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RÉSUMÉ 

 

Introduction : La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique avec de 

nombreuses répercussions physiques, psychiques et sociales. Les exercices actifs ont été 

abondamment étudiés dans la littérature. Cependant, aucune synthèse n’a été réalisée quant à 

leurs effets sur la douleur et la qualité de vie. 

 

Objectif :  L’objectif de cette revue est d’identifier l’impact des exercices actifs sur la douleur et 

la qualité de vie chez les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde.  

 

Méthodologie : Les recherches documentaires sont effectuées dans les bases de données Medline 

(Pubmed), PEDro, Cochrane Library et Cinahl, au moyen de mots-clés et descripteurs. Elles sont 

complétées par une recherche manuelle dans les listes des références bibliographiques. Seules les 

études entrant dans les critères d’inclusion sont intégrées. En plus d’une analyse narrative, nous 

réalisons une méta-analyse pour les valeurs relatives à la douleur.  

 

Résultats : Sept études randomisées contrôlées de qualité variable sont retenues : quatre 

concernant la douleur et trois la qualité de vie. La revue systématique fait ressortir des résultats 

probants sur les deux paramètres évalués. La méta-analyse démontre un impact statistiquement 

significatif des exercices sur la douleur.  

 

Conclusion : Les exercices actifs sont un traitement de choix à disposition du physiothérapeute 

pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Ce travail s’intéresse à deux retentissements 

majeurs et propose un traitement actif pour les gérer au mieux.  

 

Mots clés : Arthrtis, rheumatoid ; Exercise therapy ; Motor activity ; Therapeutic exercise ; 

Dynamic exercise ; Quality of life ; Pain 
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ABSTRACT 

 

Introduction :  Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disease with numerous physical, 

psychical and social aftereffects. Exercise therapy has been extensively studied in the literature. 

However, a synthesis that evaluates the effects on pain and quality of life has never been carried 

out. 

 

Objective : The aim of this review is to assess the impact of exercise therapy on pain and quality 

of life on adult patients with rheumatoid arthritis. 

 

Methodology : Literature researches are conducted on Medline (Pubmed), PEDro, Cochrane 

Library and Cinahl using keywords and descriptors. They are completed by a manual research 

through the lists of bibliographical references. Only the studies fullfilling the inclusion criteria 

are integrated in the systematic review. In addition to a narrative analysis, we performed a meta-

analysis for values related to pain.  

 

Results : Seven randomized controlled trials of variable quality have been selected : four 

concerning the pain, and three the quality of life. Systematic revue points out meaningful results 

on both evaluated parameters. Meta-analysis shows a statisitcaly significant effect of exercise 

therapy on pain. 

 

Conclusion : Exercise therapy is an indicated treatment to manage the aftereffects of rheumatoid 

arthritis. This work evaluates two important repercussions and suggests an active treatment to 

handle them in the best possible way.  

 

Keywords : Arthrtis, rheumatoid, Exercise therapy, Motor activity, Therapeutic exercise, 

Dynamic exercise, Quality of life, Pain 
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1. Introduction 

L’appareil locomoteur de l’être humain est la source de fréquentes dysfonctions ; celles-ci 

engendrent douleur et trouble du mouvement et ont par conséquent des répercussions sur les 

activités quotidiennes, la vie sociale et professionnelle ainsi que sur la qualité de vie, selon 

Barbotte et al. (2001) (Huber, Monnin, Paillex, Boldi-Goestschy & Oggier, 2011, p. 135). 

 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) constitue un problème de santé publique majeur (Sany, 2003, p. 

4). En effet, 35% des personnes atteintes de PR sont contraintes d’arrêter leur activité 

professionnelle et ce, seulement 5 ans après le début de la maladie (Guerne & Stingeling-Guerne, 

2005, p. 687). Cette maladie occasionne des coûts significatifs. Rat et Boissier, (2004) ont recensé 

dans leur revue plusieurs travaux européens et américains portant sur les coûts liés à la PR. « Pour 

donner un ordre d’idée, le coût de la PR a été estimé entre 1’812 et 11’792 Euros par patient et 

par an pour les coûts directs et entre 1’260 et 37’994 Euros pour les coûts indirects » (Rat & 

Boissier, 2004). De plus, les conséquences sur la vie de famille, le couple et la sexualité 

surviennent fréquemment (Sany, 2003, p. 159).  

 

A la suite de nos expériences de stage, nous avons constaté que les patients atteints de PR 

requièrent une prise en charge physiothérapeutique globale avec comme pierre angulaire le travail 

actif (Baillet et al., 2010). En effet, cet outil thérapeutique s’inscrit pleinement dans le champ des 

compétences du physiothérapeute, spécialiste du mouvement, des troubles fonctionnels 

somatiques et de la douleur (Huber et al., 2011, p. 9). Le traitement actif de la PR est primordial 

et comporte des objectifs principaux comme la gestion de la douleur, la diminution de 

l’inflammation et l’amélioration des capacités fonctionnelles (Hajjaj-Hassouni, Ibn Yacoub, 

Hassouni & Amine, 2011). Néanmoins, cette maladie prédispose à un mode de vie sédentaire et 

à l’isolement. Les douleurs inflammatoires limitent l’activité causant ainsi une perte musculaire 

et une perte de force de 30 à 70%. L’endurance est également diminuée de 50%. Il en résulte une 

baisse de la fonction et de la qualité de vie (Strasser et al., 2011).  

 

Après avoir consulté plusieurs articles à ce sujet (Baillet et al., 2010 ; Hurkmans, Van der Giesen, 

Vliet Vlieland, Schoones & Van den Ende, 2009), la douleur et la qualité de vie ressortent comme 

deux des principaux paramètres à considérer chez ces patients. Evalués à la fois quantitativement 

et qualitativement, c’est l’approche quantitative qui va retenir notre attention pour apprécier 

l’effet du traitement actif sur ces deux retentissements.  
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2. La polyarthrite rhumatoïde 

2.1. Généralités 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est la maladie inflammatoire chronique rhumatismale la plus 

fréquente. Elle est caractérisée par son hétérogénéité. En effet, les différentes études peinent à 

définir sa prévalence en raison de l’absence de marqueurs biologiques ou radiologiques au début 

de la maladie (Sany, 2003, p. 5). Cependant, sa prévalence se situerait entre 0,3 et 0,8 % de la 

population adulte avec trois fois plus de femmes atteintes que d’hommes (Collège français des 

enseignants en rhumatologie, 2008, p.167) et elle affecte environ 0,4 % de la population 

caucasienne (Guillemin et al., 2005). Vu le nombre restreint d’études concernant l’incidence de 

la PR, elle n’est que peu représentative (Menkès et al., 2004, p. 7).  

 

Evoluant par poussée, la PR se manifeste par une destruction et une déformation articulaire plus 

ou moins handicapantes (Gouilly & Petitdant, 2006, p.79). Il s’agit d’une pathologie auto-

immune systémique avec des affections extra-articulaires qui entament parfois le pronostic vital. 

Les atteintes articulaires les plus caractéristiques touchent généralement en premier lieu les mains 

avec des déformations en col de cygne, en boutonnière, en coup de vent cubital ou encore en 

maillet [annexe I]. Au fil de l’évolution de la maladie, toutes les articulations synoviales sont 

susceptibles d’être touchées. Les atteintes articulaires sont fréquemment accompagnées de 

manifestations tendineuses comme les ténosynovites. Les atteintes extra-articulaires sont 

nombreuses et illustrent le caractère systémique de la maladie. Il en découle une mortalité 1,5 à 

1,6 fois plus grande que dans la population générale. Les plus récurrentes sont l’altération de 

l’état général, la cachexie, les atteintes cardiovasculaires, les nodules rhumatoïdes, les 

adénopathies, le syndrome sec, les atteintes pulmonaires, les atteintes rénales (amylose) et 

l’anémie. On note également une augmentation de l’ostéoporose chez les patients atteints de PR 

(Collège français des enseignants en rhumatologie, 2008, p.179 ; Van Nies et al., 2010). 

 

L’étiologie de la PR demeure inconnue. Cependant, la maladie se divise en trois phases et 

comporte différents acteurs qui entrent en jeu dans son apparition et son évolution (Collège 

français des enseignants en rhumatologie, 2008, p.168). 

 

2.2. Physiopathologie 

La phase d’initiation est caractérisée par un stimulus non-identifié qui provoque une réponse 

inflammatoire (Collège français des enseignants en rhumatologie, 2008, p.168). Dans la couche 

périphérique de la synoviale, l’accumulation de macrophages provoque l’apparition de cytokines 

pro-inflammatoires : IL-1 (interleukine 1) et TNFα (tumor necrosis factor α) (Sany, 2003, p.17-

18). Les manifestations cliniques restent discrètes avec occasionnellement un gonflement 

articulaire accompagné de douleur (Haute autorité de santé [HAS], 2007). 



Jean-Baptiste Corboz & Julien Vipret   Filière Physiothérapie 2013 

3 

 

 

Lors de la phase de recrutement (inflammatoire), les lymphocytes T et T CD4+ sont recrutés et 

agissent de pair avec les macrophages, ce qui augmente l’inflammation et provoque une 

destruction articulaire. Par conséquent, on assiste à un déséquilibre entre les cytokines pro-

inflammatoires et anti-inflammatoires (Collège français des enseignants en rhumatologie, 2008, 

p.168). Les lymphocytes B, activés localement par les lymphocytes T CD4+, produisent des 

immunoglobulines et des facteurs rhumatoïdes qui facilitent la destruction articulaire. Les 

polynucléaires neutrophiles sont aussi augmentés de manière anormale et accentuent le processus 

inflammatoire. Dans l’articulation rhumatoïde, on note une hyperplasie des cellules synoviales. 

Le pannus (tissus synovial inflammatoire et prolifératif) tapisse le cartilage des articulations et 

fabrique des enzymes qui détruisent le cartilage et l’os (Collège français des enseignants en 

rhumatologie, 2008, p.169). La phase de recrutement est caractérisée par des poussées 

inflammatoires durant lesquelles le repos est indiqué (Carli et al., 2009). Cette indication qui 

prévaut pour la phase active de la maladie est nuancée par l’étude de Van den Ende et al. (2000) 

qui parle en faveur d’un travail actif même en phase de poussée. 

 

Les facteurs de croissance et le TGFβ (transforming growth factor β) sont les acteurs principaux 

de la phase de réparation qui s’activent conjointement à la phase de destruction. Le mécanisme 

régénératif ne parvient pas à compenser le processus de destruction et provoque une fibrose 

articulaire (Collège français des enseignants en rhumatologie, 2008, p.169). 

 

2.3. Maladie plurifactorielle 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à : La polyarthrite rhumatoïde chez l’adulte 

(Menkès et al., 2004), p.7-12 ; Polyarthrite rhumatoïde de l’adulte (Sany, 2003), p.10-15. Outre 

les éléments immunologiques présentés ci-dessus, la PR relève de plusieurs autres facteurs : 

génétiques, environnementaux, infectieux, hormonaux et psychologiques. Les facteurs 

génétiques sont présents dans 30% des cas de PR. La probabilité que des jumeaux soient atteints 

de PR est de 15 à 20% pour les homozygotes et de 5 à 10% pour les dizygotes. Différents allèles 

(représentations possibles d’un gène) peuvent intervenir dans la probabilité d’être atteint de la PR 

et caractériser sa sévérité (facteur pronostic). 

 

La prévalence et l’expression de la PR varient selon les régions ou les pays. Ces facteurs 

environnementaux sont composés essentiellement d’agents infectieux (mycobacterium 

tuberculosis, escherichia coli, etc.). En effet, selon certains chercheurs, la PR pourrait être 

déclenchée par certains facteurs infectieux, mais cette hypothèse reste floue et aucune preuve 

définitive n’a été apportée. 
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La maladie ayant une importante prédominance féminine, des facteurs hormonaux entreraient en 

ligne de compte. La ménopause, la période post-partum et l’allaitement augmenteraient le risque 

de poussée. En revanche, la grossesse et la prise de contraceptifs diminuent l’activité de la 

maladie. 

 

Il peut arriver que la PR se déclare à la suite d’un événement émotionnel traumatisant (divorce, 

décès, accouchement etc.). Par conséquent, des recherches récentes ont pour objectif de mettre 

en évidence un éventuel lien entre des facteurs psychologiques prédisposants et la survenue ou 

l’évolution de la maladie. A la suite d’un bouleversement émotionnel, des modifications 

biologiques auraient lieu dans le cortex et déclencheraient des perturbations immunitaires. 

Cependant, le niveau de preuve reste encore faible et davantage d’investigations doivent être 

menées. A l’heure actuelle, les études épidémiologiques semblent être l’outil le plus performant 

pour identifier cette réciprocité entre la physiologie, la biologie et la psychologie (Kojima et al., 

2009 ; Kojima, 2011). 

 

2.4. Evolution 

La PR est une maladie évolutive qui s’aggrave avec le temps. On note une divergence importante 

dans la symptomatologie. La forme grave provoque une déformation et une destruction articulaire 

qui entament rapidement les capacités fonctionnelles du patient voire son pronostic vital. La 

forme bénigne n’occasionne que de faibles conséquences cliniques. Entre les deux extrêmes, la 

forme intermédiaire constitue la majorité des PR rencontrées (entre 50 et 70% des PR) (Sany, 

2003, p. 157). La forme monocyclique comporte une unique poussée qui régresse totalement. A 

contrario, les formes polycyclique et progressive sont constituées de plusieurs poussées qui 

défavorisent l’évolution (Sany, 2003, p. 158).  

 

Les symptômes caractéristiques peuvent fluctuer de jour en jour. Généralement accompagnés 

d’un déclin fonctionnel et d’une qualité de vie altérée, la douleur, la dépression et la fatigue 

constituent en effet les plaintes majeures relatées par le patient (Christie et al., 2007 ; Neuberger 

et al., 2007). Les répercussions de ces différents symptômes sont multiples et entraînent une 

diminution de participation au travail, une perte de l’autonomie, des difficultés familiales et 

sociales, ainsi qu’une perte de l’estime de soi (Baillet et al., 2009). 

