi que sur la capacité physique des futurs candidats à une ATH. De plus, le sondage de
satisfaction démontre que cette approche thérapeutique peu coûteuse est très bien supportée par
les patients coxarthrosiques.
D'autres auteurs soutiennent que le niveau de fonction préopératoire a un effet probable
sur la qualité de la récupération postopératoire des patients. Compte tenu des résultats obtenus en
période préopératoire, il est raisonnable de croire que la kinésithérapie réalisée en période
préopératoire pourrait améliorer la récupération postopératoire des personnes ayant subi une
ATH. H est toutefois nécessaire qu'une autre étude comprenant davantage de sujets ainsi qu'un
groupe témoin soit d'abord réalisée afin de déterminer si l'approche kinésithérapeutique a un
effet significatif sur l'amélioration de la fonction préopératoire.

6.1

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

6.1.1 Améliorer la méthode de recrutement basée sur les chirurgiens orthopédistes
Comme mentionné au point 3.2.2, une des méthodes de recrutement utilisée par le projet
de recherche impliquait directement les chirurgiens orthopédistes. Deux d'entre eux s'étaient
d'ailleurs plus particulièrement engagés à mettre leurs patients au courant de l'existence de ce
projet et ce, au moment même où le patient apprenait qu'il devrait subir une ATH. Malgré leur
bonne volonté, faute de temps ou par simple oubli, les chirurgiens ne mettaient pas toujours leurs
patients au courant du projet de recherche. Or, il va sans dire que la confiance qu'un patient a
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envers son chirurgien peut considérablement influencer sa décision de participer ou non à un tel
projet de recherche.
La solution à ce problème pourrait être la suivante : les jours où les orthopédistes
rencontrent principalement leurs patients atteints de coxarthrose, les jours de « clinique de la
hanche », une personne de l'équipe de recherche habilitée à expliquer le projet aux patients
devrait être présente dans un local tout près de celui de l'orthopédiste. Il serait ainsi plus facile
pour le chirurgien de se rappeler de ce qu'il doit faire; mettre au courant ses patients qui semblent
correspondre aux critères de sélection de l'existence de cette étude. Le chirurgien pourrait alors
encourager le patient intéressé à immédiatement aller rencontrer la personne responsable du
projet. Le sujet pourrait aussitôt compléter le formulaire de consentement et, si l'environnement
le permet, prendre part à la première évaluation.

6.1.2 Inclure les patients atteints d'une nécrose avasculaire ou d'arthrite rhumatoïde
La capacité de former deux groupes d'étude dépend bien sûr de la capacité à recruter un
nombre suffisant de sujets. Pour ce faire, les critères de sélection pour mener ce genre d'étude
pourraient à l'avenir être un peu moins restrictifs. Par exemple, la présence d'une nécrose
avasculaire (ostéonécrose) ou d'arthrite rhumatoïde ne devrait pas faire partie des critères
d'exclusion, car un nombre relativement important de sujets intéressés à participer à l'étude ont
été refusés en raison de l'une ou l'autre de ces pathologies. Dans la littérature pourtant, la nécrose
avasculaire et l'arthrite ne figurent rarement ou jamais parmi les critères d'exclusion; ces
maladies font même partie des critères d'inclusion de Gilbey et al. (sur les 68 sujets, 9 sujets
souffraient soit de nécrose avasculaire, soit d'arthrose traumatique, soit d'arthrite rhumatoïde ou
soit de la maladie de Paget) et de Wang et al. (2 sujets sur 28 présentaient une nécrose
avasculaire, 1 sujet présentait une arthrite rhumatoïde).

6.1.3 Prévoir une solution aux problèmes de déplacement des sujets
Plusieurs patients admissibles et intéressés à participer au projet de recherche (6) ont
finalement refusé d'y participer en raison des déplacements relativement fréquents qu'exigeait
l'étude. Pour recevoir les traitements, les sujets devaient en effet se déplacer au campus principal
de l'Université de Sherbrooke et ce, à 7 reprises. Certains disaient ne pas avoir de moyen de
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transport, alors que d'autres estimaient être trop souffrants pour pouvoir se déplacer seuls. Une
solution à ce problème serait d'offrir le transport aux sujets éprouvant des difficultés à se
déplacer. Des bénévoles pourraient aller chercher et reconduire les sujets. Dans ce cas, les 5$ de
compensation financière seraient remis au bénévole.

6.1.4 Mesurer plus efficacement l'effet sur les capacités fonctionnelles
Les tests physiques fonctionnels de cette étude ne permettaient pas toujours de bien
apprécier les effets sur la fonction. Compte tenu de leur simplicité d'exécution, ces tests sont
couramment utilisés en clinique, mais dans un contexte de recherche, ils présentent certaines
limites. En ce qui concerne le test des escaliers par exemple, il aurait été intéressant d'utiliser un
palier (10-12 marches) afin qu'il soit plus aisé de bien coter le niveau de difficulté et ce, surtout
pour les sujets bénéficiant d'une meilleure capacité fonctionnelle à ce niveau. Dans cette étudeci, le test de transfert de poids s'est avéré superflu compte tenu que tous les sujets étaient en
mesure d'exécuter le test de Duchenne-Trendelenburg. Ceci ne signifie toutefois pas que ce test
soit inutile : tout dépend du niveau fonctionnel des sujets à l'étude. Puisque les sujets étaient tous
atteints d'une coxarthrose sévère, il aurait par ailleurs été intéressant d'utiliser

un test

complémentaire qui aurait évalué, tout comme celui de Duchenne-Trendelenburg, la force des
muscles abducteurs, mais cette fois-ci, en décharge. En effet, même si la force des muscles
abducteurs de la hanche est augmentée, il est tout à fait possible que le sujet ne soit pas
davantage en mesure de se tenir en appui unipodal sur la hanche atteinte et ce, surtout si
l'arthrose se situe plutôt sur la portion supéro-latérale de la tête de son fémur. Le test de marche à
reculons pour évaluer la perte d'extension à la hanche présentait deux faiblesses. D'abord, le
simple fait que la marche devait se faire à reculons insécurisait inutilement les sujets. Ensuite, la
marche devrait se faire sur une distance de plus de 3 mètres afin que le kinésithérapeute soit en
mesure d'évaluer l'importance de la boiterie. Il n'existe pas de système de cotation pour évaluer
l'importance d'une boiterie en particulier; le sujet boite ou il ne boite pas. Or, à ce stade de
l'arthrose, tous les patients boitent et les compensations ne sont pas toujours les mêmes (boiterie
d'évitement, boiterie de salutation, boiterie d'épaule, boiterie de bassin, etc). L'objectif du test
étant d'évaluer l'importance de la perte du pas postérieur, il aurait été intéressant de mesurer de
façon plus objective (goniométrie ou analyse vidéo) les gains en extension passive de la hanche
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atteinte. Le test 8-feet-up-and-go réalisé en période postopératoire a peut-être été biaisé en raison
des conseils d'hygiène de vie donnés en lien avec la marche (diminution de la longueur du pas,
respect des signes douloureux, etc.). Finalement, les sujets qui ont commencé à utiliser leur canne
après la première évaluation n'ont pu l'utiliser lors de la seconde évaluation et ce, afin que les
conditions d'évaluation soient les mêmes d'une fois à l'autre. Ceci a peut-être contribué à
déstabiliser, voire insécuriser certains sujets lors de la passation du test.
Finalement, l'indice algofonctionnel des coxopathies de Lesquene ou de Y échelle de
cotation de Merle d'Aubigné pourraient être des outils de mesures à considérer pour évaluer les
capacités fonctionnelles des sujets d'une prochaine étude (en plus du WOMAC).

6.2

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR LES ÉTUDES FUTURES

6.2.1 Mesurer les effets postopératoires
L'objectif de l'intervention préopératoire chez les sujets coxarthrosiques est d'améliorer
la récupération postopératoire. Si la kinésithérapie semble avoir un certain impact en phase
préopératoire, il faudrait vérifier si celle-ci influence ou non la récupération postopératoire des
sujets.

6.2.2 Intervention auprès du groupe témoin.
Afin d'éviter au maximum de baser les résultats sur un effet placebo, les sujets du groupe
témoin devront croire qu'ils reçoivent exactement le même genre de traitement que les sujets du
groupe contrôle. Le simple fait d'être « touché » par un thérapeute donne parfois chez certains
patients l'impression d'aller mieux. Conséquemment, pour démontrer les effets réels des séances
de kinésithérapie sur les futurs candidats à une ATH, les 2 groupes devront recevoir des
traitements (les 2 groupes seront « touchés »). La seule différence sera que les sujets du groupe
témoin recevront de faux traitements : massothérapie à visée non thérapeutique, manœuvres très
superficielles, aucune mobilisations articulaires, étirements actés, prescriptions d'exercices et
conseils d'hygiène de vie non-spécifiques à la pathologie, etc.
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6.2.3 Exécution des exercices de renforcement musculaire et de flexibilité
Afin d'assurer la qualité d'exécution des exercices prescrits, ceux-ci devraient idéalement
être réalisés en clinique, sous la supervision d'un kinésiologue spécialisé en exercices
thérapeutiques. Les séances de conditionnement physique pourraient se dérouler en petit groupe
de 2 ou 3 personnes et ce, à raison de 2 à 3 fois par semaine.

