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RÉSUMÉ  

Introduction   Le syndrome d’hypermobilité articulaire (SHA)/Syndrome d’Ehlers-Danlos type 

hypermobile (SED-TH) est une pathologie chronique multisystémique appartenant à 

la famille des désordres génétiques du tissu conjonctif. La douleur est la première 

plainte des patients atteints de ce syndrome. La réhabilitation conservatrice a été 

abordée par de nombreux auteurs mais aucune revue systématique n’a encore été 

réalisée sur le sujet. 

 

Objectif   L’objectif est d’évaluer l’impact d’une réhabilitation conservatrice sur la douleur et la 

qualité de vie chez des patients adultes atteints d’un SHA/SED-TH.   

 

Méthodologie   Une revue systématique quantitative a été effectuée. Des recherches documentaires 

ont été réalisées sur Medline, CINAHL, OTseeker et PEDro au moyen de mots-clés et 

de descripteurs. En parallèle, une recherche manuelle a été effectuée. Toutes les étapes 

de sélection des articles ont été  menées de manière à satisfaire des critères d’inclusion 

et d’exclusion précis. Les résultats des articles inclus dans la revue ont été décrits, 

analysés, puis comparés.  

 

Résultats   Trois études de cas et une étude randomisée contrôlée ont été retenues. Elles évaluent 

toutes la douleur et la qualité de vie des patients atteints d’un SHA/SED-TH et 

présentent un niveau de qualité méthodologique modéré. La revue met en avant des 

résultats positifs et globalement statistiquement significatifs sur ces deux paramètres 

évalués. 

 

Conclusion   Une réhabilitation conservatrice et interdisciplinaire apparait comme le traitement le 

plus adéquat pour les personnes atteintes de cette pathologie. Suite à l’analyse des 

résultats, des moyens de traitement efficaces ont été proposés afin d’aider les 

physiothérapeutes face à ce type de patient.  

 

Mots-clés   Hypermobility, Joint laxity, Beighton score, Brighton criteria; Rehabilitation, Physical 

therapy, Orthoses; Pain, Quality of life. 
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ABSTRACT 

Introduction   Joint Hypermobility Syndrome (JHS)/Ehlers-Danlos Syndrome Hypermobility type 

(EDS-HT) is a multisystemic chronic pathology belonging to the family of the 

hereditary disorder of connective tissue.  In this syndrome, pain is the main patients’ 

complaint. The conservative rehabilitation has been approached by numerous authors 

but no systematic review has been found so far on the subject.

 

Objective   The aim of this review is to assess the impact of a conservative rehabilitation of the 

pain and the quality of life of adults with JHS / EDS-HT. 

 

Methodology   A quantitative systematic review was realised. Literature research was conducted on 

Medline, CINAHL, OTseeker and PEDRO using keywords and descriptors. 

Simultaneously, a manual research was undertaken. All the stages of selection of 

articles met specific inclusion and exclusion criteria. The results of articles included 

in the review were described, analysed, and compared. 

 

Results Three case studies and one randomized controlled trial were included. They assessed 

all the pain and the quality of life of patients with JHS/EDS-HT and showed a 

moderate level of methodological quality. The review produced positive and 

statistically significant results of the two evaluated parameters. 

 

Conclusion   Conservative and interdisciplinary rehabilitation appears to be the most appropriate 

treatment to this pathology. After analysing the results, effective means of treatment 

have been proposed to facilitate physiotherapists’ interventions with this type of 

patient. 

 

Keywords Hypermobility, Joint laxity, Beighton score, Brighton criteria; Rehabilitation, Physical 

therapy, Orthoses; Pain, Quality of life. 
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1. Introduction 

Dans la pratique clinique, la prise en charge de la douleur chronique est un défi pour les 

physiothérapeutes, car elle requière des connaissances approfondies des pathologies et demande une 

approche spécifique. En effet, selon la Haute Autorité de Santé (2008), les patients souffrant de douleurs 

chroniques sévères (fréquentes et intenses) représentent une prévalence de 11 % chez l’adulte (p.20). 

Sous le terme de douleur chronique, Simmonds et Keer (2008) relèvent qu’il existe diverses pathologies 

peu reconnues comme le syndrome d’hypermobilité articulaire (SHA) et que sa réhabilitation n’est 

souvent pas optimale (p.1). Lors de formations pratiques dans le cadre de nos études, nous avons 

constaté que les physiothérapeutes ne connaissaient que peu cette pathologie et, de ce fait, qu’ils étaient 

en demande de développer des compétences spécifiques face à une telle prise en charge. En somme, il 

paraissait utile de réaliser un travail sur la réhabilitation de ce syndrome.  