 

 

 

2.5. Diagnostic 

La PR est une maladie difficile à diagnostiquer et est susceptible de se cacher derrière plusieurs 

autres rhumatismes inflammatoires. En 2010, les critères diagnostiques spécifiques à la PR ont 
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été réactualisés par les deux sociétés phares en matière de recherche en rhumatologie : l’American 

College of Rheumatology (ACR) et l’European League against Rheumatism (EULAR). 

Composés de questions sur les atteintes articulaires, la sérologie, le syndrome inflammatoire et 

la durée des symptômes, ces nouveaux critères ont pour but de favoriser un diagnostic précoce, 

essentiel au succès du traitement médicamenteux. En effet, son efficacité est meilleure, si la 

maladie est diagnostiquée dans les plus brefs délais (Cohen & Emery, 2010). En parallèle des 

critères ACR/EULAR [annexe II], l’évaluation clinique et l’imagerie médicale sont des outils 

pertinents. La PR est généralement silencieuse au début ; on parle alors de polyarthrite nue, sans 

signe extra-articulaire ou axial associé. C’est pourquoi l’anamnèse du patient est indispensable 

pour faire le lien entre son vécu, son mode de vie et l’apparition de la maladie (cf. point 2.3. 

Maladie plurifactorielle) (Sany, 2003, p. 39). Un examen subjectif de qualité renforce l’examen 

objectif et permet d’exclure les différents diagnostics différentiels possibles (rhumatisme 

articulaire aigu, fièvre, endocardite, etc.) (Gouilly & Petitdant 2006, p.82). 

 

2.6. Evaluation 

Les deux échelles d’évaluation de l’évolution de la maladie couramment utilisées sont le Disease 

Activity Index (DAS28), version simplifiée du DAS, qui permet un décompte des atteintes 

articulaires (Van Gestel et al., 1996) et le HAQ (health assessment questionnaire) qui met en 

relief les capacités fonctionnelles du patient ainsi que sa qualité de vie (Fries, Spitz & Young, 

1982). Le Short Form Health Survey (SF-36), échelle non-spécifique à la PR, évalue également 

la qualité de vie et sera décrite au point 4.6 (Ware & Sherbourne, 1992). A la fois pour la prise 

en charge médicamenteuse et non médicamenteuse, le médecin est encouragé à suivre 

régulièrement l’évolution de son patient (Dudler, Theumann & Carey Berner, 2005). 

 

Les ouvrages et articles mentionnent fréquemment la classification selon Steinbrocker [annexe 

III ] créée en 1949 par le médecin du même nom et revisitée par l’American College of 

Rheumatology en 1991 (Hochberg et al., 1992). Divisée en quatre stades, elle englobe les 

éléments caractéristiques du handicap fonctionnel : manifestations radiologiques, atrophie 

musculaire, déformations, lésions extra-articulaires, ankylose et signes fonctionnels. Le stade I 

correspond au stade précoce et le stade IV à la phase terminale de la maladie (Gouilly & Petitdant 

2006, p.86). 

 

 

2.7. Traitement 

La base du traitement de la PR est médicamenteuse. Le médecin dispose de trois grandes classes 

de médicaments : les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les corticostéroïdes et les traitements 

de fond encore appelé disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD). La mise en œuvre d’un 
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traitement de fond doit débuter sans délai, car il s’avère être plus efficace lors des premiers mois 

de la maladie. Son objectif est de ralentir la destruction ostéo-cartilagineuse et d’améliorer le 

pronostic de la maladie. Le méthotrexate, traitement de fond de première intention le plus 

fréquent, et les biothérapies surtout composées des antagonistes du TNF α, constituent les 

produits issus des dernières avancées pharmaceutiques (Carli et al., 2009 ; Guerne et al. 2005). 

Depuis une dizaine d’années, les principes de la prise en charge de la PR ont pris un nouveau 

tournant. Concernant les DMARDs, la stratégie de traitement est passée d’une prise en charge en 

dents de scie avec des arrêts dus à une hypothétique toxicité du produit à une approche plus 

agressive et continue dépendante de son efficacité (Sokka & Hannonen, 1999). Les anti-TNF α 

ont commencé à être prescrits pour le traitement de la PR depuis 1999 (Sidiropoulos & Boumpas, 

2006).  

 

En parallèle d’une prise en charge médicamenteuse, des interventions non-médicamenteuses 

doivent être systématiquement envisagées indépendamment de l’évolution de la PR. Selon la 

Haute Autorité de Santé (HAS, 2007), dans un souci de complémentarité, ces interventions 

comprennent des techniques passives comme actives complétées par des moyens physiques, des 

orthèses, des attelles et des aides de marche. Avec les médecins rhumatologues et généralistes, 

les physiothérapeutes, ergothérapeutes et podologues gravitent autour du patient. 

 

A un stade avancé de la maladie (formes intermédiaires et graves), la chirurgie est envisagée pour 

améliorer les capacités fonctionnelles et lutter contre l’impotence. De plus, elle permet de 

soulager le patient. Les synovectomies et les arthroplasties sont les techniques chirurgicales les 

plus utilisées (Sany, 2003, p.268). 

 

Par ailleurs, il paraît difficile de passer sous silence l’importance de la prise en charge médico-

psychologique en parallèle du traitement biomédical compte tenu des multiples affections qui 

touchent le patient (Menkès et al., 2004 p.7-12 ; Sany, 2003, p.267). Comme dans toutes maladies 

chroniques, la PR provoque un remodelage de la dynamique de la personnalité avec des phases 

de perturbations de l’état psychique. Le « patient PR type » n’existe pas. Individualiser chaque 

prise en charge est du ressort de l’ensemble des professionnels de la santé (Sany, 2003, p. 177).  
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3. Exercices actifs 

3.1. Généralités 

Le mouvement est une thématique actuelle qui suscite un vif intérêt au travers de multiples 

recherches en physiothérapie notamment. Nombreux sont ses avantages au niveau 

cardiovasculaire, musculo-articulaire, psychologique et social. Devenu incontournable dans la 

prise en charge de patients atteints de maladies chroniques, le bénéfice du travail actif ne fait plus 

débat dans la littérature (Huber et al., 2011, p. 203). A l’inverse, l’inactivité physique représente 

le plus grand problème de santé publique du 21ème siècle. De plus, l’OMS conclut dans un rapport 

que les plus importants facteurs de risque concernant la mortalité sont l’hypertension artérielle, 

le tabac, l’hyperglycémie, l’obésité et l’inactivité (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 

2009). Le sédentarisme croissant pousse les organisations de santé à édicter d’abondantes 

recommandations. C’est pourquoi le physiothérapeute, considéré comme un expert en 

rééducation fonctionnelle, joue un rôle essentiel en matière de prévention, de promotion et de 

conseils destinés aux personnes ayant un faible niveau d’activité physique (Wittink, Engelbert & 

Takken, 2011). 

 

Au cours de la dernière décennie, la prise en charge physiothérapeutique de la PR a grandement 

évoluée. Selon Mayoux-Benhamou et al. (2008), l’intérêt du travail actif a pu être mis en 

évidence, ce qui contraste avec le passé. En effet, l’activité physique était perçue comme délétère 

pour les patients. Hormis lors des phases de poussées inflammatoires aiguës, il est désormais 

démontré que les exercices actifs n’ont pas d’impact négatif sur l’activité clinique ou radiologique 

de la maladie (Carli et al., 2009 ; Forestier et al., 2009). Par conséquent, le très grand nombre de 

travaux effectués sur les exercices actifs, pratiqués de manière régulière, démontrent un réel 

bénéfice sur l’endurance cardio-vasculaire, la diminution des co-morbidités, la fonction 

articulaire, les capacités fonctionnelles, la force et le nombre d’articulations inflammatoires 

(HAS, 2007; Baillet et al., 2010). 

 

Sachant que les affections cardiovasculaires représentent la cause la plus fréquente de décès tant 

dans la population atteinte de PR que dans la population générale, il apparaît d’autant plus 

pertinent d’attacher de l’importance à un traitement le plus actif possible (Van Nies et al., 2010). 

Nous allons définir au point 3.3. les exercices actifs qui restent présentés de manière hétérogène 

dans la littérature. Selon Baillet et al. (2009), un manque de consensus ressort par rapport aux 

traitements physiothérapeutiques de cette pathologie.  

 

3.2. « Exercise (therapy) », « physical activity » et « physical fitness » 

Au vue des différentes dénominations de l’intervention choisie pour notre revue, il paraît 

important de clarifier les concepts rencontrés dans la littérature. Avant de présenter les modalités 
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de l’exercice actif qui vont constituer le cadre de notre travail, nous distinguons les termes 

« exercise (therapy) », « physical activity » et « physical fitness ». Selon Caspersen, Powell & 

Christenson (1985), l’activité physique est définie comme tout mouvement du corps provoqué 

par une contraction de muscle(s) squelettique(s) et qui implique une dépense d’énergie. 

L’exercice, sous-catégorie de l’activité physique, est caractérisé par un mouvement corporel 

planifié, structuré et répétitif dans le but de maintenir ou d’améliorer une fonction. Le « physical 

fitness » est la capacité à assumer à la fois des tâches de la vie quotidienne mais également à 

développer une activité physique. Il inclut la composition corporelle, la force et l’endurance 

musculaire, la souplesse, le contrôle moteur ainsi que la capacité aérobic (VO2max). Notre 

intervention est englobée dans le concept « exercise (therapy) ».  

 

3.3. Critères de l’American College of Sports Medicine 

L’American College of Sports Medicine (ACSM), organisation de grande renommée en 

médecine du sport et des sciences du mouvement, décrit avec rigueur les modalités des exercices 

actifs pour des personnes saines. Certaines études (primaires et secondaires) reprennent ces 

recommandations dans leur intervention. Bien qu’elles soient destinées à une population saine, 

elles sont également applicables aux patients atteints de PR. Il n’existe pas de protocole 

d’exercices « clés en mains » et chaque organisme ou société édicte, plus ou moins précisément, 

ses propres critères. Dans le cadre de notre travail, nous nous baserons sur les travaux de l’ACSM 

afin de concilier les modalités des interventions actives dans les études. Depuis plusieurs 

décennies, l’ACSM établit régulièrement des recommandations pour la prescription d’exercices 

en actualisant et adaptant les modalités. Avant tout destinés aux professionnels de la santé, ces 

ouvrages sont considérés depuis longtemps comme le « gold standart » en la matière. Après avoir 

consulté plusieurs travaux antérieurs de cet organisme, notre choix s’est porté sur les références 

les plus récentes. En conséquence, sauf indication contraire, les modalités suivantes se référent 

à : ACSM’s Guidelines for Exercise, Testing and Prescription (American College of Sports 

Medicine [ACSM], 2010). 

 

Les exercices actifs se divisent en deux grandes catégories : les exercices aérobics comprenant 

un entrainement cardiorespiratoire ainsi que les exercices de renforcement musculaire et 

d’étirement. Trois principaux paramètres sont à prendre en compte : la fréquence, l’intensité et la 

durée. Chaque séance est introduite par un échauffement et est conclue par un retour au calme.  

 

Les exercices aérobics devraient être effectués 3 à 5 fois par semaine ou plus à une intensité 

d’entraînement comprise entre 40% et plus de 60% de la VO2max (volume maximal d’O2 

consommé en mode aérobic). Cependant, dès 2 sessions d’exercices aérobics par semaine à au 

moins 60% de la VO2max, le patient y trouvera un réel bénéfice sur sa santé. L’ACSM 
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recommande d’utiliser la formule suivante pour déterminer la fréquence cardiaque maximale 

propre à chaque patient : 206.9 – 0,67 x âge (Gellish et al., 2007). La durée varie de 20 à 60 

minutes selon l’intensité de l’exercice. Une faible intensité implique une durée d’activité plus 

longue et inversement. Ce type de modalités est retrouvé dans la marche, la natation, la 

randonnée, le jogging, le vélo, le ski de randonnée, la danse, etc. 

 

Le renforcement musculaire s’inscrit dans un programme de fitness avec des intensités adaptées 

au patient. L’ACSM propose un renforcement des principaux groupes musculaires, à une 

fréquence de 2 à 3 fois par semaine, en observant une pause de minimum 48 heures pour le travail 

des mêmes groupes musculaires. Ces exercices de force comportent 2 à 4 séries comprenant 8 à 

12 répétitions. La résistance est comprise entre 60 et 80% de la force maximale correspondant à 

RM1 (une répétition maximale), charge maximale qu’un patient est capable de soulever à une 

seule reprise. Plus la charge est élevée, moins le nombre de répétitions sera grand. Afin 

d’augmenter les performances musculaires et de maintenir les amplitudes articulaires ainsi que la 

fonction, l’étirement des principaux muscles est conseillé à raison de 4 répétitions ou plus. Il est 

effectué de manière statique avec une position d’étirement tenue 15 à 60 secondes, ou de manière 

dynamique avec 6 secondes de contraction suivie de 10 à 30 secondes d’étirement. Les modalités 

d’endurance et de renforcement énoncées ci-dessus doivent être adaptées au type de population 

traitée et à son statut clinique. 

 

D’autres interventions entrent en ligne de compte pour la prise en charge active des patients 

atteints de PR telles que l’entraînement de l’équilibre, de la proprioception et de la mobilité. 

Cependant, ces moyens de traitements ne sont pas une priorité dans le traitement 

physiothérapeutique et les objectifs visés diffèrent de notre sujet (HAS, 2007).  

 

L’éducation thérapeutique, la participation et la motivation ne constituent pas notre thématique. 

Cependant, nous gardons en tête que ces notions auront une influence sur l’interprétation des 

résultats. La discussion nous permettra d’élargir et de compléter le contexte d’une prise en charge 

active. 
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4. Douleur 

4.1. Mécanismes 

Les mécanismes de la douleur comportent trois étapes. Tout d’abord, le système nerveux 

périphérique (SNP) via les nocicepteurs, les chimiorécepteurs et les propriocepteurs, véhicule un 

signal d’alarme, une afférence, provoquée par différents mécanismes (une inflammation par 

exemple). Puis, le système nerveux central (SNC) prend le relais. La moelle épinière dans un 

premier temps, puis le thalamus ainsi que le cortex cérébral intègrent, traitent et modulent cette 

information pour finalement envoyer une réponse efférente vers les systèmes musculo-

squelettique, endocrinien et immunitaire (Gifford, 1998 ; Moseley, 2003). Le statut tissulaire peut 

être considéré comme la genèse de la douleur, mais en aucun cas, comme la douleur dans son 

entier (Gifford, 1998). Il convient maintenant de développer les multiples facettes qui constituent 

la douleur, notamment chronique. 