6.2.4

Fixer la date opératoire des sujets avant le début de traitements
Certains sujets ont ressenti de l'inquiétude au cours de l'étude soit parce qu'ils ne savaient

pas à quel moment ils allaient être opérés, soit parce que leur date opératoire était repoussée.
Certains sujets se sont interrogés sur la possibilité que leur date opératoire ne soit toujours pas
fixée ou qu'elle ait été repoussée en raison de l'amélioration de leur condition (ou de la non
détérioration de leur condition). Même s'il leur a été confirmé que la date de chirurgie ne
dépendait pas de la façon dont se déroulait l'étude, quelques éléments laissent croire que certains
sujets aient minimisé leurs améliorations de peur de ne pas recevoir leur chirurgie aussi tôt qu'ils
l'espéraient. D serait donc important que la date opératoire soit fixée avant que le patient ne
participe à l'étude et que celle-ci ne soit pas déplacée au cours de l'intervention.

6.2.5 Mesurer les effets sur la médication
Comme le démontre les résultats de cette étude, il semblerait que l'intervention ait eu un
effet positif sur la perception de la douleur. À un certain moment, un des sujets a même
mentionné avoir diminué le nombre de cachets d'antalgiques consommés quotidiennement, alors
qu'un autre a dit avoir espacé sa consommation dans le temps (la nuit). Il n'est cependant pas
possible de dire si cette diminution dans la prise de médicaments s'est maintenue dans le temps,
car cette étude n'avait pas prévu mesurer l'impact des traitements sur la prise des antalgiques. La
tenue d'une autre étude devrait très certainement inclure la médication dans les variables
dépendantes.
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6.3

APPLICATIONS POUR LES PROFESSIONNELS EN KINÉSITHÉRAPIE
La kinésithérapie implique le bilan initial, le traitement par la thérapie manuelle et le volet

prescription. La réalisation de cette étude a entre autre permis de constater à quel point la
prescription d'exercices, mais surtout des conseils d'hygiène de vie spécifiques à la pathologie
rencontrée sont indispensables. Ceux-ci permettent en effet d'impliquer activement le patient
dans son traitement en plus de prolonger d'une façon simple et efficace les soins prodigués en
clinique. Si les exercices ne sont pas toujours ou adéquatement exécutés à la maison, les conseils
d'hygiène de vie eux, le sont la grande majorité du temps. Le kinésiologue-kinésithérapeute ne
doit donc pas les négliger.
En ce qui concerne la prescription d'exercice, il doit être en mesure d'apporter les
variantes nécessaires à la bonne exécution de ceux-ci. Les personnes atteintes de coxarthrose ont
des limitations articulaires qui ne sont pas toujours les mêmes, dépendamment entre autre de
l'emplacement de l'arthrose sur la tête fémorale. De plus, certains présentent des douleurs
irradiant au-delà l'articulation de la hanche; le genou notamment. Ceci fait en sorte que chaque
exercice peut nécessiter un ajustement particulier pour la personne qui l'exécute. Bref, la prise en
charge de ces patients exige que le kinésithérapeute puisse s'adapter facilement aux contraintes et
aux réalités individuelles des patients et ce, autant au cours de son traitement que lors de la
prescription des exercices ou des conseils d'hygiène de vie.
L'effet que l'approche kinésithérapeutique paraît avoir sur les personnes atteintes de
coxarthrose et ce à tous les stades de la maladie, devrait motiver les kinésiologues spécialisés en
exercices thérapeutiques à se faire connaître des médecins généralistes et des orthopédistes. Ce
contact donnerait la possibilité à plus de personnes atteintes de coxarthrose de bénéficier de cette
approche thérapeutique qui semble avoir un certain effet sur les capacités fonctionnelles
(maintien ou ralentissement des pertes fonctionnelles) ainsi que sur la gestion de la douleur.
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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
Titre du projet :

Mise en place et application d'un protocole de
traitement en exercices thérapeutiques appliqués à une
prothèse
totale
de
hanche
en
phase
préopératoire :quasi-expérimentale à un seul groupe.

Numéro et date du projet :

09-052

Chercheur principal :

Kim
Proteau,
B.Sc
D.E.S.S
kinésiologuekinésithérapeute
Annie Deshaies, MD, FRCS (c) Professeur du PROS
Pierre Gauthier, Ph.D. Éducation physique/Phisiologie
de l'exercice, FEPS

Chercheur(s) associé(s) :

Étienne DeMédicis, MD, M.Se, FRCP (c), Professeur
enseignement clinique
René Therrien, Ph.D biomécanique, Professeur FEPS
Pascal Muzard, MK, Chargé de cours, D.E.S.S
Exercices thérapeutiques.
Gaëlle Simon, infirmière de recherche clinique en
orthopédie

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche en raison de votre condition
de futur(e) candidat(e) à une arthroplastie totale de la hanche. Cependant, avant
d'accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et
de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de
participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin du
présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d'information et de consentement vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que
les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au
chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n'est
pas clair.
EN CAS D'URGENCE
Pour toute question ou problème concernant cette étude, vous pouvez contacter
Dre Annie Deshaies, du lundi au vendredi de 8h à 17h au i
En dehors de ces heures, vous pouvez la rejoindre en composant le
(la téléphoniste vous dirigera).
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Dre Deshaies pourra répondre à vos questions ou vous indiquer où et quand obtenir
l'information. Si jamais elle ne peut être rejointe, vous pouvez toujours vous présenter à
l'urgence du CHUS et mentionner votre participation à ce projet.
INTRODUCTION
L'arthrose est une maladie qui touche le cartilage (tissus que l'on retrouve au niveau
des surfaces osseuses de certaines articulations, comme la hanche) entourant les os
d'une articulation. Plusieurs articulations peuvent en être atteintes, mais celles de la
hanche (coxarthrose) et du genou (gonarthrose) sont les plus fréquemment
concernées. La dégradation du cartilage peut alors entraîner de la douleur, des raideurs
et un inconfort plus ou moins important selon l'individu.
Dans les prochaines semaines, en raison du niveau de votre coxarthrose, vous devrez
subir une arthroplastie totale de la hanche (prothèse). D'ici là, suivant un processus
normal, votre niveau de fonction (capacité de marcher, de monter les escaliers, de vous
asseoir) risque de continuer à se détériorer. Ce manque d'activités physiques pourrait
alors avoir un impact négatif sur votre condition physique (diminution de l'endurance
musculaire et cardiovasculaire, diminution de la force, de l'élasticité, prise de poids).
Heureusement, nous savons aujourd'hui que la prescription d'exercices physiques
ciblés permet de maintenir ou même d'améliorer la fonction des personnes atteintes de
coxarthrose et donc, de prévenir la détérioration de la condition physique. Cependant,
rares sont les études qui ont su établir quelles devaient être les modalités de
prescription (type d'exercices, fréquence, intensité, etc.) à respecter pour atteindre ces
objectifs. De plus, trop peu d'études se sont intéressées à l'impact que cette forme de
traitement pouvait avoir chez les futurs candidats à une prothèse totale de la hanche.
Ce que nous observons suite aux séances de kinésithérapie (traitement des troubles
musculo-squelettiques basé sur les massages et les mouvements du corps) nous
donne cependant de bonnes raisons de croire que ce type de traitement pourrait
contribuer à améliorer votre qualité de vie et votre fonction préopératoire.
Cette étude est donc motivée par notre volonté de mettre en place un protocole de
traitement efficace, qui soit spécifique à une arthrose de hanche en phase préopératoire
et qui puisse améliorer la qualité de vie des gens qui devront subir une arthroplastie
totale de hanche (prothèse totale de hanche).
DESCRIPTION DE L'ÉTUDE.
Votre décision de participer à l'étude implique que vous devrez prendre part à deux (2)
séances d'évaluation à l'intérieur des six (6) semaines précédant l'opération. Ces
séances seront d'une durée de 45 minutes à une heure. De plus, comme décrit cidessous, vous aurez à participer à six (6) séances en exercices thérapeutiques
(kinésithérapie) d'une durée d'environ 50 minutes chacune, et ce, à raison d'une fois
par semaine. Les traitements seront réalisés à la clinique de kinésiologie de l'Université
de Sherbrooke (Centre sportif).
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Au début de chacune d'elles, la kinésiologue-kinésithérapeute fera le bilan de votre
attitude posturale (la manière dont vous vous tenez de façon naturelle en position
debout. Ex. : un pied qui tourne vers l'extérieur, une épaule plus haute que l'autre...) et
discutera avec vous afin de déterminer vos limitations fonctionnelles (douleur, difficulté
à réaliser certain mouvement, etc.).
Les séances, d'une durée d'environ 50 minutes, viseront à améliorer votre qualité de vie
(diminution de la douleur, amélioration de votre capacité à réaliser vos activités de la vie
courante, etc.) Bien sur, l'atteinte de cetobjectif ne peut être garantie.
Pendant le traitement, la thérapeute utilisera différentes techniques telles que la
massothérapie, l'étirement des muscles ciblés et la mobilisation articulaire. La
mobilisation consiste en de légers mouvements que la thérapeute fera faire à
l'articulation de votre hanche. Comme pour les autres techniques, les mobilisations sont
réalisées de façon à respecter les limites de votre articulation, elles sont sans douleur et
sans mouvements brusques.
À la fin de chaque traitement, des exercices simples de flexibilité et/ou de renforcement
vous seront prescrits. Il vous sera demandé de réaliser ces exercices à la maison.
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le projet de recherche vise à évaluer l'impact (amélioration et/ou maintient) de la
kinésithérapie réalisée avant une opération telle que la vôtre (arthroplastie totale de
hanche) sur les éléments suivants:
o Niveau de fonction (capacité de marcher, de monter les escaliers, de vous
assoir) avant l'opération
o Qualité de vie et niveau de douleur avant l'opération (niveau de bien-être
physique et mental général)
o