La démarche méthodologique de cette revue s’appuie sur des recherches d’articles à design 

quantitatif. L’analyse de ces articles sera dirigée vers deux objectifs, à savoir : connaître l’impact de la 

réhabilitation sur la douleur d’une part et sur la qualité de vie d’autre part.  
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2. Cadre théorique  

2.1. Définition de l’hypermobilité  

L’hypermobilité articulaire (HM) se caractérise par une amplitude de mouvement excessive ou du 

moins au-dessus de la moyenne (Grahame, 2003). Selon Chotel, Abelin-Genevois, Brunet Guedj, 

Plauchu et Bérard (2010), la laxité est la capacité d’extensibilité des structures tissulaires. Lors d’HM, 

les structures tissulaires sont trop lâches. Donc l’hyperlaxité prédispose à une hypermobilité articulaire 

par une augmentation des mouvements physiologiques. Cependant les deux termes ne sont pas 

synonymes. En effet, le terme de laxité concerne les tissus mous et en particulier les ligaments et le 

terme d’hypermobilité décrit plutôt les structures articulaires, bien qu’incluant également les ligaments 

(p.13). 

Child (1986) et Beighton et al. (1989) exposent le fait que l’HM peut être héréditaire. En outre, 

Grahame (2003) explique qu’un entraînement sportif et des étirements répétés peuvent également 

conduire à l’HM (Simmonds & Keer, 2007, p. 298). Par ailleurs, l’HM est relativement commune et 

n’est pas en soi considérée comme une maladie. D’ailleurs, de nombreux artistes et sportifs tels que les 

danseurs, les gymnastes et les musiciens peuvent tirer profit de cette HM, qu’elle soit innée ou acquise, 

dans la pratique de leur art mais risquent également de nombreuses blessures suite à des 

microtraumatismes à répétition (Hakim, Malfait & De Paepe, 2010, p. 3). 

C’est uniquement lorsque l’HM est associée à des symptômes multi-systémiques qu’elle est 

catégorisée comme maladie. L’appellation devient alors « syndrome d’hypermobilité » (Simmonds & 

Keer, 2007, p. 298).  

2.2. Les différents syndromes d’hypermobilité 

2.2.1. Historique des appellations  

Le syndrome d’hypermobilité articulaire a connu différentes appellations à travers le temps (Malfait, 

Hakim, De Paepe & Grahame, 2006, p.502). Afin de ne pas confondre ces appellations, il est nécessaire 

d’établir un historique.  

En 1967, Kirk, Ansell et Bywaters ont été les premiers à décrire cette hypermobilité symptomatique, 

définie par le terme de syndrome d’hypermobilité (SHM)  (Malfait, Hakim, De Paepe & Grahame, 2006, 

p.502). Par la suite, d’autres auteurs ont suggéré des modifications mineures dans le nom. Ainsi les 

termes « syndrome d’hypermobilité articulaire » (SHA) et « syndrome d’hypermobilité articulaire 

bénin » (SHAB) sont apparus.  
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C’est dans les années 90, que le terme de bénin est décrit pour la première fois. Il dénote le faible 

engagement du pronostic vital. Dans certains ouvrages récents, le terme de bénin est supprimé car il ne 

répond pas aux conditions de vie réelles des patients atteints. En effet, au vu des souffrances 

quotidiennes des patients, le terme de SHA apparaît comme étant l’appellation la plus objective 

(Grahame, 2003a, p.4-5). C’est pourquoi, le terme de SHA a été employé dans notre travail.  

2.2.2. Le SHA comme désordre génétique du tissu conjonctif 

Outre l’hypermobilité présente dans le SHA, il apparait que des problèmes de fragilité cutanée, 

osseuse et oculaire sont également liés au syndrome. Or ces signes cliniques de fragilité du tissu 

apparaissent souvent dans les différentes formes de désordres génétiques du tissu conjonctif comprenant 

par exemple : le syndrome de Marfan, l’ostéogénèse imparfaite et le syndrome d’Ehlers-Danlos. De par 

la présence de ces fragilités tissulaires, il apparait comme évident que le syndrome d’hypermobilité 

appartient aux désordres génétique du tissu conjonctif (Malfait & al., 2006).  