 

4.2. Douleur chronique 

4.2.1. Définition 

L’Association Internationale de l’Etude de la Douleur (Internationale Association for the Study 

of Pain) définit une douleur comme chronique quand elle persiste au-delà de 3 à 6 mois (Van 

Wilgen & Keizer, 2012). Comme mentionné précédemment, la douleur est une réponse donnée 

par le cerveau quand il perçoit un danger ou une agression contre les tissus du corps humain. 

Cependant, résumer la douleur uniquement à l’aspect physique paraît réducteur surtout 

lorsqu’elle est chronique. Moseley (2007) décrit quatre caractéristiques majeures qui illustrent sa 

complexité. Premièrement, la douleur n’est pas une mesure fidèle et fiable de l’état tissulaire 

même si, en phase aigüe, une corrélation est évidente entre la zone lésée et la zone algique. En 

effet, un patient peut avoir mal sans qu’aucune lésion tissulaire ne soit objectivée et inversement. 

Deuxièmement, des facteurs somatiques, psychologiques et sociaux modulent la douleur. La 

présence de processus inflammatoires, l’augmentation de la température cutanée ainsi que le 

ralentissement de la circulation sanguine sont des facteurs connus contribuant à augmenter la 

réponse douloureuse. Tout aussi important, l’attention portée sur la douleur, l’anxiété et les 

attentes illusoires par rapport au traitement intègrent et renforcent les mécanismes de la douleur. 

Le contexte social est aussi à prendre en compte. C’est pourquoi, un environnement dans lequel 

la douleur est omniprésente prétérite à l’état du patient. Troisièmement, plus la douleur persiste 

dans le temps, moins les lésions tissulaires influenceront cette dernière. Nous sommes conscients 

que cette caractéristique avancée par Moseley (2007) n’est pas exhaustive dans toutes les 

pathologies, notamment lors de processus néoplasiques où la tumeur est la principale source de 

la douleur (Christo & Mazloomdoost, 2008). A la suite de ce troisième mécanisme, interviennent 

les phénomènes d’allodynie et d’hyperalgésie qui sont développés au point 4.3. Enfin, le ressenti 

de la douleur est parfois faussement associé à une représentation erronée de l’état tissulaire qui 
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était à l’origine de la douleur en phase aigüe. La figure 1 reprend les notions développées 

précédemment. 

 

RECONCEPTUALISING PAIN ACCORDING TO MODERN PAIN SCIENCE 

 

Figure 1 : tirée de Moseley, 2007 

 

4.2.2. Matrice de la douleur 

Les connaissances actuelles permettent d’affirmer qu’il existe plus d’un centre de la douleur. En 

effet, la matrice de la douleur, décrite par Melzack (1999), se caractérise par une combinaison 

d’activations de différentes régions cérébrales. Plusieurs aires corticales, telles que le cortex 

cingulaire antérieur, le cortex insulaire et le thalamus, sont activées lors de la perception 

douloureuse. Ces mêmes aires corticales sont également sollicitées lors de mécanismes affectifs 

et émotionnels notamment à l’apparition du stress (Moseley, 2003). Une solide compréhension 

neurophysiologique du processus douloureux permet de faire un lien avec le statut psychique et 

émotionnel. 

 

4.2.3. Catastrophizing 

Le modèle actuel permettant de comprendre la douleur chronique est fondé sur l’approche bio-

psycho-sociale décrite en 1980 par Engel. La dépression ainsi que les douleurs liées à la peur du 

mouvement et à l’interprétation catastrophique de la douleur (« catastrophizing ») jouent un rôle 

essentiel dans ce modèle. Depuis deux décennies, le « catastrophizing » est développé dans la 

littérature et est décrit comme le plus important indicateur psychologique du vécu douloureux 

(Sullivan et al., 2001). A cet effet, une échelle spécifique d’évaluation du « catastrophizing » a 

été crée par Sullivan (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). Ce concept se définit comme un ensemble 

de processus émotionnels et cognitifs négatifs en réponse au stimulus douloureux ou à 
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l’expérience douloureuse (Lamé, Peters, Vlaeyen, Kleef & Patijn, 2005 ; Edwards, Bingham III, 

Bathon & Haythornthwaite, 2006). Sullivan et al. (2001) mettent en évidence une étroite relation 

entre le « catastrophizing » et une expérience douloureuse exagérément négative, pour plusieurs 

syndromes ou maladies, dont la PR. Edwards et al. (2006) vont jusqu’à émettre l’hypothèse que 

le mécanisme du « catastrophizing » se répercute au niveau du SNC en augmentant ainsi le 

phénomène de sensibilisation décrit au point suivant.  

 

4.3. Douleur dans la polyarthrite rhumatoïde 

La douleur chronique retrouvée dans la PR est de type inflammatoire dans un premier temps et 

naît de la synovite rhumatoïde. Elle possède les caractéristiques suivantes : douleur permanente, 

augmentée en deuxième partie de nuit, raideur matinale d’au moins 30 minutes avec un 

dérouillage. L’augmentation du volume articulaire, la chaleur et l’épanchement intra-articulaire 

constituent les signes principaux de l’inflammation (Gouilly & Petitdant 2006, p.82). La douleur 

périphérique est ainsi modulée par des réactions inflammatoires, conséquence d’atteintes 

tissulaires. Il en découle un cumul de signaux d’alarme qui engendre une sensibilisation 

périphérique diminuant le seuil d’activation des fibres nociceptives (Aδ et C) (Meeus et al., 2012).  

 

Dans un second temps, la répétition intensive de stimuli nociceptifs provoque un processus de 

sensibilisation centrale de la douleur. Le SNC se trouve alors dans un état de confusion et perd 

ses capacités adaptatives face aux stimuli douloureux (Meeus et al., 2012). Les voies centrales de 

modulation de la douleur sont déficientes dans ce processus. Raison pour laquelle ces 

changements affectent la plasticité du SNC et entraînent une hyperalgésie, puis une allodynie 

(Lee, Nassikas & Clauw, 2011). L’hyperalgésie se définit comme un abaissement du seuil de la 

douleur. La nociception est vécue de manière disproportionnée. L’allodynie se caractérise par 

une douleur provoquée par le toucher ou des mouvements physiologiques en l’absence d’un 

stimulus nociceptif. En situation normale, un tissu ne fait plus mal, lorsqu’il est guéri. En 

revanche, dans le cas de la chronicité douloureuse, il reste algique même en l’absence de stimulus 

douloureux (Van Wilgen & Keizer, 2012). Une des explications de ce processus peut être 

apportée par une recrudescence de l’activité du système nerveux sympathique causée par le 

phénomène de la centralisation (Meeus et al., 2012).  

 

4.4. Impact 

Avec la fatigue, la douleur est le symptôme qui affecte le plus les patients (Repping-Wuts, 

Uitterhoeve, Van Riel & Van Achterberg, 2008). Elle résulte de mécanismes complexes 

biopsychosociaux et son impact sur la fonction et la qualité de vie est clairement défini. Simon et 

al. (2002) affirment que la persistance douloureuse, tout comme la dépression, l’anxiété, le 



Jean-Baptiste Corboz & Julien Vipret   Filière Physiothérapie 2013 

13 

 

désespoir et la colère participeraient à une diminution de la réponse immunitaire et accentueraient 

la sévérité de la maladie (Vasudevan, Potts & Mehrotra, 2003). 

 

Comme évoqué précédemment, la douleur ne peut pas se résumer à un simple symptôme 

physique. Le patient est atteint dans son intégrité et la dimension psychique revêt une grande 

importance. En qualifiant la douleur d’expérience sensorielle et émotionnelle, l’Association 

Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) (1979) présente une définition qui a l’avantage 

de prendre en compte la dimension subjective du symptôme douloureux et de ce fait de centraliser 

le patient dans la prise en charge (Tamman, 2007, p.13). La posture du physiothérapeute a évolué. 

Il appréhende désormais la douleur comme une entité clinique propre et la considère non plus 

comme un symptôme mais plutôt comme un syndrome (Niedermann, 2011, p. 137). La PR étant 

une maladie inflammatoire chronique dégénérative, l’accompagnement du patient s’étend au long 

court et s’adapte au fil de la maladie.  

 

4.5. Gestion  

Pour le traitement pharmacologique, différentes classes de médicaments sont utilisés. Les 

antalgiques, notamment le paracétamol, sont souvent administrés. Les dérivés morphiniques, 

rarement prescrits, ont une efficacité moindre et génèrent souvent des intolérances. Les nombreux 

AINS (anti-inflammatoires non-stéroïdiens) constituent une classe de médicaments efficace 

contre la douleur et l’inflammation. Les corticoïdes (anti-inflammatoires stéroïdiens) sont 

indiqués lors des poussées inflammatoires (Sany, 2003, p. 179-180). Récemment, les biothérapies 

ont démontré un réel bénéfice sur la douleur et la qualité de vie (Carli et al., 2009). Des prises en 

charge plus alternatives sont parfois proposées au patient avec par exemple l’homéopathie 

(Christie et al., 2007).  

 

Le traitement non-pharmacologique est très vaste. La philosophie du patient et son rapport à la 

douleur jouent un rôle sur le choix des techniques utilisées. Il est impossible de mentionner la 

grande palette de moyens qui existe pour tenter de diminuer la douleur. Par conséquent, nous 

avons choisi de répertorier les traitements les plus courants dans la littérature. Christie et al. 

(2007) recensent l’acuponcture, la balnéothérapie, la diététique, l’ergothérapie et la 

physiothérapie incluant des exercices actifs et des techniques passives (massage, ultrasons, 

thermothérapie, TENS, thérapie au laser doux). 

 

Pour prendre en charge convenablement les patients chroniques, le physiothérapeute est amené à 

mettre l’accent sur les notions de motivation et de participation (Ehrlich-Jones et al., 2011). 

L’éducation thérapeutique se révèle être un outil incontournable afin de susciter un changement 

de comportement chez le patient. Ce dernier sera d’autant plus susceptible d’être acteur de son 
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propre traitement s’il comprend véritablement la problématique de sa situation ainsi que les 

enjeux qui se cachent derrière (Lamé et al., 2005). De plus, l’approche bio-psycho-sociale 

comporte les multiples facettes qui constituent la douleur et semble être l’angle d’approche le 

plus adéquat pour obtenir des résultats concluants (Huber et al., 2011). Le « catastrophizing » 

(point 4.2.3.) devrait aiguiller le thérapeute vers des approches multimodales de types cognitivo-

socio-comportementales (Edwards et al., 2006). Le traitement non-pharmocologique de la 

douleur chronique vise avant tout un maintien des capacités fonctionnelles et de la qualité de vie 

ainsi qu’une diminution de l’attention portée à la douleur. Une suppression de cette dernière paraît 

utopique (Main, Sullivan & Watson, 2008, p.259).  

 

4.6. Evaluation 

Nous allons présenter uniquement les échelles qui figurent dans les études retenues pour notre 

travail. L’évaluation de la douleur inclut sa localisation, son intensité, son type, sa qualité, sa 

source, son comportement, sa durée, son impact physiologique, psychique et social. Les échelles 

objectivent la douleur et permettent un suivi rigoureux du patient à travers des évaluations 

régulières.  

 

L’échelle visuelle analogique (EVA) est communément utilisée pour évaluer l’intensité de la 

douleur. C’est une échelle millimétrée de zéro, « pas de douleur » à cent, « douleur maximale 

imaginable » (Huskisson, 1974). Le patient reporte lui-même l’intensité de sa douleur. Outil 

fiable et sensible, il présente une bonne validité, mais peut apparaître comme réducteur en ne 

tenant pas compte du phénomène multidimensionnel de la douleur (McDowell, 2006, p.470 ; 

Williamson & Hoggart, 2005) [annexe IV]. Selon Melzack 1992, même si l’intensité de la douleur 

est l’aspect le plus exacerbent de l’expérience douloureuse, il faut bien être conscient qu’elle ne 

permet pas d’intégrer de manière exhaustive l’ensemble des dimensions de la douleur. Selon la 

revue de Williamson & Hoggart (2005), sa variabilité s’élève à 20%. Comme nous l’avons 

développé précédemment, une expérience douloureuse vécue par un individu varie même si le 

stimulus nociceptif est identique. Les auteurs concluent en précisant qu’une diminution 

cliniquement significative de la douleur s’observe entre 30 et 33% de réduction de la mesure sur 

l’EVA. Les études de notre travail utilisent l’EVA soit comme échelle allant de 0-100mm ou de 

0-10cm. 

 

Le Short Form McGill Pain Questionnaire se divise en trois catégories. Premièrement, le Pain 

Rating Index (PRI) cumule les informations subjectives décrites par le patient. Quinze groupes 

de mots faisant référence à des sensations douloureuses y figurent. Pour chacun d’eux, le patient 

le quantifie sur une échelle de zéro (nul) à trois (sévère). Deuxièmement, on trouve une EVA. 

Troisièmement, le Present Pain Intensity (PPI) permet d’évaluer l’intensité de la douleur de 
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manière numérique, de zéro (pas de douleur) à cinq (atroce) (Melzack, 1987). Malgré la difficulté 

pour les patients de faire le lien entre les mots proposés dans le PRI et leur douleur, cet outil est 

considéré comme le « gold standard » et présente une bonne fiabilité (McDowell, 2006, p.487-

488 ; Burckhardt & Jones, 2003) [annexe V].  
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5. Qualité de vie 

5.1. Définition 

L’OMS décrit en 1946 la santé comme un état complet de bien-être physique, psychologique et 

social (Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2007). Le patient atteint de PR voit sa qualité 

de vie diminuée, ses capacités fonctionnelles, son moral et sa sphère privée altérés. Selon Menkès 

et al. (2004), « la qualité de vie est définie comme la perception agréable ou désagréable par la 

personne de l’ensemble des événements qui constituent sa vie » (p. 125). Elle comprend tous les 

aspects de la santé et son évaluation met en lumière le ressenti du malade face à sa pathologie. 