Nous aurons également pour objectif d'évaluer l'effet du traitement sur les points
suivants :
o Agilité et équilibre
o Niveau de douleur
o Niveau de satisfaction des traitements reçus

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

Une fois que vous aurez signé le formulaire de consentement, vous recevrez, en plus
des soins conventionnels de l'hôpital, les traitements en exercices thérapeutiques.
Évaluation.
Lors de votre première rencontre avec le chirurgien et la kinésiologue-kinésithérapeute,
vous devrez répondre à deux (2) courts questionnaires qui viseront à évaluer votre
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niveau de fonctionnalité, de douleur et d'activité physique. Vous devrez également
réaliser un test d'agilité et d'équilibre qui consistera à vous lever d'une chaise, à
marcher quelques pas, à contourner un cône puis, à revenir vous asseoir. Ce test est
validé, sécuritaire et sans douleur.
Finalement, vous devrez réaliser quatre(4) courts tests physiques qui viseront à évaluer
votre fonction (capacité de transférer votre poids sur une jambe ou l'autre, capacité de
vous tenir sur une jambe, capacité de marcher à reculons sur 3 mètres et capacité de
monter/descendre 4 marches d'escalier). Tous ces tests seront réalisés sous
supervision et vous devrez les exécuter en respectant vos capacités et votre seuil de
douleur. Afin de calculer votre indice de masse corporel(IMC), votre taille et votre poids
seront finalement mesurés.
Séances en exercices thérapeutiques.
Suite à ces évaluations, vous devrez participer à six (6) traitements consécutifs (1 fois
par semaine) réalisés par la kinésiologue-kinésithérapeute. Les séances, comprendront
les éléments suivants:
o
o
o
o

Massothérapie
Levées de tensions (étirements)
Mobilisations
Conseils d'hygiène de vie (quoi faire ou ne pas faire) et prescription d'exercices
o Les exercices prescrits (de 3 à 4 exercices) seront très simples
d'exécution et devront être réalisés sans douleur. Ils viseront d'abord à
assouplir les muscles entourant votre hanche. Par la suite, ils vous
aideront à augmenter votre force afin d'améliorer votre autonomie pré
opératoire (ex. : être capable de vous lever d'une chaise grâce à la force
de vos bras). Tous les exercices devront être réalisés quotidiennement.
Vous devrez y consacrer environ 20 minutes chaque fois.

Réévaluation. Immédiatement après la dernière séance en exercices thérapeutiques,
vous serez réévalué. Les outils seront les mêmes que ceux utilisés lors de la première
évaluation. Vous devrez également répondre à un sondage de satisfaction des soins
reçus.
COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE
Votre participation impliquera les éléments de collaboration suivants :
Présence aux 2 séances d'évaluation préopératoire. Ces séances auront lieu à la
clinique de kinésiologie de l'Université de Sherbrooke (Centre sportif).
Participation aux six séances en exercices thérapeutiques préopératoires. Vous
devrez vous déplacer à la clinique de kinésiologie de l'Université de Sherbrooke.
Réalisation des exercices-maison prescrits par la kinésiologue-kinésithérapeute,
respect des conseils d'hygiène de vie et tenue d'un journal de bord. Le journal de
bord vous sera fourni par la responsable du projet de recherche.
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Ne pas participer à un autre projet de recherche ou à une autre forme de
traitement qui n'est pas sous prescription médicale. Ceci signifie que vous ne
devez pas recevoir un autre traitement ou bénéficier d'autres soins (physiothérapie,
ostéopathie, acupuncture, cours de conditionnement physique, aquaforme, etc.) que
ceux qui vous seront donnés tout au long du projet de recherche, car ceux-ci pourraient
mener à de faux résultats. Sauf sous prescription médicale, nous vous demandons
donc de ne participer à aucunes autres formes de traitements. En cas de doute, vous
pourrez en tout temps communiquer avec l'équipe de recherche.
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU PROJET
DE RECHERCHE
Aucun risque n'est associé à votre participation
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Outre les déplacements et la discipline personnelle (réaliser les exercices prescrits
quotidiennement, tenir son journal de bord) que ce projet demande, aucun inconvénient
n'est à mentionner.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir.
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer
à l'avancement des connaissances sur la prise en charge thérapeutique (thérapie
manuelle et exercices) des personnes souffrant de coxarthrose et à la préparation
physique des futurs candidats à une prothèse totale de hanche.
ALTERNATIVE À LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE
Vous n'êtes pas obligé de participer à ce projet de recherche pour avoir votre chirurgie.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de
refuser d'y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n'importe quel
moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au
chercheur responsable du projet ou à l'un de ses assistants.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n'aura
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit
ou sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.
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Dans le cas où la date de votre chirurgie serait devancée et que cela impliquerait que
vous ne puissiez compléter les six (6) séances de traitements préopératoires, vous
serez totalement libre de prendre une des deux décisions suivantes :
1. Vous abandonnez le projet et vous vous faîtes opérer plus tôt.
2. Vous conservez votre date d'opération initiale afin de participer aux six (6)
séances préopératoires prévues par le projet d'étude.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l'étude qui pourrait
affecter votre décision de continuer d'y participer vous sera communiquée sans délai. Si
vous vous retirez de l'étude ou si vous en êtes retiré, nous vous demanderons, pour
votre propre sécurité, de subir les examens de fin d'étude décrits au calendrier des
visites.
Si vous vous retirez de l'étude ou en êtes retiré, l'information médicale déjà obtenue
dans le cadre de l'étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer
la sécurité des patients et rencontrer les exigences réglementaires.
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre
aux objectifs scientifiques de l'étude seront recueillis.
Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par
le chercheur responsable du projet.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire
d'information et de consentement.
Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec
d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos
dossiers médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité
d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS ou par l'établissement, par
une personne mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes
et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de
1 juin 2010
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votre participation au projet, seront conservés pendant un an dans un répertoire
maintenu par le chercheur.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le
chercheur responsable du projet ou l'établissement détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n'avoir
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.
COMPENSATION
Vous n'aurez rien à débourser pour participer à ce projet de recherche. Un montant de
5$ par déplacement vous sera donné afin de compenser les frais de stationnement.
DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de
recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part.
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne
libérez les chercheurs, le commanditaire ou l'établissement où se déroule ce projet de
recherche de leurs responsabilités civile et professionnelle.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Ce projet de recherche n'est pas commandité. Le chercheur a reçu des fonds de
diverses bourses pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent
les frais reliés à ce projet de recherche.
PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous avez des
questions sur les soins médicaux qui vous sont offerts dans le cadre de ce projet de
recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un problème de santé relié à votre
participation au projet de recherche, voûs pouvez communiquer avec Dre Annie
Deshaies, chercheuse responsable du projet de recherche, aux numéros suivants :
o Du lundi au vendredi de 8h à 17h
o En dehors de ces heures, vous pouvez la rejoindre en composant le
puis le 0 (la téléphoniste vous dirigera).

Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez
communiquer avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité du CHUS au numéro
suivant :
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de
recherche ou au formulaire d'information et de consentement.