2.3. Les bases génétiques des désordres génétiques du tissu conjonctif 

Liste des abréviations anglophones et françaises 

 

  

Appellations anglophones 
Abréviations 

anglophones 
Appellations françaises  

Abréviations 

françaises 

Heritable disorders of connective 

tissue HDCTs 
Désordres génétiques du tissu 

conjonctif 
DGTCs 

Hypermobility syndrome HMS  Syndrome d’hypermobilité  SHM 

Joint hypermobility syndrome JHS Syndrome d’hypermobilité articulaire SHA 

Benign joint hypermobility 

syndrome 
BJHS 

Syndrome d’hypermobilité articulaire 

bénin 
SHAB 

Ehlers-Danlos syndrome 

hypermobily type  

(formerly type III) 

EDS- HT  

Syndrome d’Ehlers-Danlos type 

hypermobile  

(autrefois type III) 

SED-TH  

 

Marfan Syndrome MFS Syndrome de Marfan SMF 

Osteogenesis imperfecta OI Ostéogenèse imparfaite OI 

Ehlers-Danlos Syndrome EDS Syndrome d’Ehlers-Danlos SED 
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Les désordres génétiques du tissu conjonctif (DGTCs) sont déterminés par une aberration des gènes 

codant les protéines fibreuses et plus particulièrement le collagène, l’élastine, la fibrilline et la tenascine 

(Grahame, 2003a, p.2). Ces anomalies génétiques déforment les propriétés physiques et biochimiques 

des tissus conjonctifs extensibles, aboutissant au relâchement tissulaire (hyperlaxité), à la fragilité et en 

dernier lieu, aux désordres mécaniques (Grahame, 2003b, p.15). L’hyperlaxité est encodée par une 

famille de gènes relativement large, englobant également des syndromes génétiques plus ou moins rares. 

La plupart des DGTCs sont hérités par un autosome dominant (Grahame, 2003b, p.18). Cela implique 

de lourdes conséquences pour le patient souhaitant fonder une famille. En effet, lorsque l'un des deux 

parents est porteur du gène anormal, le risque de transmission de ce gène est de 50%. Cependant, la 

nature, la fréquence et la gravité des symptômes ne seront pas indubitablement identiques, car 

l’hypermobilité varie selon les différents syndromes et selon les individus présentant les mêmes 

désordres, cela même entre les membres d'une famille (Grahame, 2003b, p.18). Par exemple, 

l’hypermobilité est plus prononcée dans les différents types du SED et dans le SHA, peut être présente 

dans l’OI, mais se constate un peu moins dans les cas de SMF (Hakim & al., 2010, p. 10). 

Il existe 29 types différents de collagène dans le tissu animal. Les types I, II, III, V et XI sont les 

formes les plus présentes chez les vertébrés. Le collagène de type I est présent dans l'entier de 

l'organisme excepté dans les tissus cartilagineux. C'est le principal composant de l'os mais on le trouve 

également dans la peau, le tendon et les organes. 90% du collagène dans le corps est de type I. Le type 

II se trouve principalement dans le cartilage. On le trouve également dans la cornée et l'humeur vitrée 

de l'œil. Le collagène type III fait partie de la composition des parois artérielles et des organes creux. 

Enfin, le collagène type V et XI sont des composants mineurs des tissus. Il forme les cellules de surface, 

les cheveux et le placenta (Mandal, 2013). 

Les différentes recherches dans le domaine de la génétique ont permis de distinguer le ou les gènes 

anormaux codant pour le collagène responsables de certains DGTCs (Hakim & al., 2010, pp.14-15). Les 

maladies héréditaires touchant le collagène concerne principalement le type I, III et V (Bylot & Martin, 

2007, p.2). La plupart des types du Syndrome d'Ehlers-Danlos, présentent une mutation du collagène I, 

encodé par les gènes COL1A1 et COL1A2 sur les chromosomes 17 et 7, ou du collagène III encodé par 

le gène COL3A1 sur le chromosome 2, ou du collagène V encodé par les gènes COL5A1 et COL5A2 

sur les chromosomes 9 et 2 (Hakim & al., 2010, pp.14-15). La mutation du collagène I est également 

associée à l'ostéogenèse imparfaite. Quant au Syndrome de Marfan, il est affilié à la mutation de la 

fibrilline-1, encodé par le gène FBN1 (Malfait & al., 2006, p.502). Cependant, les recherches entreprises 

n'ont pas permis de mettre en évidence quel type de collagène et quels gènes sont atteints dans le 

syndrome d'hypermobilité articulaire/syndrome d'Ehlers-Danlos type hypermobile (Hakim & al., 2010, 

pp.14-15), bien que celui-ci soit le plus commun des désordres génétiques du tissu conjonctif et le plus 