Même si les termes « health status » ou « general health measurments » sont aussi mentionnés et 

évalués par les mêmes échelles que pour la qualité de vie, la dénomination « quality of life » reste 

la plus communément utilisée. Un manque de consensus sur la dénomination de l’outcome est 

remarqué dans la littérature. Néanmoins, « general health measurments » s’appliquerait aux 

fonctions physiques, mentales et sociales. « Quality of life » se rapporterait davantage à des 

notions plus larges, comme par exemple, la qualité de l’environnement, le bien-être subjectif ainsi 

que la satisfaction de vie (McDowell, 2006, p.702-703). La figure 2 montre l’imbrication entre la 

classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et la qualité de 

vie. Ce modèle bio-psyhco-social a l’avantage de faire ressortir les différents composants de la 

qualité de vie. 

 

 

Figure 2 : tirée de Küçükdeveci, Tennant, Grimby & Franchignoni, 2011 
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5.2. Evaluation 

Les outils de mesures sont nombreux. Souvent présentés sous forme de questionnaire, ils évaluent 

différentes facettes de la qualité de vie, telles que les capacités fonctionnelles, la douleur 

physique, le moral ainsi que la vie sociale et professionnelle. Les questionnaires validés inclus 

dans les études concernant notre travail se divisent en deux groupes, à savoir les questionnaires 

spécifiques et non spécifiques à la PR.  

 

L’Arthritis Impact Measurement Scales (AIMS) est un outil ciblé sur la PR (Meenan, Gertman & 

Mason, 1980). Il est composé de neuf sous-échelles : mobilité (mobility), activité physique 

(physical activity), dextérité (dexterity), activité d’entretien d’un ménage (household activity), 

activités sociales (social activities), activités de la vie quotidienne (activities of daily living), 

douleur (pain), dépression (depression) et anxiété (anxiety). Ces sous-échelles sont chacune 

évaluée par plusieurs questions. L’AIMS2 est une version revisitée de l’AIMS et comporte trois 

sous-échelles en plus : fonctions des membres supérieurs (arm function), support social (social 

support) et travail (work). Les douze sous-échelles sont réparties en cinq domaines (component) : 

physique (physical), symptômes (symptoms), travail (role), interactions sociales (social 

interaction) et ressenti (affect) (Meenan, Mason, Anderson, Guccione & Kazis, 1992). L’Arthritis 

Impact Measurement Scales Short Form (AIMS2-SF) est une version abrégée de l’AIMS2 et 

comporte un nombre de questions plus restreint, soit 26 au lieu de 101, qui regroupe également 

les cinq domaines précités. A chacune de ces 26 questions, un score entre 1 et 5 est attribué 

(Guillemin et al., 1997) [annexe VI]. Après normalisation des scores, il en ressort un score global 

entre zéro, « le meilleur état de santé », et dix, « le pire état de santé » (American College of 

Rheumatoloy [ACR], 2011). Les trois versions présentées ci-dessus offrent toutes une bonne 

validité et fiabilité (McDowell, 2006, p.526). Aucune étude ne met à ce jour en lumière une 

différence numérique minimale signant une variation cliniquement significative (American 

Thoracic Society [ATS], 1999). 

 

Le Short Form Health Survey (SF-36) (Ware & Sherbourne, 1992) et le Nottingham Health 

Profile (NHP) (Hunt & McEwan, 1980) sont destinés à toutes les catégories de personnes ayant 

des difficultés de santé. Le SF-36, questionnaire validé et fiable, compte 36 questions réparties 

dans huit domaines de santé : vie et relations avec les autres (social functionning), santé 

psychique (mental health), vitalité (vitality), santé perçue (general health), douleur physique 

(bodily pain), activité physique (physical functioning), limitation due à l’état physique (role 

limitations physical), limitation due à l’état psychique (role limitation emotional) (McDowell, 

2006, p.649-654) [annexe VII]. Les huit dimensions sont réparties soit en un score physique 

(activité physique, limitation due à l’état physique, douleur physique et santé perçue) ou en un 

score psychique (vitalité, vie et relations avec les autres, limitation due à l’état psychique et santé 
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psychique). Notons que chacune des huit dimensions contribue selon des pondérations variables 

au calcul des deux scores. Instrument bidimensionnel, il ne délivre pas de score unique. En effet, 

tout au mieux deux valeurs issues du score physique et du score psychique sont disponibles. Afin 

d’interpréter les résultats, il est bienvenu de les comparer avec des données de références ou des 

normes disponibles pour différentes populations. Le nombre de points de chaque dimension est 

converti en pourcentage. Plus la valeur s’approche de cent, plus l’état de santé est bon. Une des 

limites les plus marquantes est sans aucun doute la complexité de sa mise en œuvre (Leplège, 

Ecosse, Pouchot, Coste & Perneger, 2001, pp. 14-28 ; pp.138-139).  

 

Le NHP est construit en deux parties. La première compte 38 questions réparties en six domaines : 

capactité physique (physical abilities), douleur (pain), sommeil (sleep), isolement social (social 

isolation), réaction émotionnelle (emotionnal reactions), niveau d’énergie (energy level). La 

deuxième partie est composée de sept questions concernant les effets du problème de santé sur 

l’occupation, les travaux ménagers, les relations personnelles, la vie sociale, la vie sexuelle, les 

loisirs et les vacances. Le score global de ce questionnaire est compris entre zéro, « le meilleur 

état de santé », et cent, « le pire état de santé ». Moins utilisée depuis l’apparition du SF-36, le 

NHP demeure un outil fiable malgré un effet plafond important et est validé dans la littérature 

(McDowell, 2006, p.639-643) [annexe VIII]. La faible capacité de l’outil à détecter les 

changements d’états du patient constitue une limite notoire (Wann-Hansson, Klevsgård & Hagell, 

2008).  
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6. Problématique 

Même si une intervention basée sur les exercices actifs ne relègue pas la démarche bio-psycho-

sociale au seconde plan, notre recherche portera davantage sur une intervention ciblée sur 

l’appareil locomoteur. L’American College of Rheumatology (2002) encourage les patients 

atteints de PR à suivre un programme d’exercices dynamiques pour améliorer le pronostic de leur 

maladie. Plusieurs études montrent une efficacité bien établie des exercices actifs dans la prise en 

charge de la PR sur le plan cardio-vasculaire, musculo-squelettique, fonctionnel et inflammatoire 

(Brosseau et al., 2004 ; Christie et al., 2007 ; Van Den Ende et al., 1998). Cependant, il n’y a pas 

de réponse claire quant à leur bénéfice concernant la douleur et la qualité de vie (Plasqui, 2008). 

De plus, la littérature met en avant l’importance d’investiguer ces deux outcomes. Selon 

l’American College of Rheumatology (2002), l’optimisation de ces deux retentissements s’insère 

pleinement dans les objectifs principaux de traitement de la PR.  

 

Lamé et al. (2005) affirment que la douleur chronique a un effet négatif sur la qualité de vie. Si 

l’intensité de la douleur influence modérément chaque item du SF-36, le « catastrophizing » est 

davantage corrélé à ces mêmes items. De plus, il est le principal facteur prédictif sur les variables 

suivantes, d’ordre social et psychologique : fonctionnement social (social functionning), santé 

mentale (mental health), vitalité (vitality) et santé générale (general health). Les 

« catastrophizers » ont une qualité de vie prétéritée. Kempen, Ormel, Brilman & Relyveld (1997) 

mentionnent que les patients atteints de PR obtiennent le score le plus bas dans les items du SF-

36 douleur physique (bodily pain) et fonctionnement physique (physical functioning). Ces 

éléments nous indiquent qu’évaluer la douleur et la qualité de vie est pertinent tant il est vrai que 

ces outcomes sont complémentaires.  

 

Les multiples affections systémiques qui frappent le patient peuvent clairement prétériter 

physiquement et psychiquement son quotidien au niveau professionnel, familial et social. Raison 

pour laquelle il nous paraît adéquat d’associer un critère de jugement spécifique et un autre plus 

général.  

 

6.1. Objectif 

A l’heure où le travail actif montre un réel intérêt pour la prise en charge physiothérapeutique de 

la PR, il nous paraît judicieux de mettre l’emphase sur l’influence des exercices actifs concernant 

nos deux outcomes. En effet, malgré le lien entre la douleur et la qualité de vie, aucune synthèse 

n’a été réalisée spécifiquement sur ces deux retentissements. Nous avons pour objectif de mettre 

en perspective les articles qui rentrent dans le cadre de notre question de recherche.  

 

6.2. Question de recherche 
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L’efficacité des exercices actifs chez l’adulte atteint de polyarthrite rhumatoïde sur la douleur et 

la qualité de vie. 
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7. Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous commençons par définir le design de notre travail. Dans un deuxième 

temps, nous présentons notre stratégie de recherche ainsi que les critères d’inclusion et 

d’exclusion. Après nous être assurés que notre sujet n’a pas encore été traité par des revues 

systématiques existantes, nous décrivons les étapes qui nous ont permis d’aboutir à la sélection 

finale des articles. Enfin, nous terminons par expliquer la manière dont nous avons extrait les 

données.  

 

7.1. Design 

Le design qui prévaut pour notre travail est une revue systématique quantitative de la littérature. 

Nous évaluons la possibilité d’intégrer les données dans une méta-analyse pour la douleur et/ou 

la qualité de vie. Technique statistique couramment utilisée, la méta-analyse doit être envisagée 

seulement si les études sélectionnées sont suffisamment homogènes en termes de participants, 

d’interventions et d’outcomes. Il en ressort une synthèse statistique qui résume les résultats 

d’études indépendantes. La puissance, définie comme la probabilité de détecter un réel effet 

statistiquement significatif, se trouve améliorée. De plus, la méta-analyse offre, de par le volume 

d’informations traitées, une précision augmentée. La Cochrane Collaboration a créé un logiciel 

spécifique pour le traitement de données statistiques, RevMan (The Cochrane Collaboration, 

2011). Pour le calcul statistique, nous envisageons de faire appel à une personne ressource, 

compétente en la matière.  

 

7.2. Stratégie de recherche 

L’ensemble de nos recherches se sont échelonnées entre septembre 2012 et janvier 2013. Quatre 

bases de données ont été choisies : Medline (Pubmed), PEDro, Cochrane Library et Cinahl. Afin 

de mener une synthèse de type quantitatif, nous estimons que ces ressources sont pertinentes.  

 

La seconde étape a été de définir les descripteurs et les mots-clés qui découlent de notre question 

de recherche. Pour Medline (Pubmed), Cochrane Library et Cinhal, nous avons utilisé 

exclusivement des descripteurs spécifiques à chaque base de données. Nous avons classé les 

descripteurs et les mots-clés en trois groupes avec le premier reprenant les termes relatifs à la 

population, le deuxième à l’intervention et le dernier aux outcomes [annexe IX]. Ces étapes nous 

ont permis de construire une équation de recherche par base de données au moyen des opérateurs 

booléens « AND » et « OR ». Afin de ne pas passer à côté d’articles susceptibles d’intégrer notre 

revue, nous avons recouru à plusieurs descripteurs et mots-clés pour l’intervention : « Exercise », 

« Exercise therapy », « Motor activity », « Therapeutic exercise » et « Dynamic exercise ». En 

effet, les exercices actifs peuvent être exprimés de manière hétérogène comme mentionné au 

point 3.1.  
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La date de publication des articles est la première limite, commune à toutes les ressources. Cette 

limite temporelle doit être ultérieure à 2000 et antérieurs à février 2013. 2000 correspond au 

tournant dans la prise en charge de la PR tant sur le plan pharmacologique que 

physiothérapeutique. Le point 2.7. précise cette notion. De plus, pour restreindre et préciser les 

résultats de nos recherches, nous avons fixé des limites propres aux possibilités qu’offre chaque 

base de données. Pour Medline (Pubmed), les articles doivent être rédigés soit en anglais, français 

ou allemand, concerner les humains et inclure uniquement les designs « Case reports », « Clinical 

trial », « Controlled clinical trial » et « Randomized controlled trial ». Seuls les « Clinical trial » 

sont inclus dans PEDro. Pour Cochrane Library, nous avons retenu les « Trials » et pour Cinahl, 

les études spécifiques aux humains.  

 

7.3. Canevas PICO 

 Critères d’inclusions Critères d’exclusions 

Population - Mixte ou unisexe  
- Agée de plus de 18 ans  
- Diagnostiquée avec une PR  
- En période de rémission  
- Forme polycyclique de la 

maladie  

- Diagnostic de polyarthrite 
juvénile 

- En période de poussée 
- Forme monocyclique de la 

maladie 
- Co-morbidités incompatibles 

avec l’intervention  
Intervention - Rentrant dans le cadre des 

recommandations de 
l’ACSM 

- A sec ou en piscine 
- Se rapportant à l’ensemble 

du corps humain 

- Ne rentrant pas dans le cadre 
des recommandations de 
l’ACSM 

- Spécifique à une région 
anatomique 

Comparaison  - Traitement standard 
- Poursuite des activités de la 

vie quotidienne 

- Exercices actifs 

Outcomes - Douleur et/ou qualité de vie - Ne prenant pas en compte la 
douleur et/ou qualité de vie 

Tableau 1 : Critères de sélection 

 

7.4. Revues systématiques  

Après avoir consulté quatre revues systématiques de la littérature proches de notre 

thématique, il nous a été possible d’identifier des divergences en comparaison avec notre 

projet. Baillet, Vaillant, Guinot, Juvin & Gaudin (2012) se penchent sur l’efficacité des 

exercices de résistance sur plusieurs outcomes dont la douleur. Une seule étude incluse 

pour évaluer la douleur, celle de Häkkinnen, Sokka, Kotaniemi & Hannonen (2001), entre 

dans nos critères d’inclusion. Baillet et al. (2010) présentent des résultats uniquement 

chiffrés alors que notre objectif est de les analyser et de les interpréter. De plus, 
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l’intervention est constituée uniquement d’exercices aérobics. Parmi les six articles 

retenus pour l’outcome de la douleur, seul celui de Baillet et al. (2009) entre dans nos 

critères d’inclusion. Concernant la qualité de vie, seules deux études sur cinq, celles de 

Baillet et al. (2009) et de Bilberg, Ahlme & Mannerkorpi1 (2005), correspondent au cadre 

méthodologique. Hurkmans et al. (2009) proposent une approche mixte (quantitative et 

qualitative). La douleur est traitée en tant que limite aux exercices actifs et non pas comme 

une perspective d’amélioration. Sept études randomisées contrôlées (RCT) incluses sur 

huit datent d’avant 2000. Enfin, la revue systématique de Scarvell & Elkins (2011) n’est 

qu’un court résumé (deux pages) de celle de Baillet et al. (2010). 