1 juin 2010
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Si vous désirez rejoindre l'un des membres de ce comité vous pouvez communiquer
avec le Service de soutien à l'éthique de la recherche du CHUS au numéro

1 juin 2010
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d'information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l'étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu'on m'a expliqué le projet, qu'on
a répondu à toutes mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une
décision.
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom du participant/de la participante
participant/
(lettres moulées)

Nom du témoin (voir guide)
(lettres moulées)

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(lettres moulées)

Date
de la participante

Signature du témoin

Signature de la personne qui
obtient le consentement

Signature du

Date

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire
d'information et de consentement, que j'ai répondu aux questions que le sujet de
recherche avait à cet égard et que j'ai clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre
un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.
Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)

1 juin 2010
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Téléphone : (819) 346-1110

30 mai 2010

Objet : changement au sein du protocole de recherche de l'étude suivante :
« Mise en place et application d'un protocole de traitement en exercices thérapeutiques appliqués à une
prothèse totale de hanche en phase préopératoire : étude pilote prospective randomisée.

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous informer qu'un changement sera apporté au projet de
recherche cité ci-haut.
Puisque les délais opératoires ont été plus longs que ce que nous aurions
espéré, il semble peu probable que nous terminions l'étude dans les temps requis.
En conséquence, pour pallier à ce problème et éviter la mise en suspend de
l'étude, nous avons pris la décision ne plus réaliser les évaluations postopératoires.
Le projet prévoyait initialement 3 évaluations postopératoires, soit à 2 semaines,
6 semaines et 3 mois suivant la chirurgie.
Prenez note que ces évaluations ne seront plus réalisées. Ce changement au
protocole nous permettra de terminer l'étude dans les temps requis et de tout de même
retirer d'importantes informations en lien avec les objectifs initiaux de la recherche.
Il vous sera offert de poursuivre votre participation à l'étude sans avoir
d'évaluation postopératoire ou de la cesser.
Si vous poursuivez cette étude, un nouveau formulaire de consentement vous
sera proposé.
Ces données nous permettront de déterminer si une prise en charge
préopératoire en exercices thérapeutiques peut contribuer à améliorer la qualité de vie
et la fonctionnalité des patients atteints d'une coxarthrose (arthrose à la hanche) en
période préopératoire.
Nous vous remercions encore une fois pour votre participation à ce projet de
recherche et espérons que vous avez apprécié l'expérience.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les faire
parvenir via les coordonnées qui se trouvent sur votre formulaire de consentement.
Cordialement,
Dr Annie Deshaies, chercheur principal
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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT A LA RECHERCHE
Titre du projet :

Mise en place et application d'un protocole de
traitement en exercices thérapeutiques appliqués à une
prothèse totale de hanche en phase préopératoire :
étude pilote prospective randomisée.

Numéro et date du projet

09-052

Chercheur principal :

Kim
Proteau,
B.Sc
D.E.S.S
kinésiologuekinésithérapeute
Annie Deshaies, MD, FRCS (c) Professeur du PROS

Chercheurs) associé(s) :

Étienne DeMédicis, MD, M.Sc, FRCP (c), Professeur
enseignement clinique
René Therrien, Ph.D biomécanique, Professeur FEPS
Pascal Muzard, MK, Chargé de cours, D.E.S.S
Exercices thérapeutiques.
Gaëlle Simon, infirmière de recherche clinique en
orthopédie

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche en raison de votre condition
de futur(e) candidat(e) à une arthroplastie totale de la hanche. Cependant, avant
d'accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et
de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de
participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin du
présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
Ce formulaire d'information et de consentement vous explique le but de ce projet de
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que
les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au
chercheur responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n'est
pas clair.
EN CAS D'URGENCE
Pour toute question ou problème concernant cette étude, vous pouvez contacter
Dre Annie Deshaies, du lundi au vendredi de 8h à 17h au
En dehors de ces heures, vous pouvez la rejoindre en composant le
(la téléphoniste vous dirigera).
Dre Deshaies pourra répondre à vos questions ou vous indiquer où et quand obtenir
l'information. Si jamais elle ne peut être rejointe, vous pouvez toujours vous présenter à
l'urgence du CHUS et mentionner votre participation à ce projet.
12 août 2009
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INTRODUCTION
L'arthrose est une maladie qui touche le cartilage (tissus que l'on retrouve au niveau
des surfaces osseuses de certaines articulations, comme la hanche) entourant les os
d'une articulation. Plusieurs articulations peuvent en être atteintes, mais celles de la
hanche (coxarthrose) et du genou (gonarthrose) sont les plus fréquemment
concernées. La dégradation du cartilage peut alors entraîner de la douleur, des raideurs
et un inconfort plus ou moins important selon l'individu.
Dans les prochaines semaines, en raison du niveau de votre coxarthrose, vous devrez
subir une arthropfastie totale de (a hanche (prothèse). D'ici là, suivant un processus
normal, votre niveau de fonction (capacité de marcher, de monter les escaliers, de vous
asseoir) risque de continuer à se détériorer. Ce manque d'activités physiques pourrait
alors avoir un impact négatif sur votre condition physique (diminution de l'endurance
musculaire et cardiovasculaire, diminution de la force, de l'élasticité, prise de poids).
Heureusement, nous savons aujourd'hui que la prescription d'exercices physiques
ciblés permet de maintenir ou même d'améliorer la fonction des personnes atteintes de
coxarthrose et donc, de prévenir la détérioration de la condition physique. Cependant,
rares sont les études qui ont su établir quelles devaient être les modalités de
prescription (type d'exercices, fréquence, intensité, etc.) à respecter pour atteindre ces
objectifs. De plus, trop peu d'études se sont intéressées à l'impact que cette forme de
traitement pouvait avoir chez les futurs candidats à une prothèse totale de la hanche et
ce, principalement en ce qui concerne les effets sur la période postopératoire. En
d'autres mots, il n'est pas encore clair que l'amélioration du niveau de fonction
préopératoire prédispose à une meilleure récupération postopératoire.
Ce que nous observons suite aux séances de kinésithérapie (traitement des troubles
muscuio-squelettiques basé sur les massages et les mouvements du corps) nous
donne cependant de bonnes raisons de croire que ce type de traitement pourrait d'une
part contribuer à améliorer votre fonction préopératoire et d'autre part, à favoriser votre
récupération suite à l'opération (diminution de la durée de séjour, amélioration de votre
autonomie, etc.).
Cette étude est donc motivée par notre volonté de mettre en place un protocole de
traitement efficace, qui soit spécifique à une arthroplastie totale de hanche et qui puisse
améliorer la qualité de vie des gens qui devront subir cette chirurgie.
DESCRIPTION DE L'ÉTUDE.
Votre décision de participer à l'étude implique que vous devrez prendre part à deux (2)
séances d'évaluation à l'intérieur des six (6) semaines précédant l'opération et à trois
(3) autres séances à l'intérieur des trois (3) mois suivant l'opération. Ces séances
seront d'une durée de 45 minutes à une heure. De plus, comme décrit ci-dessous, vous
aurez à participer à six (6) séances en exercices thérapeutiques (kinésithérapie) d'une
durée d'environ 50 minutes chacune. Les traitements seront réalisés à la clinique de
kinésiologie de l'Université de Sherbrooke (Centre sportif).
Au début de chacune d'elles, la kinésiologue-kinésithérapeute fera le bilan de votre
attitude posturale (la manière dont vous vous tenez de façon naturelle en position
12 août 2009
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debout. Ex. : un pied qui tourne vers l'extérieur, une épaule plus haute que l'autre...) et
discutera avec vous afin de déterminer vos limitations fonctionnelles (douleur, difficulté
à réaliser certain mouvement, etc.).
Les séances, d'une durée d'environ 50 minutes, viseront à améliorer votre qualité de vie
préopératoire (diminution de la douleur, amélioration de votre capacité à réaliser vos
activités de la vie courante, etc.) et à favoriser votre récupération postopératoire
(diminution de la durée de séjour et recherche d'autonomie). Bien sur, l'atteinte de ces
objectifs ne peut être garantie.
Pendant le traitement, la thérapeute utilisera différentes techniques telles que la
massothérapie, l'étirement des muscles ciblés et la mobilisation articulaire. La
mobilisation consiste en de légers mouvements que la thérapeute fera faire à
l'articulation de votre hanche. Comme pour les autres techniques, les mobilisations sont
réalisées de façon à respecter les limites de votre articulation, elles sont sans douleur et
sans mouvements brusques.
À la fin de chaque traitement, des exercices simples de flexibilité et/ou de renforcement
vous seront prescrits. Il vous sera demandé de réaliser ces exercices à la maison.
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE
Le projet de recherche vise à évaluer l'impact (amélioration et/ou maintient) de la
kinésithérapie réalisée avant une opération telle que la vôtre (arthroplastie totale de
hanche) sur les éléments suivants:
o Niveau de fonction (capacité de marcher, de monter les escaliers, de vous
assoir) avant et après l'opération
o Qualité de vie et niveau de douleur avant et après l'opération (niveau de bienêtre physique et mental général)
o Durée du séjour hospitalier et récupération (niveau d'autonomie après
l'opération)