rencontré dans la pratique clinique (Grahame, 2003b, p.23). 
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La confirmation du diagnostic d'un désordre génétique du tissu conjonctif peut se faire par des 

analyses morphologiques, biochimiques et/ou moléculaires.  Pour obtenir une analyse biochimique des 

sous-types de collagène, il est nécessaire de procéder à une biopsie cutanée. Une analyse additionnelle 

de l'ADN peut être obtenue grâce à une culture de fibroblastes. Quant à l'analyse moléculaire du gène 

de la fibrilline-1, l'ADN peut être extrait des leucocytes (Hakim & al., 2010, p.15). Cependant, la 

faisabilité de ces tests en laboratoire est limitée. En effet, les investigations sont intensives et très 

couteuses et seulement quelques laboratoires en Grande-Bretagne sont équipés pour réaliser les tests. 

De plus, il est difficile dans la pratique de réellement délimiter les DGTCs et de les distinguer les uns 

des autres (Grahame, 2003b, p.24). [Annexe 1] : physiopathologie des principaux DGTCs 

2.4. Le SHA et le SED-TH 

Le SHA et le SED-TH se ressemblent et sont parfois confondus. Certains scientifiques considèrent 

les deux syndromes comme étant identiques et découlant d’un phénotype semblable, alors que d’autres 

les séparent en 2 phénotypes différents. Tinkle et al. (2009) mentionnent la publication du Professional 

Advisory Network of the Ehlers-Danlos National Foundation (USA) qui a pris position sur le sujet. Ils 

ont établi que les deux syndromes représentent un groupe de patient présentant le même phénotype 

(Grahame, 2010, p.20). Pour Grahame (2010), les deux syndromes peuvent être distingués des autres 

désordres génétiques du tissu conjonctif, mais il est difficile de les séparer (p. 20).  

2.5. Prévalence  

Selon Hakim et Grahame (2003a), la prévalence de l’hypermobilité articulaire varie largement dans 

la littérature en fonction de la population choisie. D’après une estimation, les femmes sont trois fois plus 

touchées que les hommes et la prévalence est plus forte chez les asiatiques et les africains que chez les 

personnes caucasiennes. Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont plus concernés. En effet, 

10-30% des hommes et 20-40% des femmes de cette tranche d’âges présenteraient une hypermobilité 

généralisée ou polyarticulaire, mais celle-ci a une tendance à la régression avec l’âge et tous cependant, 

ne seront pas concernés par une symptomatologie (Hakim & al., 2010, p.5).  

Selon Orphanet, le portail des maladies rares et des médicaments orphelins, la prévalence du SHA / 

SED-TH et du SMF sont de 1-5/10 000 alors que la prévalence du SED est inconnue. Quant à 

l’ostéogenèse imparfaite, elle est beaucoup plus rare puisque sa prévalence est de 1- 9/100 000. Dans 

une étude réalisée par Bravo et Wolff (2006) au Chili, 35% des 712 patients d’une clinique privée étaient 

atteints d’un DGTC, avec un diagnostic de SHA / SED-TH dans 92.4% des cas (âge : 13-84 ans, 

moyenne d’âge : 45 ans). De plus, les auteurs de cette étude rapportent que malgré une prévalence 

élevée, le SHA / SED-TH est souvent non-diagnostiqué. 
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2.6. Diagnostic  

Dans le SHA, d’un point de vue purement musculo-squelettique, il n’y a pas de dommages 

articulaires, musculaires ou des structures environnantes qui permettraient d’expliquer les symptômes 

du patient (Hakim & al., 2010, pp.3-4). C’est pourquoi, le diagnostic du SHA est un diagnostic 

d’exclusion puisqu’il est difficile de le démontrer par des examens cliniques. Dans les cas d’articulations 

douloureuses et/ou gonflées, il est important d’exclure toute cause inflammatoire, infectieuse ou auto-

immune. Les examens sanguins permettront également d’écarter des diagnostics différentiels (Simpson, 

2006, p. 533).  