 

7.5. Les étapes de la recherche 

Une succession de différentes étapes nous a permis de faire ressortir la sélection finale 

d’articles inclus dans notre revue systématique. 

 

1. Interrogation des quatre bases de données à l’aide des équations de recherche. 

2. Suppression des redondances entre les bases de données consultées. 

3. Sélection individuelle d’articles après lecture du titre, puis mise en commun et 

confrontation des deux auteurs du travail.  

4. Sélection individuelle d’articles après lecture du résumé, puis mise en commun et 

confrontation des deux auteurs du travail. 

5. Sélection individuelle d’articles après lecture du texte intégral, puis mise en 

commun et confrontation des deux auteurs du travail. 

6. Recherche manuelle dans les références des textes intégraux sélectionnés. 

 

7.6. Extraction des données 

Afin de faire ressortir les informations des études sélectionnées, nous avons élaboré une 

grille d’extraction des données [annexe X]. Cet outil personnalisé nous permet de mettre 

en évidence les contenus clés à utiliser pour les résultats, comme par exemple le canevas 

PICO, les données statistiques ainsi que les éléments de discussion. Chacun des deux 

auteurs du travail évalue de manière individuelle les articles.  

 

Notre recherche a abouti à sept articles, exclusivement des RCT. Pour les évaluer, nous 

utiliserons la PEDro scale, spécifique aux RCT et validée par Maher, Sherrington, 
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Herbert, Moseley & Elkins (2003) [annexe XI]. Les auteurs affirment que cet outil évalue 

de manière suffisamment fiable la qualité méthodologique des études primaires. 
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8. Résultats  

Ce chapitre comporte les étapes de sélection des articles selon la méthodologie explicitée au point 

précédent. Nos études sélectionnées, nous présentons leurs caractéristiques générales, leur qualité 

respective, puis nous décrivons les paramètres étudiés avec les outils de mesure correspondants. 

Nous terminons par exposer les résultats en lien avec la douleur et la qualité de vie.  

 

8.1. Sélection des études 

Le diagramme de flux (figure 3) reprend les différentes étapes de notre recherche documentaire. 

Ces étapes nous ont permis d’aboutir à la sélection finale d’articles inclus dans notre revue. 
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  Figure 3 : diagramme de flux 
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8.2. Qualité des études sélectionnées 

Comme mentionné dans notre méthodologie, les sept articles retenus sont tous des RCT, malgré 

le fait que le design ne soit pas un critère d’inclusion. Le tableau 2 présente le score PEDro de 

chaque étude en spécifiant les items validés ou non.  

 

 

Tableau 2 : Scores PEDro 

 

Relevons que les scores ont été attribués indépendamment de ceux proposés par la base de 

données PEDro. Nous avons obtenu une différence pour deux études. Nous nous sommes montrés 

plus sévères envers Flint-Wagner et al. (2009), pour l’item 8. En revanche, à l’inverse de la 

ressource PEDro, nous avons accordé l’item 7 à l’étude de Strasser et al. (2011). Pour les items 5 

et 6, aucune étude n’a remporté de point. Les publications ne font pas mention de l’assignation 

secrète hormis celle de Baillet et al. (2009). Yang, Xu & Gan (2005) est le seul RCT qui n’obtient 

pas de point pour l’estimation de l’effet et de la variabilité (item 11). La répartition randomisée 

entre les groupes interventions et contrôles, leur similitude et la comparaison intergroupe sont 

satisfaites dans tous les essais (items 2, 4 et 10).  

 

Il est pertinent pour notre travail d’apporter davantage d’informations sur l’item 10 concernant 

l’étude de Strasser et al. (2011). En effet, contrairement aux autres outcomes évalués, les auteurs 

Items Strasser 
et al. 

(2011) 

Häkkinen 
et al. 

(2001) 

Flint-
Wagner 

et al. 
(2009) 

Baillet 
et al. 

(2009) 

Neuberger 
et al. 

(2007) 

Bilberg 
et al. 

(2005) 

Yang 
et al. 

(2005) 

2 Random 
allocation 

yes yes yes yes yes yes yes 

3 Concealed 
allocation 

no no no yes no no no 

4 Baseline 
comparability 

yes yes yes yes yes yes yes 

5 Blind subjects no no no no no no no 

6 Blind 
therapists 

no no no no no no no 

7 Blind 
assessors 

yes no no yes yes yes no 

8 Adequate 
follow-up 

yes yes no yes no yes yes 

9 Intention-to-
treat analysis 

yes no no yes yes no yes 

10 Between-
group 
comparisons 

yes yes yes yes yes yes yes 

11 Point 
estimates and 
variability 

yes yes yes yes yes yes no 

Total 7/10 5/10 4/10 8/10 6/10 6/10 5/10 
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présentent uniquement des résultats en intragroupe pour la douleur. Même après un contact avec 

l’auteur, nous n’avons pas pu obtenir des valeurs relevant d’une comparaison en intergroupe. En 

l’absence d’un groupe contrôle, cette étude ne peut pas être considérée comme un RCT. Le niveau 

de preuve étant moins élevé, nous serons, par conséquent, prudents quant à l’interprétation des 

résultats de cette étude.  

 

8.3. Caractéristiques des études sélectionnées 

Le tableau 3 résume les principales caractéristiques des sept articles sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Ratio I/C : nombre de participants dans le groupe intervention/groupe contrôle. * Ratio F/H : nombre de femmes/hommes. 

Tableau 3 : Description des articles  

Articles Objectif Population Intervention Comparaison 
Outcome 

Douleur Qualité de vie 
Strasser et al. 
(2011) 
 
 

Evaluer les effets d’un 
entrainement de 6 mois qui 
combine le renforcement et 
l’endurance (CT) sur 
l’activité de la maladie, les 
capacités fonctionnelles 
ainsi que sur la force 
musculaire, les fonctions 
cardio-respiratoires et la 
composition corporelle. 

N=40 (mixte) 
Âge :  

- I : 59.3 (+/- 7.9) 
- C : 55.6 (1/-5.7) 

Durée des symptômes 
(années) : > 2 
Ration I/C* : 1 :1 
Ratio F/H* : 

- I : 19/1 
- C : 17/3 

Abandons : 
- I : 5/20  
- C : 0/20 

Endurance et 
renforcement (CT). 
6 mois, 2x/sem. 
 

Exercices 
d’étirement  
6 mois, 2x/sem. 
Poursuite de 
l’activité récréative 
sans modalité précise 
selon l’envie du 
patient. 

EVA 
Mesure : 

- Baseline 
- 6 mois 

 

 

Häkkinen et 
al. (2001) 

Evaluer l’impact d’un 
programme de renforcement 
de 2 ans sur la force 
musculaire, la densité 
osseuse, la fonction 
physique, les articulations 
douloureuses et l’activité de 
la maladie chez des patients 
atteints de PR récemment 
diagnostiquée (<2ans). 

N=62 (mixte) 
Âge :  

- I : 49 (+/-10) 
- C : 49 (+/-11) 

Durée des symptômes 
(mois) : 

- I : 10 (+/-10) 
- C : 8 (+/-12) 

Ration I/C : 1 :1 
Ratio F/H : 

- I : 18/13 
- C : 20/11 

Abandons : 0/62 

Renforcement. 
24 sem., 2x/sem. 
 

Exercices 
d’étirement sans 
résistance 
additionnelle. 
Poursuite de 
l’activité récréative 
2-3x/sem. 
 

EVA 
Mesure :  

- Baseline 
- 6 sem. 
- 12 sem. 
- 18 sem. 
- 24 sem. 

 

 



 

 

 

 

  

Articles Objectif Population Intervention Comparaison 
Outcome 

Douleur Qualité de vie 
Flint-Wagner 
et al. (2009) 

Evaluer les effets d’un 
programme de 16 semaines 
de renforcement progressif 
(ST), individualisé et de 
haute intensité sur la force 
musculaire, la douleur et la 
fonction chez des patients 
atteints de PR. 

N=24 (mixte) 
Âge : 51.0 (+/- 12.8)  
Durée maladie 
(années) : 

- 14.0 (+/- 10.2) 
Ration I/C : 2:1 
Ratio F/H : 19/5 
Abandons : 6/24 

Endurance et 
renforcement (ST). 
16 sem., 3x/sem. 
 

Traitement standard 
et poursuite des 
AVQ. 
 

EVA 
Mesure :  

- Baseline 
- 16 sem. 

 

 

Baillet et al.  
(2009) 
 
 

Evaluer les outcomes 
fonctionnels, cliniques, 
radiologiques et la qualité 
de vie après un programme 
d’exercice (DEP) de 4 
semaines chez les patients 
atteints de PR. 

N=48 (mixte) 
Âge :  

- I : 51.6 (+/- 8.3) 
- C : 56.3 (+/-12.8) 

Durée maladie 
(années) :  

- I : 10.5 (+/- 8.0)  
- C : 11.7 (+/- 6.2)  

Ration I/C : 1:1 
Ratio F/H : 

- I : 21/4 
- C : 18/5 

Abandons : 0/48 

Endurance et 
renforcement 
(DEP). 
4 sem., 5x/sem. 
 

Traitement standard  
avec un programme 
multidisciplinaire. 
4 sem., 3x/sem. 

 NHP  
AIMS 2 SF 
Mesure :  

- Baseline 
- 1 mois 
- 6 mois 
- 12 mois 

 



 

 

 

Article Objectif Population Intervention Comparaison 
Outcome 

Douleur Qualité de vie 
Neuberger 
et al. (2007) 

Déterminer les effets d’un 
programme d’exercice de 
basse intensité sur la 
fatigue, la douleur et la 
dépression ; examiner si 
les groupes interventions 
comparés au groupe 
contrôle diffèrent au 
niveau des mesures 
fonctionnelles et de 
l’activité de la maladie à la 
fin de l’intervention ; 
évaluer les facteurs 
prédictifs de la 
participation aux exercices. 

N= 220 (mixte) 
Âge : 55.5 (range 40-
70) 
Durée maladie 
(années) : 
- 8.0 (range 0.5-50) 

Ration I/C : 1:1 :1 
- 68 C-Tx, 79 H-

Tx, 73 C-group 
Ratio F/H : 
- Pas de différence 

significative 
intergroupe 

Abandons : 90/310 

Endurance et 
renforcement (C-
Tx). 
12 sem., 3x/sem. 
Endurance et 
renforcement à 
domicile (H-Tx). 
12 sem., 3x/sem. 
 

Traitement standard 
et poursuite des 
AVQ. 

Short Form McGill 
Pain Questionnaire 

- EVA 
- PPI 

Mesure :  
- Baseline 
- 6 sem. 
- 12 sem. 

 

 

Bilberg et al. 
(2005) 

Evaluer les effets des 
exercices modérés en 
piscine sur des patients 
atteints de PR. 

N=43 (mixte) 
Âge :  
- I : 49 (range 32-

62) 
- C : 46 (21-65) 

Durée maladie (mois) :  
- I : 31 (+/-15.8) 
- C : 35 (+/- 17.1) 

Ration I/C : 1:1 
Ratio F/H :  
- 42/5 

Abandons : 
- I : 2/22 

Endurance et 
renforcement. 
12 sem., 2x/sem. 
 

Poursuite des AVQ.  SF 36  
Mesure :  

- Baseline 
- 12 sem. 
- 24 sem. 

 

Article Objectif Population Intervention Comparaison Outcome 

Douleur Qualité de vie 
Yang et al. 
(2005) 

Evaluer l’effet des exercices 
aérobics associés à une 
médication sur la qualité de 
vie chez les patients atteints 
de PR, en comparaison à 
une médication seule.  

N=126 (mixte) 
Âge :  

- I : 42 (range 
18-65) 

- C : 46 (19-65) 
Durée maladie (mois):  

- Non 
mentionnée 

Ration I/C : 2:1 
Ratio F/H :  

- I : 72/13 
- C : 30/11 

Abandons : 
- 0/126 

Endurance. 
12 sem., 4x/sem. 
 

Poursuite de la 
médication 
habituelle. 

 QOL 
Mesure :  

- Baseline 
- 12 sem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C : 2/25 
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8.3.1. Généralités 

Trois des sept études ont été menées par des physiothérapeutes (Bilberg et al., 2005, Flint-Wagner 

et al., 2009 et Häkkinen et al., 2001), une par un professeur en science de la santé (Neuberger et 

al., 2007), une autre par un professeur en science du sport et de la santé (Strasser et al., 2011) puis 

deux autres par des médecins (Baillet et al., 2009, Yang et al. 2005). 

 

8.3.2. Population 

Les échantillons des populations étudiés sont de taille homogène, hormis pour les études de 

Neuberger et al. (2007) et Yang et al. (2005) qui enrôlent un plus grand nombre de participants. 

La moyenne d’âge des patients pris en compte dans nos RCT se situe entre 42 et 59.3 ans. Tous 

les échantillons sont mixtes avec un pourcentage nettement plus élevé de femmes, entre 61,2 et 

90 %. Les études mentionnent une moyenne de la durée de la maladie comprise entre 2.58 et 16.2 

ans, sauf pour celle d’Häkkinen et al. (2001) qui a comme critères d’inclusion des patients 

diagnostiqués avec la PR depuis deux ans maximum. Yang et al. (2005) ne précisent pas 

clairement ce paramètre. Pour l’ensemble des études, la médication administrée correspond à 

celle décrite au point 2.7. Sa posologie ainsi que le type de médicament ne changent pas 

significativement entre le début et la fin de l’intervention. En revanche, Häkkinen et al. (2001) 

mettent en route un traitement de fond (DMARD) en même temps que le début de l’intervention. 