Nous aurons également pour objectif d'évaluer l'effet du traitement sur les points
suivants :
o Agilité et équilibre
o Niveau de douleur
o Niveau de satisfaction des traitements reçus

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Phase préopératoire
Une fois que vous aurez signé le formulaire de consentement, vous serez assigné à un
des deux (2) groupes du projet de recherche et ce, selon le hasard. Les personnes
faisant parti du groupe expérimental recevront, en plus des soins conventionnels de
l'hôpital, les traitements en exercices thérapeutiques. Les sujets du groupe témoin
quant à eux, recevront les soins conventionnels de l'hôpital, ce qui veut dire qu'ils ne
12 août 2009
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seront pas traités en exercices thérapeutiques. Les deux groupes devront cependant
participer aux séances d'évaluation pré et post-opératoire.
Évaluation.
Lors de votre première rencontre avec le chirurgien et la kinésiologue-kinésithérapeute,
vous devrez répondre à deux (2) courts questionnaires qui viseront à évaluer votre
niveau de fonctionnalité, de douleur et d'activité physique. Vous devrez également
réaliser un test d'agilité et d'équilibre qui consistera à vous lever d'une chaise, à
marcher quelques pas, à contourner un cône puis, à revenir vous asseoir. Ce test est
validé, sécuritaire et sans douleur.
Finalement, vous devrez réaliser quatre(4) courts tests physiques qui viseront à évaluer
votre fonction (capacité de transférer votre poids sur une jambe ou l'autre, capacité de
vous tenir sur une jambe, capacité de marcher à reculons sur 3 mètres et capacité de
monter/descendre 4 marches d'escalier). Tous ces tests seront réalisés sous
supervision et vous devrez les exécuter en respectant vos capacités et votre seuil de
douleur. Afin de calculer votre indice de masse corporel(IMC), votre taille et votre poids
seront finalement mesurés.
Séances en exercices thérapeutiques.
Suite à ces évaluations, vous devrez participer à six (6) traitements consécutifs (1 fois
par semaine) réalisés par la kinésiologue-kinésithérapeute. Les séances, comprendront
les éléments suivants:
o
o
o
o

Massothérapie
Levées de tensions (étirements)
Mobilisations
Conseils d'hygiène de vie (quoi faire ou ne pas faire) et prescription d'exercices
o Les exercices prescrits (de 3 à 4 exercices) seront très simples
d'exécution et devront être réalisés sans douleur. Ils viseront d'abord à
assouplir les muscles entourant votre hanche. Par la suite, ils vous
aideront à augmenter votre force afin d'améliorer votre autonomie pré et
postopératoire (ex. : être capable de vous lever d'une chaise grâce à la
force de vos bras). Tous les exercices devront être réalisés
quotidiennement Vous devrez y consacrer environ 15 minutes chaque
fois.

Réévaluation. Immédiatement après la dernière séance en exercices thérapeutiques,
vous serez réévalué. Les outils seront les mêmes que ceux utilisés lors de la première
évaluation. Vous devrez également répondre â un sondage de satisfaction des soins
reçus.
Phase postopératoire
Évaluation. Suite à votre opération vous serez, à trois (3) reprises, réévalué par le
chirurgien et la kinésiologue-kinésithérapeute.
12 août 2009
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o Deux semaines en postopératoire
o Six semaines en postopératoire
o Trois mois en postopératoire

Notez qu'hormis la première réévaluation (deux semaines en postopératoire), ce
calendrier de réévaluation correspond aux procédures standards. La première
évaluation sera donc compensée par un montant forfaitaire.
COLLABORATION DU SUJET DE RECHERCHE
Votre participation impliquera les éléments de collaboration suivants :
Présence à la séance d'évaluation préopératoire. Cette première séance aura lieu
soit à l'Hôtel-Dieu du CHUS, soit à la clinique de kinésiologie de l'Université de
Sherbrooke (Centre sportif). Dans l'éventualité où la première évaluation se fait à la
clinique de kinésiologie vous pourrez, par la même occasion, y recevoir votre premier
traitement.
Participation aux six séances en exercices thérapeutiques préopératoires. Vous
devrez vous déplacer à la clinique de kinésiologie de l'Université de Sherbrooke.
Réalisation des exercices-maison prescrits par la kinésiologue-kinésithérapeute,
respect des conseils d'hygiène de vie et tenue d'un journal de bord. Le journal de
bord vous sera fourni par la responsable du projet de recherche.
Présence aux trois séances d'évaluation postopératoire. Ces séances auront lieu â
l'Hôtel-Dieu du CHUS
Ne pas participer à un autre projet de recherche ou à une autre forme de
traitement qui n'est pas sous prescription médicale. Ceci signifie que vous ne
devez pas recevoir un autre traitement ou bénéficier d'autres soins (physiothérapie,
ostéopathie, acupuncture, cours de conditionnement physique, aquaforme, etc.) que
ceux qui vous seront donnés tout au long du projet de recherche, car ceux-ci pourraient
mener à de faux résultats. Sauf sous prescription médicale, nous vous demandons
donc de ne participer â aucunes autres formes de traitements. En cas de doute, vous
pourrez en tout temps communiquer avec l'équipe de recherche.
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU PROJET
DE RECHERCHE
Aucun risque n'est associé à votre participation
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Outre les déplacements et la discipline personnelle (réaliser les exercices prescrits
quotidiennement, tenir son journal de bord) que ce projet demande, aucun inconvénient
n'est à mentionner.
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AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU
PROJET DE RECHERCHE
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir.
Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer
à l'avancement des connaissances sur la préparation physique des futurs candidats à
une prothèse totale de hanche, ainsi que sur leur récupération postopératoire.
ALTERNATIVE À LA PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE
Vous n'êtes pas obligé de participer à ce projet de recherche pour avoir votre chirurgie.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE
RECHERCHE
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de
refuser d'y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n'importe quel
moment, sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au
chercheur responsable du projet ou à l'un de ses assistants.
Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n'aura
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit
ou sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.
Dans le cas où la date de votre chirurgie serait devancée et que cela impliquerait que
vous ne puissiez compléter les six (6) séances de traitements préopératoires, vous
serez totalement libre de prendre une des deux décisions suivantes :
1. Vous abandonnez le projet et vous vous faîtes opérer plus tôt.
2. Vous conservez votre date d'opération initiale afin de participer aux six (6)
séances préopératoires prévues par le projet d'étude.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l'étude qui pourrait
affecter votre décision de continuer d'y participer vous sera communiquée sans délai. Si
vous vous retirez de l'étude ou si vous en êtes retiré, nous vous demanderons, pour
votre propre sécurité, de subir les examens de lin d'étude décrits au calendrier des
visites.
Si vous vous retirez de l'étude ou en êtes retiré, l'information médicale déjà obtenue
dans le cadre de l'étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer
la sécurité des patients et rencontrer les exigences réglementaires.
CONFIDENTIALITÉ
Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre
aux objectifs scientifiques de l'étude seront recueillis.
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Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par
le chercheur responsable du projet.
Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans
le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire
d'information et de consentement.
Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec
d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou
communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous
identifier.
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos
dossiers médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité
d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS ou par l'établissement, par
une personne mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes
et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.
À des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous
rapidement vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de
votre participation au projet, seront conservés pendant un an dans un répertoire
maintenu par le chercheur.
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le
chercheur responsable du projet ou l'établissement détiennent ces informations.
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n'avoir
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.
COMPENSATION
Vous n'aurez rien à débourser pour participer à ce projet de recherche. Un montant de
5$ par déplacement vous sera donné afin de compenser les frais de stationnement.
DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de
recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part.
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne
libérez les chercheurs, le commanditaire ou l'établissement où se déroule ce projet de
recherche de leurs responsabilités civile et professionnelle.
FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE
Ce projet de recherche n'est pas commandité. Le chercheur a reçu des fonds de
diverses bourses pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent
les frais reliés à ce projet de recherche.
12 août 2009
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PERSONNES-RESSOURCES
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous avez des
questions sur les soins médicaux qui vous sont offerts dans le cadre de ce projet de
recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un problème de santé relié à votre
participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec Dre Annie
Deshaies, chercheuse responsable du projet de recherche, aux numéros suivants :
o Du lundi au vendredi de 8h à 17h au
o En dehors de ces heures, vous pouvez la rejoindre en composant le
puis le 0 (la téléphoniste vous dirigera).
Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez
communiquer avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité du CHUS au numéro
suivant :
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES
Le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS a approuvé ce
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de
recherche ou au formulaire d'information et de consentement.
Si vous désirez rejoindre l'un des membres de ce comité vous pouvez communiquer
avec le Service de soutien à l'éthique de la recherche du CHUS au numéro
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CONSENTEMENT
Je déclare avoir lu le présent formulaire d'information et de consentement,
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et
l'étendue des risques qui en découlent. Je reconnais qu'on m'a expliqué le projet, qu'on
a répondu à toutes mes questions et qu'on m'a laissé le temps voulu pour prendre une
décision.
Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom du participant/de la participante
participant/
(lettres moulées)