En effet, l’étude n’intègre que des patients récemment diagnostiqués et l’introduction d’une telle 

médication nécessite des adaptations personnelles. A noter que cette variation prévaut pour les 

deux groupes randomisés et n’influence pas les résultats de l’intervention. 

 

8.3.3. Intervention 

Toutes les études comprennent un unique groupe intervention hormis pour l’étude de Neuberger 

et al. (2007) qui en comprend deux : un groupe effectuant les exercices actifs dans un centre de 

fitness (Class exercise : C-Tx) le second à domicile (Home exercise : H-Tx). Baillet et al. (2009) 

ainsi que Neuberger et al. (2007) utilisent les recommandations de l’ACSM pour construire leur 

programme d’exercices. Les cinq autres études ne mentionnent pas ces critères. Cependant, leurs 

interventions entrent dans le cadre de ces guidelines. Les programmes d’exercices sont repartis 

en deux groupes. Un programme porte uniquement sur du renforcement musculaire, un autre 

seulement sur de l’endurance, tandis que les cinq autres s’intéressent à l’endurance associée au 

renforcement.  

 

Nous avons fait ressortir, au moyen d’un canevas « FID/R » (fréquence, intensité et durée ou 

répétition), des données chiffrées nécessaires à l’élaboration d’une intervention active. Pour 

obtenir les chiffres manquants, nous avons dû contacter les auteurs des études concernées. 

Certains, nous ont donné des réponses claires (G. Neuberger, communication personnelle 
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[courrier électronique], 8 mars, 2013 ; Flint-Wagner, communication personnelle [courrier 

électronique], 22 janvier, 2013) tandis que d’autres ne nous en ont donné aucune. Raison pour 

laquelle, le tableau 3 comprend des cases vides dans la rubrique « FID/R ». Baillet et al. (2009) 

ne précisent pas le nombre de séries et de répétitions pour la partie renforcement. Neuberger et 

al. (2007) proposent uniquement une durée pour la partie renforcement et ne mentionnent ni 

l’intensité, ni le nombre de répétitions. Au vu de l’intervention en balnéothérapie, Bilberg et al. 

(2005) ne sont pas à même de fixer RM1. Seule la durée englobant le renforcement et l’endurance 

est mentionnée. Pour mesurer l’intensité de l’endurance, Flint-Wagner et al. (2009) utilisent une 

échelle de perception de l’effort, la rated perceived exertion scale (RPE), et demandent aux 

participants de rester dans une zone modérée à intense.  

 

La durée de l’intervention diffère entre les études et s’échelonne entre quatre semaines (Baillet et 

al., 2009) et deux ans (Häkkinen et al., 2001). La supervision ambulatoire ou hospitalière des 

exercices ainsi que la qualification des professionnels qui les enseignent constituent également 

des éléments divergents. Notons que la préparation, l’enseignement et le suivi d’un programme 

d’exercices s’insèrent pleinement dans le champ des compétences du physiothérapeute. Le 

tableau 4 de la page suivante reprend les caractéristiques des interventions. 

 



 

 

 

 

*E/R : Endurance / Renforcement. **F : Fréquence ; **I : Intensité ; **D/R : Durée ou Répétition. 

Tableau 4 : Caractéristiques de l’intervention 

Articles E/R* F** I** D/R** Durée  Thérapeutes Lieu  Suivi 

Strasser et 
al. (2011) 

E  2x/sem 60% VO2max 15-80min 6 mois 
 

Instructeurs 
Médecins 

Unité de rhumatologie 
- Salle 

d’entraînement 

Ambulatoire Supervisé  

R 2x/sem 70% RM1 2-4 séries 
10-15 répétitions 

Häkkinen 
et al. 
(2001) 

R 2x/sem 50-70% RM1 2 séries 
8-12 répétions 

24 mois 
 

Physiothérapeutes A domicile ou fitness 
libre 

A distance Pré-instruits 
puis 
autonomes 

Flint-
Wagner et 
al. (2009) 

E 2x/sem Modéré/ 
intense (RPE) 

30 min 4 mois Entraîneurs  Unité de rhumatologie 
- Salle 

d’entraînement 

Ambulatoire Supervisé 

R 3x/sem 70-85 % RM1 2 séries 
6-8 répétitions 

Baillet et 
al. (2009) 

E 5x/sem 60-80% FCmax 45min 1 mois Rhumatologues 
Physiothérapeutes  
Ergothérapeutes 

Unité de rhumatologie  
- Salle 

d’entraînement 
et piscine 

Hospitalisé  Supervisé 

R 5x/sem 30-100% RM1 - 
Neuberger 
et al. 
(2007) 

E 3x/sem 75-80% FCmax 10-30min 3 mois Instructeurs 
 

C-Tx: Unité de 
rhumatologie  

- Salle 
d’entraînement  

H-Tx : A domicile 

Ambulatoire C-Tx : 
Supervisé 
H-Tx: Pré-
instruits puis 
autonomes 

R 3x/sem - 15-20min 
- 

Bilberg et 
al. (2005) 

E 2x/sem 70% FCmax 

45min 

3 mois Physiothérapeutes  Unité de rhumatologie 
- Piscine  

 

Ambulatoire Supervisé  

R 2x/sem - 
Yang et 
al. (2005) 

E 4x/sem 60-80% FCmax 30 min 3 mois Médecins  Unité de rhumatologie 
- Salle 

d’entrainement 

Ambulatoire Supervisé  
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8.3.4. Comparaison 

Les modalités du groupe contrôle de chaque étude ne sont pas toujours exprimées de manière 

précise. Cependant, elles sont proches et peuvent toutes être assimilées à l’appellation 

« traitement standard ». Häkkinen et al. (2001) et Strasser et al. (2011) proposent des étirements 

à domicile pour maintenir les amplitudes articulaires. Baillet et al. (2009) proposent durant trois 

jours à la fois une thérapie multidisciplinaire, avec des conseils et des informations d’ordre 

pharmacologique, médical et diététique, ainsi que de l’activité physique libre pendant 45 minutes. 

Bilberg et al. (2005), Flint-Wagner et al. (2009) et Neuberger et al. (2007) donnent comme 

consigne de poursuivre les activités de la vie quotidienne. Les participants du groupe contrôle de 

l’étude de Yang et al. (2005) sont simplement invités à poursuivre leur traitement 

médicamenteux.  

 

8.4. Paramètres étudiés et outils de mesure 

8.4.1. Généralités 

Trois études évaluent la douleur à l’aide de l’EVA (Flint-Wagner et al., 2009, Häkkinen et al., 

2001 et Strasser et al., 2011) et une quatrième à l’aide de deux des trois catégories du Short Form 

McGill Pain Questionnaire (Neuberger et al., 2007). Pour cette quatrième étude, les résultats ne 

figurant pas dans l’article, nous avons pris contact avec le premier auteur afin d’obtenir des 

valeurs chiffrées (G. Neuberger, communication personnelle [courrier électronique], 7 février, 

2013). La qualité de vie est évaluée par Baillet et al. (2009) à l’aide de l’AIMS2-SF et du NHP, 

ainsi que par Bilberg et al. (2005) qui utilisent le SF-36. Ces deux travaux ont la spécificité d’avoir 

leurs temps de mesure à la fois durant l’intervention mais également durant le follow-up. Le 

follow-up de l’étude de Bilberg et al. (2005) étant une comparaison intragroupe, seuls les résultats 

de celui de Baillet et al. (2009) sont pris en compte. Yang et al. (2005) s’intéressent également à 

la qualité de vie en l’évaluant au moyen d’un questionnaire spécifique à la PR. Au vu de la 

comparabilité des outils de mesure concernant la douleur, il nous semble opportun de réaliser une 

méta-analyse afin d’apprécier au mieux l’impact des exercices actifs et de bénéficier du plus haut 

niveau de preuve. En revanche, la divergence marquée des questionnaires relatifs à la qualité de 

vie ne nous autorise pas une telle démarche.  

 

8.4.2. Douleur  

Malgré une description complète du Short Form McGill Pain Questionnaire au point 4.6., celui-

ci ne peut pas intégrer nos résultats dans son intégralité en raison d’une utilisation que partielle 

dans l’étude de Neuberger et al. (2007). En effet, les chercheurs ne se concentrent que sur les 

catégories suivantes de cet outil de mesure : le Present Pain Intensity (PPI) et l’EVA. Le Pain 

Rating Index (PRI) n’est en revanche pas inclus. Par conséquent, l’outil de mesure n’est pas utilisé 
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dans son ensemble et ne livre pas de score global. Les auteurs regroupent le PPI et l’EVA sous la 

dénomination « Amount of Pain ». 

 

8.4.3. Qualité de vie  

Dans l’étude de Baillet et al. (2009), le score global de l’AIMS2-SF n’est pas présenté entre zéro 

et dix comme indiqué au point 5.2. mais entre zéro et soixante. Baillet et al. (2009) utilisent un 

second questionnaire dans leur étude, le NHP, initialement décrit comme un score global compris 

entre zéro et cent. En revanche, comme pour l’AIMS2-SF, ce score est modifié pour aller jusqu’à 

six cents. Dans l’étude de Bilberg et al. (2005), même si la qualité de vie n’est pas à proprement 

évaluée, l’échelle utilisée, soit le SF-36, se rapporte bel et bien à notre outcome. Toutes les 

données de ce questionnaire sont répertoriées dans leur essai. Les scores obtenus sont présentés 

dans les résultats. En revanche, les auteurs n’utilisent que la composante physique (physical) de 

l’AIMS 2, laissant de côté les quatre autres composantes. Par conséquent, ce dernier outil de 

mesure n’intègre pas nos résultats. La troisième étude portant sur cet outcome (Yang et al., 2005) 

recourt à un questionnaire, non référencé, composé de 29 items répartis en quatre sous 

questionnaires (physical, emotional/psychological, social function, self-recognized health status). 

Après une prise de contact infructueuse avec les auteurs, nous ne disposons d’aucune information 

nous permettant de nous prononcer sur les propriétés psychométriques.  

 

8.5. Résultats de notre recherche 

Dans ce chapitre, nous présentons nos résultats au moyen de la valeur P, marqueur d’une 

différence statistiquement significative à partir de 0.05. Au vu du design des études de notre 

travail, la comparaison intergroupe offre le niveau de preuve le plus élevé. Comme mentionné 

précédemment, l’étude de Strasser et al. (2011) ne peut pas être considérée comme un RCT, par 

conséquent, seule une comparaison en intragroupe est présentée.  

 

8.5.1. Douleur 

Globalement, toutes les études mettent en évidence une amélioration de la douleur durant leur 

intervention respective. Trois études le font de manière statistiquement significative (Häkkinen 

et al., 2001 ; Neubergerg et al., 2007 ; Strasser et al., 2011). Raison pour laquelle nous présentons 

exclusivement ces valeurs. Häkkinen et al. (2001) constatent une amélioration de l’EVA à 18 

mois avec une diminution intergroupe de 9.9mm sur l’EVA (intervalle de confiance : CI=-19.9 à 

-0.6) et P<0.05 et à 24 mois avec une diminution intergroupe de 11.2mm sur l’EVA (CI=-21.4 à 

-0.96) et P<0.05. Neuberger et al. (2007) font ressortir une amélioration de l’item « Amount of 

Pain » à 12 semaines entre C-Tx et H-Tx, avec P=0.01 et entre C-Tx et le groupe contrôle, avec 

P=0.015 (G. Neuberger, communication personnelle [courrier électronique], 7 février, 2013). 

Finalement, Strasser et al. (2011) mettent en évidence une amélioration de l’EVA à l’intérieur du 
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groupe intervention à 6 mois. Le score de l’EVA passe de 33.33mm au début de l’intervention 

(déviation standard : SD=21.60) à 25.86mm à la fin de l’intervention (SD=19.78) avec P<0.05. 

Une quatrième étude objective une amélioration statistiquement non significative avec P=0.07. 

En effet, Flint-Wagner et al. (2009) présentent une diminution de la douleur pour le groupe 

intervention de 14.8mm (SD=19.2) contre seulement 0.13mm (SD=20.1) pour le groupe contrôle. 

Notons encore que pour Häkkinen et al. (2001), une amélioration statistiquement non 

significative de la douleur est mesurée à 6 mois (-8.6 ; CI=-18.9 à -1.5) et 12 mois (-3.1 ; CI=-

14.3 à -8.1).  

 

Le tableau 5 est un Forest Plot qui illustre les résultats de la méta-analyse. Nous constatons un 

effet statistiquement significatif des exercices actifs sur la douleur en faveur du groupe 

intervention avec P=0.04. L’étude de Strasser et al. (2011) n’a pu être intégrée faute d’une 

comparaison en intergroupe. L’hétérogénéité statistique comprenant les différences cliniques et 

méthodologiques entre les études, peut être calculée à l’aide de la valeur I2. En se référant aux 

normes fixées par la Cochrane Collaboration (2011), si le I2 se situe entre 0 et 40%, 

l’hétérogénéité a probablement peu d’influence sur les résultats. Le I2 de notre méta-analyse étant 

de 2 %, nous sommes d’avis que les données sur la douleur sont fiables.  

 

 

Tableau 5 : Résultats de la méta-analyse 

 

8.5.2. Qualité de vie 

Baillet et al. (2009) constatent une amélioration statistiquement significative à 1 mois, durée de 

l’intervention, objectivée par le NHP avec P=0.01. Durant le follow-up, les améliorations à 6 et 

12 mois sont statistiquement non significatives avec P=0.46 et 0.43. Quant à l’AIMS2-SF, la 

valeur P est de 0.09 à 1 mois, 0.44 à 6 mois et 0.94 à 12 mois. Yang et al. (2005) reportent une 

amélioration statistiquement significative du questionnaire dans son intégralité à 3 mois avec 

P=0.03. De plus, chacune des quatre sous échelles obtient un P<0.05. Au cours de leur 

intervention, Bilberg et al. (2005) objectivent au moyen du SF-36 une amélioration 

statistiquement significative à 3 mois, seulement pour l’item « vitality » avec P=0.021.  