Nom du témoin (voir guide)
(lettres moulées)

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(lettres moulées)

Date
de la participante

Signature du témoin

Signature de la personne qui
obtient le consentement

Signature du

Date

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire
d'information et de consentement, que j'ai répondu aux questions que le sujet de
recherche avait à cet égard et que j'ai clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre
un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.
Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

Nom du chercheur
(lettres moulées)
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ANNEXE B Autorisation SOP
CHUS
Sherbrooke, le 01 avril 2009
Objet : Collaboration au projet de recherche : Mise en place et application d'un protocole de
traitement en exercices thérapeutiques appliqués à une prothèse totale de hanche en phase
préopératoire : étude pilote prospective randomisée
Chercheurs principaux :
Kim Proteau, B.Sc D.E.S.S kinésiologue-kinésithérapeute
Annie Deshaies, MD, FRCS (c) Professeur du PROS
Autorisation d'accès aux listes d'admission et opératoires.
Dans le cadre du recrutement pour le projet de recherche suivant : des exercices thérapeutiques
en pré-opératoire d'une arthroplastie de la hanche, votre collaboration est demandée.
Celle-ci consiste à autoriser l'accès à l'assistante de recherche Gaëlle Simon à vos listes
d'admission et opératoire.
Ces listes ne seront utilisées que pour contacter les patients en attente d'arthroplastie de la
hanche.
Merci de votre collaboration.
Nom - Prénom
Allard, Jean-Pascal
Balg, Frédéric
Cabana, François
Deshaies, Annie
Dumais, Réjean
Joncas, Jean-François
Langlois, Gaétan
Larue, Bernard
Magalhaes-Grave,
Marc-André
Morcos, Roger
Patenaude, Nicolas
Ricard, Stéphane
Vézina, François

Accepte de donner
l'accès

Gaëlle Simon
Infirmière de recherche - Service d'orthopédie

Refuse de donner
l'accès

Annexe C

Lettre à envoyer aux patients sur liste
d'attente

Projet de recherche
Mise en place et application d'un protocole de traitement en
exercices thérapeutiques appliqués à une prothèse totale de hanche
en phase préopératoire
Madame, Monsieur,
Vous allez bientôt être appelé pour subir une arthroplastie totale de la
hanche.
Nous sommes présentement en période de recrutement pour un projet de
recherche associant la kinésithérapie (traitement de la gestuelle humaine par le
mouvement) et l'orthopédie. Nous aimerions donc vous proposer d'y participer.
Cette étude est basée sur un protocole de traitements préopératoires en
exercices thérapeutiques. Ces traitements (6 séances d'environ 50 minutes)
associent massothérapie et étirements doux et seront réalisés par le
kinésithérapeute. Quelques exercices simples de renforcement musculaire et de
flexibilité vous seront également prescrits. L'objectif est de vérifier l'impact
(amélioration et/ou maintien) des exercices thérapeutiques réalisés en période
préopératoire, sur la récupération postopératoire des personnes devant subir une
arthroplastie totale de la hanche.
Consentez-vous à ce que l'assistante de recherche du service d'orthopédie
Madame Gaëlle Simon communique avec vous par téléphone afin de vous
expliquer ce projet?
Sachez que cet appel téléphonique ne vous engage à rien.
Je consens librement à recevoir un appel téléphonique de l'assistante de
recherche d'orthopédie pour l'explication du projet de recherche :

OUI

NON

Nom du patient :

No de dossier :

Signature du patient :

Date :

Si vous avez des questions sur cet envoi, vous pouvez contacter :
Gaëlle Simon assistante de recherche en orthopédie au

Annexe D

Annonce pour brochure d'information

Projet de recherche
Mise en place et application d'un protocole de traitement en
exercices thérapeutiques appliqués à une prothèse totale de hanche
en phase préopératoire
Madame, Monsieur,
Vous allez bientôt être appelé pour subir une arthroplastie totale de la
hanche.
Nous sommes présentement en période de recrutement pour un projet
de recherche associant la kinésithérapie (traitement de la gestuelle humaine
par le mouvement) et l'orthopédie. Nous aimerions donc vous proposer d'y
participer.
Cette étude est basée sur un protocole de traitements préopératoires en
exercices thérapeutiques. Ces traitements (6 séances d'environ 50 minutes)
associent massothérapie et étirements doux et seront réalisés par le
kinésithérapeute. Quelques exercices simples de renforcement musculaire et
de flexibilité vous seront également prescrits. L'objectif est de vérifier
l'impact (amélioration et/ou maintien) des exercices thérapeutiques réalisés
en période préopératoire, sur la récupération postopératoire des personnes
devant subir une arthroplastie totale de la hanche.
Seriez-vous intéressé à recevoir davantage d'information en ce qui
concerne ce projet?
Si vous désirez que nous communiquions avec vous, vous pouvez soit
nous donner l'autorisation par courriel à l'adresse suivante :
Gaëlle

Simon,

assistante
de
recherche
en
orthopédie :
Soit en communiquant directement avec
Gaëlle Simon assistante de recherche en orthopédie au numéro de
téléphone suivant :

Annexe E

Document chirurgien orthopédiste

Projet de recherche
Mise en place et application d'un protocole de traitement en
exercices thérapeutiques appliqués à une prothèse totale de hanche
en phase préopératoire
Madame, Monsieur,
Vous allez bientôt subir une arthroplastie totale de la hanche.
Nous sommes présentement en période de recrutement pour un projet de
recherche associant la kinésithérapie (traitement de la gestuelle humaine par le
mouvement) et l'orthopédie. Nous aimerions donc vous proposer d'y participer.
Cette étude est basée sur un protocole de traitements préopératoires en
exercices thérapeutiques. Ces traitements (6 séances d'environ 50 minutes)
associent massothérapie et étirements doux et seront réalisés par le
kinésithérapeute. Quelques exercices simples de renforcement musculaire et de
flexibilité vous seront également prescrits. L'objectif est de vérifier l'impact
(amélioration et/ou maintien) des exercices thérapeutiques réalisés en période
préopératoire, sur la récupération postopératoire des personnes devant subir une
arthroplastie totale de la hanche.
Consentez-vous à ce que l'assistante de recherche du service d'orthopédie
Madame Gaëlle Simon communique avec vous par téléphone afin de vous
expliquer ce projet?
Sachez que cet appel téléphonique ne vous engage à rien.
Je consens librement à recevoir un appel téléphonique de l'assistante de
recherche d'orthopédie pour l'explication du projet de recherche :

OUI

NON

Nom du patient :

No de dossier :

Signature du patient :

Date :

Annexe F : exercices de flexibilité
Les exercices de flexibilité sélectionnés devront être réalisés tous les jours. Pendant leur exécution, vous
ressentirez une sensation d'étirement dans la région indiquée par une flèche pointillée). Ils ne doivent en aucun
cas entraîner d'importante douleur. Si c'est le cas, cessez immédiatement l'exercice et communiquez avec
votre kinésiologue-kinésithérapeute.