8.5.3. Résumé  
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Le tableau 6, de la page suivante, reprend la durée des études, le temps des mesures ainsi que les 

effets des interventions sur la douleur et la qualité de vie.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Strasser et al. (2011)

Häkkinen et al. (2001)

Flint-Wgner et al. (2009)

Baillet et al. (2009)

Neuberger et al. (2007)

Bilberg et al. (2005)

Yang et al. (2005)

Temps (en mois)

Durée des études / Temps des mesures / Effets

Baseline Intervention Follow-up

T1

T1

T1

T1

T1

T2 T3

T2

T4T3T2

*

P=0.01

P<0.05 P<0.05

P<0.05

P=0.015

P=0.03

P=0.46 P=0.43

P=0.09 P=0.44 P=0.94

P>/=0.05 P>/=0.05

P=0.07

1

2

3

4

5

6

6

6

- Douleur

- Qualité de vie

*

*

*

P=0.021

 
*  Statistiquement significatif 
1 Quality of life questionnaire for patients with rheumatoid arthritis  
2 SF-36 (Vitality) 
3 Amount of pain 
4 NHP  
5 AIMS-2 SF 
6 EVA 

 

Tableau 6 : Résultats des études 
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9. Discussion  

Notre revue de la littérature a pour objectif d’apprécier les effets d’une prise en charge 

physiothérapeutique dans une population atteinte de PR. Plus précisément, nous cherchons à 

mettre en évidence l’évolution de la douleur et de la qualité de vie au fil d’une intervention 

s’appuyant sur des exercices actifs. La discussion nous permet tout d’abord d’interpréter les 

résultats et de les confronter à la littérature. Nous évoquerons dans un deuxième temps les limites 

de notre recherche, préciserons les implications pour la pratique professionnelle et, finalement, 

proposerons des pistes pour des recherches futures.  

 

9.1. Interprétation des résultats 

La littérature qui traite à la fois des exercices actifs et de la PR est abondante. Cependant, en 

optant pour les deux outcomes mentionnés ci-dessus, le nombre d’articles a été restreint, d’autant 

plus que certains travaux tentent de démontrer les effets de médicaments. Nous nous en sommes 

tenus à inclure seulement les études dont l’intervention répond aux directives de l’ACSM.  

 

9.1.1. Qualité 

La note PEDro des articles varient de 4 sur 10 à 8 sur 10. Cette échelle permet de rendre compte 

que quatre de nos sept RCT présentent une qualité méthodologique modérée à élevée avec un 

score supérieur ou égal à 6 sur 10 (Physiotherapy Evidence Database [PEDro], 2013). Malgré son 

bon score PEDro, l’étude de Strasser et al. (2011) est à considérer avec précaution parce que la 

douleur n’est pas évaluée en intergroupe. Le résultat des études de Flint-Wagner et al. (2009), 

Häkkinen et al. (2001) et Yang et al. (2005) est à interpréter avec précaution tant il est vrai que 

leur score PEDro est inférieur à six. Par la nature de l’intervention, tant les participants que les 

thérapeutes étaient obligatoirement conscients du traitement administré. A la suite de ce processus 

d’évaluation, nous constatons un manque de rigueur méthodologique pour les études de Flint-

Wagner et al. (2009), Häkkinen et al. (2001) et Yang et al. (2005). Ces trois publications perdent 

un point pour l’item 7, dont l’obtention nous semble importante. Des évaluateurs non-aveuglés 

peuvent être perçus comme un biais aux résultats. Parallèlement au score PEDro, nous estimons 

que la qualité des études est de manière générale satisfaisante. Tout d’abord, il est aisé de faire 

ressortir le canevas PICO pour chacune d’entre elles, même si des compléments d’informations 

ont été requis, surtout concernant l’intervention. De plus, les résultats, présentés de manière 

précise et illustrée, ont l’avantage de véhiculer un message univoque. En définitive, nous 

accordons notre confiance aux conclusions proposées par ces travaux.  

 

 

9.1.2. Intervention et comparaison 
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Tout d’abord, le taux de participation aux exercices se situe entre 70% (Häkkinen et al., 2001) et 

83% (Neuberger et al., 2007). Les interventions semblent adaptées et la participation est 

compatible avec les valeurs retrouvées dans la littérature. Hsieh et al. (2009) situent la compliance 

pour des patients atteints de PR intégrés dans un programme d’exercices supervisés entre 50 et 

plus de 90% et pour des patients effectuant des exercices à domicile entre 30 et 98%. Les 

modalités sont certes assez disparates. Que les prises en charge se fassent en stationnaire ou en 

ambulatoire, elles s’avèrent efficaces. Même si dans nos sept études certaines mentionnent les 

termes de « hight intensity » (Flint-Wagner et al., 2009), de « moderate intensity » (Bilberg et al., 

2005) ou de « low intensity » (Neuberger et al., 2007), nous constatons que malgré des 

dénominations différentes, les bénéfices sont comparables. Cette observation nous paraît 

plausible tant il est vrai que nous sommes confrontés à des patients atteints de douleurs 

chroniques. Nous avons aussi constaté que, dans notre sélection d’articles, les modalités d’un 

programme d’exercices de haute ou de basse intensité ne divergent pas fondamentalement. Même 

si en tant que professionnels de la santé nous souhaiterions connaître les paramètres les plus 

adéquats pour ces patients, une recherche trop riche en modalités précises risque de reléguer au 

second plan des facteurs d’ordres psycho-sociaux. Nous terminons en présentant succinctement 

les modalités issues de nos articles. Concernant l’endurance, la fréquence des séances se situe 

entre 2 et 5 fois par semaine avec une intensité comprise entre 60 et 80% FCmax  et une durée de 

15 à 80 minutes. Le renforcement s’effectue à raison de 2 à 5 fois par semaine à une intensité de 

30 à 100% de RM1. Le nombre de séries est compris entre 2 et 4 comprenant 8 à 15 répétitions.  

 

Les comparaisons des travaux de Strasser et al. (2009), de Baillet et al. (2009) et d’Häkkinen et 

al. (2001) sont similaires en termes de durée, de fréquence et d’encadrement. En revanche, les 

quatre autres études précisent tout au plus une comparaison basée sur la poursuite des activités de 

la vie quotidienne et de la médication usuelle. De ce fait, l’effet d’un traitement sur un groupe 

intervention comparé à celui exercé sur un groupe contrôle qui ne modifie pas sa prise en charge 

habituelle est inévitablement meilleur, hormis s’il est délétère pour le patient. Conscients que les 

patients du groupe intervention sont amenés à côtoyer davantage les différents professionnels de 

la santé, nous pensons que le succès des exercices actifs pourrait résider en partie dans 

l’interaction patient-thérapeute. 

 

9.1.3. Douleurs  

Le résultat de la méta-analyse permet de mettre en évidence des résultats statistiquement 

significatifs sur la diminution de la douleur. En combinant les informations des quatre études, ce 

design, en incluant un nombre plus élevé de participants, fournit une estimation plus puissante et 

précise de l’effet thérapeutique que celui tiré des études prises séparément (The Cochrane 

Collaboration, 2011). Les évidences sont alors de qualité scientifique convaincante.  
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L’unique étude ne démontrant pas d’amélioration statistiquement significative, s’en approche 

(Flint-Wagner et al., 2009). Avec P=0.07, les résultats tendent vers le seuil significatif. Les 

auteurs indiquent également une baisse cliniquement significative de 53% de la douleur pour le 

groupe intervention contre un statut quo pour le groupe contrôle. Nous émettons l’hypothèse que 

la taille réduite de l’échantillon, la plus restreinte des sept études, diminue l’impact statistique de 

l’intervention. Le résultat de la méta-analyse appuie cette affirmation. Bien que nous ne 

considérions pas l’étude de Strasser et al. (2009) comme un RCT au vu d’une comparaison 

intragroupe, les effets au sein du groupe intervention sont avérés et appuient l’effet positif du 

travail actif sur la douleur. Dans la publication de Neuberger et al. (2007), seul le groupe 

intervention supervisé (C-Tx) obtient une valeur statistiquement significative de l’item « Amount 

of Pain ». Vu que cet item regroupe le PPI et l’EVA, nous pouvons penser qu’au minimum une 

des deux valeurs doit être statistiquement significative. Avec l’échantillon le plus important, cet 

essai de qualité satisfaisante est le plus influent dans la méta-analyse.  

 

Chacune des études propose une durée d’intervention allant de trois mois (Neuberger et al., 2007) 

à 24 mois (Häkkinen et al., 2001). Force est de constater que, malgré des divergences concernant 

la durée d’intervention, une amélioration statistiquement significative de la douleur est mise en 

évidence aux deux extrêmes. Notons tout de même que les modalités sont différentes pour ces 

deux études. En effet, pour Neuberger et al. (2007) les exercices réalisés à domicile (H-Tx) ne 

démontrent aucune efficacité. Par conséquent, le suivi physiothérapeutique améliore l’efficacité 

de la prise en charge active. A contrario, Häkkinen et al. (2001) font ressortir une amélioration à 

l’issue d’une intervention à domicile. Les effets positifs du travail actif croissent au fil des deux 

années de l’intervention. Notre hypothèse se tourne vers le fait qu’une intervention à domicile 

requiert davantage de temps pour démontrer ses effets. La dynamique de travail apparaît comme 

plus stimulante en présence d’autres participants et d’un moniteur.  

 

En définitive, un impact tant à court terme qu’à long terme émane de notre revue systématique. 

En dépit du regard physiothérapeutique que nous apportons à la prise en charge des patients 

atteints de PR, nous gardons à l’esprit que la médication est susceptible d’avoir une influence sur 

les résultats. Nous ne sommes néanmoins pas véritablement persuadés que la prise en charge 

pharmacologique biaise les effets des exercices actifs pour notre travail. Nous sommes conscients 

que ces résultats se réfèrent uniquement à l’intensité, sans prendre en compte les multiples autres 

facettes qui composent l’expérience douloureuse. De nombreux facteurs biopsychosociaux 

influencent sa perception. L’hyperalgésie secondaire est une modification neurale qui joue un rôle 

central dans la douleur chronique. L’attention portée à la douleur, des attentes inappropriées ou 

encore une anxiété excessive qui peut aboutir au « catastrophizing » illustrent l’impossibilité de 
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dissocier le somatique du psychique. Finalement, les facteurs culturels et environnementaux 

contribuent au vécu douloureux (Moseley, 2007; Sullivan et al., 2001). Bien que nous ne sommes 

pas en mesure d’objectiver ces notions, une intervention active a probablement une influence 

intéressante sur les aspects psychologiques et sociaux. Nous rappelons que l’objectif n’est pas 

une disparition de la douleur mais bien une diminution ou une meilleure gestion de celle-ci. 

Raison pour laquelle, le score de l’EVA n’atteint jamais zéro.  

 

9.1.4. Qualité de vie 

Bien que prometteurs, les résultats ne donnent pas de réponses unanimes quant à l’effet des 

exercices actifs. Compte tenu de l’hétérogénéité des outils de mesures et de la difficulté d’évaluer 

précisément cet outcome, nous ne sommes pas étonnés d’une telle issue. L’étude de Yang et al. 

(2005) démontre un réel bénéfice d’une prise en charge active, qui plus est avec un large 

échantillon et des valeurs P très probantes. L’intervention des autres études est suivie d’un follow-

up : trois mois pour Bilberg et al. (2005) en intragroupe et onze mois pour Baillet et al. (2009) en 

intergroupe. Concernant Bilberg et al. (2005), l’unique item statistiquement significatif (vitality) 

en intergroupe n’apporte pas de réponse univoque. Cependant, on note une amélioration 

statistiquement significative en intragroupe pour trois des huit items du SF-36 après l’intervention 

et pour sept des huit items après le follow-up. Même si ces résultats en intragroupe sont certes 

d’un niveau de preuve moins élevé, ils laissent supposer que le travail actif influence positivement 

la qualité de vie notamment sur le long court. A l’inverse, l’amélioration va decrescendo pour 

l’étude de Baillet et al. (2009). Des outils de mesure divergents et difficilement comparables 

expliquent en partie cette contradiction. De plus, une intervention sous forme de cure intensive 

(quatre semaines) offrirait des résultats probants mais transitoires, tandis qu’un programme 

ambulatoire espacé dans le temps (douze semaines) procurerait un effet moins marqué mais plus 

durable.  

 

Selon nous, la médication n’influence nullement les résultats tant il est vrai que les trois études 

mentionnent uniquement le suivi pharmacologique classique de la PR. Aucun autre traitement 

adjuvant pouvant influencer la qualité de vie n’est décrit.  

 

9.2. Confrontation à la littérature 

9.2.1. Revues systématiques  

La méta-analyse de Baillet et al. (2012) démontre que le renforcement a un faible effet positif sur 

la diminution de la douleur. En comparaison, notre revue systématique met en avant un meilleur 

bénéfice du cumul d’exercices d’endurance et de résistance. Baillet et al. (2010) démontrent que 

les exercices aérobics ont un impact statistiquement significatif tant sur la douleur que sur la 

qualité de vie. Cependant, les auteurs de cette seconde méta-analyse évoquent la potentielle 
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influence d’une médication adaptée sur leurs résultats. Les RCT inclus dans notre revue ne 

décrivent que brièvement la médication et son influence. Même si ces deux travaux de haut niveau 

de preuve n’utilisent qu’un seul type de travail actif (endurance ou renforcement), il en résulte 

des conclusions similaires aux nôtres. Travailler l’endurance et la force semble être l’intervention 

la plus performante pour nos deux outcomes.  

 

9.2.2. Régions anatomiques spécifiques et autres pathologies 

Notre revue systématique recense les effets des interventions qui portent sur la globalité du corps. 