Faîtes l'exercice au lit.
Maintenez la cuisse du côté de la hanche saine le plus près possible
de votre tronc (utilisez une serviette au besoin)
Laissez pendre la jambe et une partie de la cuisse de la hanche
atteinte en dehors du lit. Détendez-vous.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois
Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol.
Allongez la jambe du côté de la hanche saine.
Rapprochez la cuisse du côté de la hanche atteinte le plus près
possible de votre tronc.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois
Prenez appui sur un mur pour réaliser cet exercice.
Posez le pied de la hanche atteinte sur une chaise ou sur tout autre
accessoire stable. Si l'appui est trop bas et que vous ne ressentez
pas d'étirement, vous pouvez utiliser une serviette afin de
rapprocher le talon de votre fesse.
La cuisse de la jambe fléchie doit demeurer verticale au sol et le bas
de votre dos ne doit pas courber.
^â

Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois
Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
Couchez-vous sur le côté de la hanche saine.
Fléchissez au maximum la hanche en appui au sol et maintenez-la
ainsi à l'aide de votre main du même côté.
Fléchissez le genou du côté de la hanche atteinte. Avec votre main
ou une serviette, tentez de rapprocher le talon le plus près possible
de la fesse et ce, sans courber le bas du dos.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois

Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
Fléchissez la jambe du côté de la hanche saine (pied au sol).
À l'aide d'une serviette, saisissez la cuisse, le mollet, ou la cheville
(selon vos capacités) de la hanche atteinte et tentez d'étendre le
genou au maximum. Au besoin, allongez la jambe du côté de la
hanche saine.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois.
Fléchissez la jambe qui est au sol (côté sain)
Placez la fesse de la hanche atteinte le plus près du mur, sans que
celle-ci ne soulève du sol. Le genou ne doit pas obligatoirement être
tendu.
Allongez progressivement la jambe de la hanche saine.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois.
Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
Couchez vous sur le dos et posez les 2 pieds au sol, genoux fléchis.
Contrairement au dessin, vos pieds ne doivent pas se toucher;
Placez-les plutôt à une largeur équivalente (ou presque) à celle de
vos épaules.
Laissez ensuite les genoux tomber de chaque côté, sans bouger les
pieds.
Au besoin, vous pouvez placer un coussin de chaque côté, sous les
genoux.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois.
8

Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
Fléchissez le genou du côté de la hanche saine.
Écartez la jambe du côté de la hanche atteinte au maximum, sans
fléchir le genou et en gardant les orteils vers le plafond.
En tout temps, les 2 jambes doivent demeurer sur le lit (ou au sol)
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois.
Fléchissez la cheville au maximum afin de poser vos orteils contre
le mur. Étendez le genou jusqu'à ce que vous sentiez un étirement
derrière la jambe (et non la cuisse). Votre bassin doit demeurer le
plus possible au-dessus de votre pied.
Maintenez cette position 20-30 secondes. Répétez 2 fois.

Annexe G : exercices d'entretien musculaire
Les exercices de renforcement sélectionnés devront être réalisés tous les jours. Ils ne doivent en aucun cas
entraîner de grande douleur. Si c'est le cas, cessez immédiatement l'exercice et communiquez avec votre
kinésiologue-kinésithérapeute.
1 Moyen fess ier
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2 Petit fessiei
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Fléchissez la hanche côté sol (ramenez le genou vers la poitrine) et
placez un coussin sous l'autre jambe de sorte à ce qu'elle soit
soutenue. Soulevez légèrement la jambe du coussin, genou étendu.
Maintenez la contraction 5 secondes puis, redéposez la jambe sur
le coussin. Répétez 9 autres fois. Prenez un repos puis, refaites
cette séquence (10 reps de 5 secs) 1 à 2 autres fois.
Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
Fléchissez la hanche côté sol (ramenez le genou vers la poitrine) et
placez un coussin sous l'autre jambe de sorte à ce qu'elle soit
soutenue. Avancez la cuisse d'environ 30 degrés et soulevez
légèrement la jambe du coussin, genou étendu.

'

'
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Maintenez la contraction 5 secondes puis, redéposez la jambe sur
le coussin. Répétez 9 autres fois. Prenez un repos puis, refaites
cette séquence (10 reps de 5 secs) 1 à 2 autres fois.
4. Avancez la cuisse d'environ 30 degrés et faites une rotation de
la jambe et du pied vers l'intérieur. Écartez la jambe en maintenant
cette position.
—» 4 répétitions

3 TFL

Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol
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4 Psoas-iliaaue

Vous pouvez faire l'exercice au lit ou sur un matelas de sol

Fléchissez la hanche côté sol (ramenez le genou vers la poitrine) et
placez un coussin sous l'autre jambe de sorte à ce qu'elle soit
soutenue. Avancez la cuisse d'environ 30 degrés et faites une
rotation de la jambe vers l'intérieur. Soulevez légèrement la
jambe du coussin en maintenant cette cette rotation.
Maintenez la contraction 5 secondes puis, redéposez la jambe sur
le coussin. Répétez 9 autres fois. Prenez un repos puis, refaites
cette séquence (10 reps de 5 secs) 1 à 2 autres fois.
Vous pouvez réaliser l'exercice assis ou couché.
Couchez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds au sol.
Inspirez et, lors de l'expiration, soulevez la jambe et poussez sur
celle-ci avec la main du même côté. En même temps, réalisez un
autograndissement. Poussez pendant 5 secondes puis, redéposez le
pied au sol. Répétez 9 autres fois. Prenez un repos puis, refaites
cette séquence (10 reps de 5 secs) 1 à 2 autres fois.
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Assoyiez-vous au centre d'une chaise. Posez les mains sur les
accoudoirs. Soulevez le poids de votre corps en poussant dans les
accoudoirs avec vos mains et au besoin, dans le sol avec vos pieds.
Essayez de décoller vos fesses de la chaise au maximum en
poussant avec vos mains sur les accoudoirs. Ensuite, redéposez vos
fesses sur la chaise en réalisant une flexion des coudes.
Faîtes 15 répétitions en respectant un tempo lent (2-1-2), prenez un
repos et recommencez cette séquence 1 à 2 fois.

6 Ouadriceps

Placez une petite serviette roulée sous votre genou. Écrasez la
serviette avec votre genou.
Poussez pendant 5 secondes puis, relâchez. Répétez 9 autres fois.
Prenez un repos puis, refaites cette séquence (10 reps de 5 secs) 1 à
2 autres fois.

Annexe H

No. De sujet

Annexe H

Annexe I : conseils d'hygiène de vie
Les conseils d'hygiène de vie proposés ci-dessous vous aideront à mieux gérer votre
douleur en lien avec votre arthrose de hanche. Ils contribueront ainsi à améliorer votre
bien-être au quotidien.
Se lever d'une chaise
Avancez les fesses au centre de la chaise —» placez les pieds le plus possible sous la
chaise —» Posez les mains sur les accoudoirs —» Inclinez le tronc vers
l'avant —> Levez-vous en poussant avec vos mains sur les accoudoirs et
en poussant au sol avec vos pieds.

Utilisez des sièges hauts
Évitez les fauteuils de type « Lazy-boy » ou les sofas creux. En utilisant
des sièges hauts et munis d'accoudoirs, vous aurez moins de difficulté à
vous relever et vous diminuerez les contraintes à la hanche.

Évitez la position debout prolongée et le piétinement
Si vous devez maintenir une position debout pendant un certain temps
(fil d'attente, jaser avec une personne que l'on rencontre, attente de
l'autobus, etc.), veillez autant que possible à vous appuyer contre un
mur. Ceci fera en sorte de répartir également le poids de votre corps sur
vos hanches.
NB : ne fléchissez pas autant les genoux que sur le dessin.

Évitez de dormir avec un oreiller sous les genoux
Si la position couchée sur le dos est
inconfortable sans oreiller sous les
genoux (douleur au bas du dos ou
dans la hanche), essayez tout de même
d'en réduire l'épaisseur. Dans le cas
où vous êtes bien sans oreiller sous les
genoux, placez un coussin entre vos genoux pendant la nuit ou pendant la sieste. Vous ne
devez cependant ressentir aucune douleur.
Évitez de dormir en chien de fusil
Si vous êtes habitués de dormir sur le côté, placez un
oreiller assez épais entre vos genoux et tentez de
fléchir le moins possible votre hanche atteinte.

S'assoir face au dossier d'une chaise

h

Pendant le visionnement d'une partie de votre émission de
télévision favorite, prenez l'habitude de vous asseoir face au dossier
d'une chaise. Écartez les jambes le plus possible tout en faisnant en
sorte que vos pieds soient plus vers l'extérieur que vos genoux.

Évitez de croiser les ïambes.
Lorsque vous êtes assis, ayez toujours les deux pieds au sol!

Évitez de porter des objets lourds
Utiliser un chariot, une valise sur roue ou l'aide d'une peronne
pour transporter les objets lourds.

Évitez l'utilisation des escaliers.
Réaménager certaine choses dans votre maison. Si la littière et la
nourriture de votre chat/chien est au sous-sol, montez les au rezde-chaussé. Assurez-vous que les choses qui sont les plus
utilisées soient rangées au rez-de-chaussé. Evitez d'entrer chez
vous par la porte du sous-sol, etc.

Allez marcher et utilisez votre canne!
Il est nécessaire de continuer à marcher, car cette activité est
probablement le meilleur moyen pour maintenir ou à améliorer votre
condition physique avant l'opération. Ainsi, si vous avez/aviez
l'habitude de parcourir un certain périmètre de marche, (dehors, au
centre commercial, pour aller au dépanneur, etc.) il est souhaitable que
vous conserviez/repreniez cette habitude. Cependant, votre marche
devra être réalisée avec un minimum de douleur. Voici quelques
conseils pour y arriver.
1. En tout temps, utilisez votre canne (la tenir du côté opposé à la hanche touchée par
l'arthrose)
2. La longueur de vos pas doit respecter vos capacités. Vous devez marcher sans boiter :
vous devez pouvoir garder votre dos droit lorsque le pied de votre jambe saine passe
devant. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous faîtes de trop grand pas.
3. Évitez d'emprunter des terrains accidentés et privilégiez la qualité de votre marche à la
rapidité de celle-ci!
4. Pendant la marche, la première fois que la douleur se fera ressentir, prenez une pause
(vous asseoir sur un banc de parc, un muret, vous appuyer contre un mur, etc.). Reprenez
ensuite la marche et prenez une autre pause avant que la douleur ne survienne, reprenez
la marche et ainsi de suite.