Dans un premier temps, nous souhaitons savoir si ces effets sur la douleur sont transposables à 

plus petites échelles. Cependant, peu d’études récentes ou de bonne qualité ont été menées sur 

des régions anatomiques spécifiques. Heine et al. (2012), constatent que la majorité des études 

évaluant un travail actif sur la douleur chez des patients atteints de PR prend en compte le corps 

dans son entier. Globalement, plusieurs auteurs constatent une amélioration de la douleur à 

postériori d’une intervention portant sur le genou, l’épaule ou la main. Ces constatations 

rejoignent celles présentées dans le chapitre Résultats, mais sont moins probantes (McMeeken, 

Stillman, Story, Kent & Smith, 1999 ; Boström, Harms Ringdahl, Karreskog & Nordemar, 1998 ; 

Speed & Campbell, 2012 ; Rönningen & Kjeken, 2008). L’impact du renforcement sur la douleur 

chronique a les mêmes mécanismes physiologiques aussi bien pour une articulation que pour tout 

le corps humain.  

 

Dans un second temps, nous souhaitons mettre nos résultats en perspective avec d’autres 

pathologies à incidence élevée, qui comprennent des caractéristiques similaires à la PR 

(chronicité, atteintes musculo-squelettique). Tout d’abord, la revue systématique d’Henchoz & 

Kai-Lik So (2008) traite de l’effet des exercices actifs sur la lombalgie chronique non spécifique. 

Les conclusions des auteurs démontrent systématiquement un impact significatif sur la douleur 

avec des évidences faibles à fortes selon les études, comparé à des traitements de thérapie 

manuelle ou de l’activité physique. Ce travail démontre un meilleur bénéfice d’un programme 

d’exercices personnalisé par rapport à un programme préétabli. Nous pouvons mettre en lien notre 

problématique à celle d’Henchoz & Kai-Lik So (2008) compte tenu de nos interventions basées 

sur des modalités analogues. Finalement, Pedersen & Saltin (2006) ont mené une revue qui traite 

de l’intérêt des exercices sur diverses pathologies chroniques. Nous retenons qu’une intervention 

active chez des patients souffrant de fibromyalgie a un effet significatif tant sur la qualité de vie 

que la douleur. De plus, une intervention supervisée comprenant de l’éducation thérapeutique 

offre des bénéfices plus marqués. Notons toutefois que la revue ne mentionne pas les actions des 

groupes contrôles ce qui peut compromettre les résultats. Nous constatons que les exercices actifs 

ont un impact positif sur d’autres pathologies chroniques. Chaque pathologie implique des 
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processus physiologiques bien spécifiques mais dont les conséquences peuvent être communes, 

comme une expérience douloureuse ou une qualité de vie altérée. 

 

9.3. Limites 

Notre travail permet de mettre en évidence des résultats probants tout en sachant que nous sommes 

confrontés à certaines limites. Premièrement, Yang et al. (2005) évaluent les effets des exercices 

aérobics sur la qualité de vie pour les patients atteints de PR. Cependant, l’outil de mesure nous 

est inconnu après avoir essayé de contacter vainement les auteurs. De construction semblable à 

l’échelle RAQol, aucun élément pertinent ne nous a permis de préciser l’échelle utilisée pour cette 

étude (De Jong, Van der Heijde, Mckenna & Whalley, 1997). Après un échange de courrier 

électronique, l’un des auteurs fondateurs de l’échelle RAQol, nous a rendus attentifs au fait de sa 

validité non avérée. Les informations présentées dans les tableaux ne sont pas explicitées et 

certains chiffres divergent de ceux du texte. Ces imprécisions nous laissent sceptiques quant à la 

rigueur des auteurs. Un score PEDro faible cumulé à une rédaction lacunaire nous poussent à 

tempérer l’excellent résultat avancé par les chercheurs. L’étude d’Häkkinen et al. (2001) intègrent 

des patients diagnostiqués récemment. A l’inverse, les six autres études portent sur un échantillon 

de patients avec une PR établie depuis plusieurs années. Dès lors, les effets d’une intervention 

sont difficilement comparables pour des populations différentes. Parmi nos trois articles axés sur 

la qualité de vie, quatre outils de mesure l’évaluent. De plus, l’utilisation clinique et la 

compréhension de ces questionnaires sont complexes. De ce fait, les chiffres obtenus sont peu 

évocateurs et n’indiquent qu’une tendance. Neuberger et al. (2007) n’utilisent qu’une partie du 

McGill Pain Questionnaire sans argumenter leur choix. C’est pourquoi, l’interprétation de ces 

résultats s’avère problématique. Enfin, à plusieurs reprises, nous avons dû prendre contact avec 

certains auteurs pour bénéficier d’informations ou de précisions. Cette démarche chronophage 

nous semble difficilement transposable dans une pratique clinique quotidienne.  

 

9.4. Transfert des résultats dans la pratique professionnelle 

Les modalités des exercices actifs doivent être adaptées aux capacités et aux préférences du 

patient tout en correspondant à celles proposées par l’ACSM. Superviser le traitement offre une 

plus-value et démontre une réelle utilité de l’intervention du physiothérapeute (Hsieh et al., 2009 

et Neuberger et al., 2007). Cependant, au vu de la chronicité de la maladie, il nous paraît pertinent 

que le physiothérapeute laisse place peu à peu à une auto-prise en charge de la part du patient.  

 

Recourir à une intervention active ne fait certes plus débat. Néanmoins, un taux de participation 

satisfaisant constitue un objectif physiothérapeutique à part entière. Le professionnel de la santé 

dispose de plusieurs outils afin de susciter chez son patient une implication maximale. Nous avons 

répertorié les concepts qui prédominent dans la littérature en lien avec notre intervention. 
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L’éducation thérapeutique est incontournable pour enseigner des exercices actifs. En effet, 

Ehrlich-Jones et al. (2011) avancent que la participation des patients atteints de PR aux exercices 

physiques est significativement corrélée à la conviction d’un réel bénéfice. Promouvoir un 

comportement proactif nécessite un travail centré sur les aspects cognitifs, affectifs et 

motivationnels. Adapter les croyances du patient permet une prise de conscience sur les bénéfices 

d’un comportement (exercices) et sur l’impact négatif de la non-adoption de ce comportement. 

Les appréhensions et les peurs doivent être également écartées par le thérapeute. Cette étude 

démontre finalement une meilleure efficacité lorsque le patient fixe lui-même ses objectifs. 

Hurkmans et al. (2010) constatent également que déterminer de façon autonome ses propres buts 

motive davantage le patient et augmente ainsi sa participation. Le physiothérapeute joue un rôle 

essentiel sur la motivation et aide l’individu dans cette démarche. La revue systématique de Louw, 

Diener, Butler & Puentedura (2011) évalue les effets d’une éducation ciblée sur la compréhension 

du phénomène douloureux chez des individus souffrants de douleurs chroniques musculo-

squelettiques. Il en résulte un effet positif sur la douleur, l’incapacité, le « catastrophizing » et les 

performances physiques. Les éléments précités apparaissent tous dans les différents 

questionnaires sur la qualité de vie, hormis le « catastrophizing ». Ce comportement préjudiciable, 

s’il est contrôlé par le patient, influence favorablement la qualité de vie (Kempen & al., 1997). 

Une vision plus complète du phénomène douloureux a l’avantage de s’éloigner d’une focalisation 

sur les lésions tissulaires et paraît applicable pour la PR.  

 

L’intervention de notre travail est également transférable à d’autres pathologies, comme par 

exemple la lombalgie chronique. La revue systématique d’Henchoz & Kai-Lik So (2008) reprend 

un canevas PICO similaire au nôtre, dont seule la population diffère, et dont les conclusions 

rejoignent les nôtres. En définitive, force est de constater que de nombreuses maladies chroniques 

répondent favorablement à une prise en charge active.  

 

9.5. Pistes pour des recherches futures 

En premier lieu, nous sommes d’avis de proposer des suivis post intervention en intergroupe à 

plus long terme sachant que les patients atteints de PR se trouvent dans un contexte chronique. 

Ensuite, la qualité de vie est évaluée par divers outils de mesure. Il serait judicieux de publier des 

études de qualité qui recourent à un même questionnaire, de surcroit le plus adéquat et spécifique 

à la PR. Une méta-analyse serait alors envisageable. Concernant la douleur, un outil plus 

représentatif de l’expérience douloureuse, comme par exemple le McGill pain questionnaire, 

serait intéressant à adopter. De plus, nous avons présenté, pour le domaine musculo-squelettique, 

l’intérêt d’une éducation thérapeutique davantage ciblée sur la physiologie de la douleur et les 

aspects psycho-sociaux qui la modulent. Associer une intervention active à ce type 

d’enseignement thérapeutique nous semblerait pertinent.  



Jean-Baptiste Corboz & Julien Vipret   Filière Physiothérapie 2013 

47 

 

 

Même si dans notre revue systématique douleur et qualité de vie attirent notre attention, la fatigue, 

autre symptôme clé de la PR, devrait bénéficier de recherches. Pour terminer, à l’heure où les 

acteurs du monde politico-économique tiennent une place importante dans la santé, les 

répercussions sur la participation au travail pourraient être évaluées.  
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10. Conclusion  

La PR constitue un problème de santé publique majeur. C’est l’affection rhumatismale la plus 

fréquente et elle touche prioritairement l’appareil locomoteur. Les répercussions sont nombreuses 

et péjorent tant la douleur que la qualité de vie. Le physiothérapeute occupe un rôle essentiel dans 

la prise en charge avec ses compétences en matière de gestion de la douleur, d’adaptation 

d’exercices pertinents et d’éducation du patient. De ce fait, il vaut la peine de s’intéresser à notre 

sujet.  

 

Les résultats de notre revue systématique encouragent le clinicien à opter pour des exercices 

actifs, certes cadrés par des modalités mais laissant tout de même place à une personnalisation du 

traitement. Comme le mentionnent Brodin et al. (2008), dans une maladie progressive telle que 

la PR, les interventions ont pour but de maintenir un comportement actif chez les personnes déjà 

actives ou d’en développer un chez des individus sédentaires. La mission du physiothérapeute se 

caractérise par une étroite collaboration avec le patient afin de freiner les répercussions de la 

maladie.  

 

Nous avons rencontré deux difficultés principales dans la réalisation de notre travail. Tout 

d’abord, fixer un cadre validé pour les exercices actifs, sans être trop restrictif était un challenge 

ambitieux. L’autre difficulté résidait dans la compréhension et l’interprétation des outils de 

mesure sur la qualité de vie. Malgré ces obstacles, nous estimons avoir répondu à notre question 

de recherche. Proposer des exercices actifs aux patients atteints de PR a un impact positif à la fois 

sur la douleur et la qualité de vie et nous nous réjouissons de pouvoir vérifier cette conclusion 

dans notre pratique clinique future.   
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Annexes I : Illustrations de déformation 

 

 

Déformation en col de cygne (2ème doigt) 

 

 

 

Déformation en boutonnière (4ème doigt) 
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Coup de vent cubital 

 

 

 

Déformation en maillet (4ème doigt) 

 

 

Diapothèque du COFER (2011). Polyarthrite rhumatoïde, PR ; atteinte des doigts : les 
déformations élémentaires. Accès http://galerieunf3s.univ-nantes.fr/main 
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Annexe III : Classification fonctionnelle de Steinbrocker 
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Annexe VI : Arthritis Impact Measurement Scales – Short Form (AIMS2-SF)  
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Annexe VII : Short Form Health Survey (SF-36) 
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Annexe VIII : Notthingham Health Profile (NHP) 
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Annexe IX : Descripteurs et mots-clés 

 

 

  

Medline (Pubmed) 

Groupes Descripteurs Mots-clés 
Population Arthritis, rheumatoid  

Intervention Exercise 
Exercise therapy 
Motor activity 

 

Outcomes Pain 
Quality of life 

 

Filtres : > 2000, english/french/german, human,  case report/ clinical trial/ 
controlled clinical trial/ randomized controlled trial. 

PEDro 

Groupes Descripteurs Mots-clés 
Population  Arthritis rheumatoid 

Intervention  Exercise 
Exercise therapy 
Dynamic exercise 

Outcomes  Pain 
Quality of life 

Filtres : > 2000, clinical trial. 

Cochrane Library 

Groupes Descripteurs Mots-clés 
Population Arthritis, rheumatoid  

Intervention Exercise 
Exercise therapy 
Motor activity 

 

Outcomes Pain 
Quality of life 

 

Filtres : > 2000, trials. 

Cinahl 

Groupes Descripteurs Mots-clés 
Population Rheumatoid arthritis  

Intervention Exercise 
Therapeutic exercise  
Motor activity   

 

Outcomes Pain 
Quality of life 

 

Filtres : > 2000, human 
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Annexe X : Grille d’extraction de données 

 

Evaluateur Numéro Date 
 
 

  

Titre de l’étude 
Source   
Objectif(s)   
Hypothèses   

Méthodologie 
Design de l’étude   
Année et durée de 
l’étude 

  

Lieu de l’étude   
Blinding   
Méthode de 
randomisation 

  

Procédure de 
recrutement 

  

Ethique   
Note PEDro   

Participants 
Nombre total / sexe   
Age   
Sexe   
Critères diagnostics   
Critères 
d’inclusion/exclusion 

  

Médication   
Intervention 

Dénomination   
Nombre de groupes 
d’intervention 

  

Ratio   
A sec / Balnéothérapie   
Description et modalités   
Types de thérapeutes   

Comparaison 
Description et modalités   
Types de thérapeutes   

Outcome Pain / Quality of Life 
Primary /secondary    
Outils de mesure    
Moment des mesures    
Qui prend les mesures    
Limites supérieures et 
inférieures 

   

Analyse des données 
Tests statistiques utilisés   
Prise en compte des 
abandons 
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Résultats 
Nombre de participants 
par groupe 
d’intervention 

  

Drop out intervention   
Drop out control   
Compliance   
Effet estimé / p value    
Means    
Standart deviation    

Discussion 
Description des effets et 
leurs raisons au sein 
d’un groupe 

  

Description des effets et 
leurs raisons entre les 
groupes 

  

Limites de l’étude   
Biais de l’étude   
Recherches futures   

Commentaires 
Commentaires 
personnels 

  

Références intéressantes   
 

* Non reporté (NR), pas clair (PC) 
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Annexe XI : PEDro scale 
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