Annexe J

Tests physiques fonctionnels

NO. DE SUJET :

ÉVALUATION

SCORE TOTAL:

DATE

./ 20_

PRÉ-TRAITEMENT :

D

POST-TRAITEMENT (PRÉ-OP)

•

POST-OP / 2 SEMAINES :

•

POST-OP / 6 SEMAINES :

•

POST-OP/3 MOIS:

•

ANNEXE 8

Tests physiques fonctionnels

Al. - EN APPUI BIPODAL - TRANSFERT DU POIDS SUR LE PIED DROIT
Oui, 3 secondes, sans aide
Oui, 3 secondes, mais avec aide des membres
supérieurs (appui en avant)
Ne peut pas

CD (1)
q

CD (3)

A2. - EN APPUI BIPODAL - TRANSFERT DU POIDS SUR LE PIED GAUCHE
Oui, 3 secondes, sans aide

CD (1)

Oui, 3 secondes, mais avec aide des membres
supérieurs (appui en avant)

j—j _

Ne peut pas

D (3)

B.1 - MAINTIEN DU BASSIN EN POSITION HORIZONTALE, APPUI UNIPODAL DROIT
Oui, 3 secondes, sans aide
Oui, 3 secondes, mais avec aide des membres
supérieurs (appui en avant)
Ne peut pas

CD (1)
q

D (3)

B. 2 - MAINTIEN DÛ BASSIN EN POSHION HORIZONTALE, APPUI UNIPODAL GAUCHE
Oui, 3 secondes, sans aide
Oui, 3 secondes, mais avec aide des membres
supérieurs (appui en avant)
Ne peut pas

CD (1)
q

D (3)

ANNEXE 8

Tests physiques fonctionnels

C - MARCHE À RECULONS SUR 3M (ÉVALUATION DE LA PERTE DU PAS POSTÉRffiUR)
Marche sans compensation

• d)

Marche avec compensation (boiterie)

• (2)

Ne peut pas / incomplet

• (3)

D.1 - MONTER 2 MARCHES D'ESCALIERS D'UNE HAUTEUR DE 20,3 CM
Normalement et sans aide

• (1)

Normalement, mais avec aide
(Rampe ou personne)

(LJi (Z)

Anormalement (marche par marche), mais sans aide

• (3)

Anormalement (marche par marche) avec aide

a (4)

Ne peut pas / incomplet

a (5)

D.2 DESCENDRE 2 MARCHES D'ESCALIERS D'UNE HAUTEUR DE 203 CM
Normalement et sans aide

O(l)

Normalement, mais avec aide
(Rampe ou personne)

1LJ1 (0\
(Z)

Anormalement (marche par marche), mais sans aide

a (3)

Anormalement (marche par marche) avec aide

a (4)

Ne peut pas / incomplet

a (5)

ANNEXE K

Sondage de satisfaction

No. Sujet :

SONDAGE - NIVEAU DE SATISFACTION DES TRAITEMENTS REÇUS
Ce sondage permettra à l'équipe du projet de recherche d'évaluer votre niveau de
satisfaction quant aux traitements que vous avez reçus en exercices thérapeutiques.
Veuillez s.v.p. répondre aux quinze (15) questions suivantes.
QUESTIONS RELATIVES À L'APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
1. Qu'avez-vous le plus apprécié pendant les traitements?
(Vous pouvez encercler plus d'une réponse)
a) Le massage
b) Les étirements
c) Les mobilisations articulaires
d) La prescription d'exercices
e) J'ai tout aimé
f) Je n'ai rien aimé
g) Je ne sais pas
2. Qu'avez-vous le moins apprécié pendant les traitements?
(Vous pouvez encercler plus d'une réponse)
a) Le massage
b) Les étirements
c) Les mobilisations articulaires
d) La prescription d'exercices
e) J'ai tout aimé
f) Je n'ai rien aimé
g) Je ne sais pas
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3. En général, les traitements étaient...
a) Très douloureux
b) Douloureux
c) Un peu douloureux
d) Pas du tout douloureux
e) Je ne sais pas
4. Le fait de devoir être en sous-vêtement vous a-t-il mis mal à l'aise?
a) Oui (à tous les traitements)
b) Oui, mais seulement au premier traitement
c) Un peu (à tous les traitements)
d) Un peu, mais seulement au premier traitement
e) Pas du tout.
f) Je ne sais pas
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QUESTIONS RELATIVES À L'APPROCHE DE LA THÉRAPEUTE
1. Les directives données pendant votre traitement (poussez, relâchez, déplacez-vous
comme cela...) étaient...
a) Très claires
b) Claires
c) Pas très claires
d) Pas claires du tout
e) Je ne sais pas
2. Avez-vous senti que la thérapeute était à votre écoute lors des traitements?
a) Tout à fait
b) La plupart de temps
c) Pas vraiment
d) Pas du tout
e) Je ne sais pas
3. Vous sentiez-vous respecté lors des traitements?
a) Tout à fait
b) La plupart de temps
c) Pas vraiment
d) Pas du tout
e) Je ne sais pas
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QUESTIONS RELATIVES A LA PRESCRIPTION D'EXERCICES
1. Les directives des exercices qui ont été prescrits étaient...
a) Très claires
b) Claires
c) Pas très claires
d) Pas claires du tout
e) Je ne sais pas
2. Qu' avez-vous le plus aimé des exercices qui vous ont été prescrits?
(Vous pouvez encercler plusieurs réponses)
a) Ils m'ont fait du bien (j'ai l'impression qu'ils m'ont aidé)
b) Ils étaient faciles à réaliser (simple d'exécution)
c) Ils n'étaient pas trop nombreux
d) Ils étaient plaisants
e) Ils n'étaient pas douloureux
f) Toutes les réponses mentionnées ci-dessus
g) H n'y a rien que j'ai aimé dans les exercices
h) Je ne sais pas
3. Qu'avez-vous le moins aimé des exercices qui vous ont été prescrits?
(Vous pouvez encercler plusieurs réponses)
a) Us ne m'ont pas fait du bien (je n'ai pas l'impression qu'ils m'ont aidé)
b) Ils étaient difficiles à réaliser (compliqués)
c) Ils étaient trop nombreux
d) Ils étaient ennuyants
e) Ils étaient douloureux
f) Toutes les réponses mentionnées ci-dessus
g) Il n'y a rien que je n'ai pas aimé dans les exercices
h) Je ne sais pas
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QUESTIONS RELATIVES À LA SATISFACTION GÉNÉRALE
1. En général, êtes-vous satisfaits des traitements que vous avez reçus?
a) Entièrement
b) Beaucoup
c) Un peu
d) Pas vraiment
e) Pas du tout
f) Je ne sais pas
2. Seriez-vous tenté de conseiller ce type de traitement à une personne de votre
entourage qui aurait le même problème que vous (arthrose de hanche)
a) Sans hésitation
b) Probablement
c) Absolument pas
d) Je ne sais pas
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QUESTIONS RELATIVES AUX EFFETS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES DES
TRAITEMENTS
1. Selon vous, les traitements et les exercices prescrits vous ont-ils aidé pendant la
période préopératoire? (diminution de la douleur, augmentation de la capacité à
exécuter certaines tâches, etc.)?
a) Oui, beaucoup
b) Oui, un peu
c) Pas vraiment
d) Pas du tout
e) Je ne sais pas
2. Selon vous, les traitements et les exercices prescrits ont-ils influencés votre
récupération postopératoire?
a) Oui, je crois qu'ils ont aidé à ma récupération
b) Non, je ne crois pas qu'ils ont aidé à ma récupération
c) Je ne sais pas
3. Croyez-vous que les traitements ont contribué à diminuer votre niveau de stress
ou d'angoisse vis-à-vis la chirurgie et/ou la période postopératoire?
a) Oui, beaucoup
b) Oui, un peu
c) Pas vraiment
d) Pas du tout
e) Le fait de devoir subir une arthroplastie ne m'a jamais occasionné de stress
ou angoisses.
f) Les traitements ont augmenté mon niveau de stress ou d'angoisse.
g) La rencontre avec mon chirurgien à suffit pour diminuer mon niveau de
stress ou d'angoisse.
h) Je ne sais pas
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COMMENTAIRES / SUGGESTIONS ;

Merci!