2.6.1. Score de Beighton 

Score de Beighton, crée par Beighton et Horan (1969)  (Philipps, 2012)

 

Étant donné le manque de résultats basés sur des examens radiologiques et biologiques, il a été 

nécessaire d’établir une autre méthode de diagnostic par une évaluation clinique. La création d’un score 

avec différents items évaluant au mieux la symptomatologie des patients, semblait la voie la plus juste 

pour éviter les erreurs de diagnostic (Grahame, 2003b, p.24). 
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En 1969, Beighton et Horan créent un score pour quantifier l’hypermobilité. Il requière un 

goniomètre et moins d’une minute pour être complété (Boyle, Witt & Riegger-Krugh, 2003, p.281). Le 

score de Beighton s’établit par la mesure de 9 manœuvres. Un point est attribué pour chaque côté, si 

l’extension passive de l’articulation de la cinquième métacarpo-phalangienne est ≥ 90°, si le patient 

parvient à toucher et aligner son pouce le long de l’avant-bras ipsilatéral, si le coude est en 

hyperextension de ≥10° et si le genou présente une hyperextension de ≥10°. Enfin le dernier point est 

attribué si le patient parvient à poser ses mains à plat sur le sol sans fléchir les genoux. Un score de ≥4/9 

pour les hommes et de ≥5/9 pour les femmes est nécessaire pour qualifier un patient d’hypermobile 

(Beighton, Solomon & Soskolne, 1973, pp.413-414).  

Sa reproductibilité intra- et interévaluateur est excellente (81 et 89%) (Boyle & al., 2003). D’autres 

scores complémentaires se retrouvent dans certaines littératures, comme le score de Rotes-Querol (1957) 

ou encore le score de Contompasis (décrit par Contompasis en 1974 puis par McNerney & Johnston en 

1979). Cependant, le score de Rotes-Querol n’est que très peu employé car il n’a jamais été validé 

(Hakim & al., 2010, pp.5-9 ; Grahame, 2010, p.26).  

2.6.2. Critères de Brighton 

Critères de Brighton validés par Grahame et al. (2000) (Traduits de l’anglais, Simpson, 2006, p.533) 

Critères de Brighton   

Critères Majeurs   

� Score de Beighton ≥4  
� Arthralgie depuis plus de 3 mois sur 4 articulations ou plus 

Critères Mineurs  

� Score de Beighton de 1, 2 ou 3  
� Arthralgie (durée de >3 mois) sur une à trois articulations ou douleurs lombaires (durée > 3 

mois) ou une spondylose, une spondylolyse ou une spondylolisthésis 
� Une dislocation ou subluxation dans plus d’une articulation, ou dans une articulation à plus 

d’une occasion 
� Trois lésions ou plus des tissus mous (p.e : épicondylite, tenosynovite, boursite) 
� Marfanoid habitus (grand, fin, envergure des bras plus grande que la taille (>1.03 ratio), 

segments du haut du corps moins grands que les segments du bas du corps (<0.89 ratio), 
arachnodactylie  

� Vergetures, hyperextensibilité, peau fine ou cicatrice anormale 
� Signes oculaires : paupières tombantes, myopie, inclinaison antimongoloïde 
� Varices, hernie, prolapsus utérin ou rectal   
� Prolapsus de la valve mitrale 

Exigences de Diagnostic   

- Deux critères majeurs 
- Un critère majeur et deux critères mineurs 
- Quatre critères mineurs  
- Deux critères mineurs et un premier degré explicitement affecté dans l’histoire de famille 
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En 1991, un comité sur l’hypermobilité présente à la Société Britannique de Rhumatologie de 

nouveaux critères diagnostiques pour les patients atteints du SHA. Ces derniers ont été validés une année 

plus tard dans une étude sur 43 adultes atteints du SHA. Suite à une révision de ces critères à Brighton 

en 1998, ceux-ci ont définitivement pris l’appellation de « critères de Brighton » (Grahame, 2000). Les 

critères de Brighton sont composés de deux critères majeurs et de huit critères mineurs. Les deux critères 

majeurs sont en premier lieu un score de Beighton de ≥4/9 et en deuxième lieu, une arthralgie depuis au 

moins trois mois sur un minimum de quatre articulations.  

Le diagnostic est positif lorsque les deux critères majeurs sont présents ou un critère majeur et deux 

mineurs ou encore quatre critères mineurs. De plus, il devrait être souligné que ces critères ont été validés 

pour une population adulte âgée de 16 à 85 ans. Le SHA est exclu par la présence du SMF et du SED 

(autre que SED-TH) qui sont respectivement définis par les critères de Ghent (1996) et par les critères 

de Villefranche (1998) (Grahame & al., 2000).  

La reproductibilité des critères de Brighton est excellente, avec une valeur kappa de 0,73 (Juul-

Kristensen, Rogind, Jensen & Remwig, 2007). Cependant Juul-Kristensen et al. (2007) rappellent que 

cette méthode de diagnostic a été élaborée dans les années 1990 et que, depuis lors, beaucoup de 

nouvelles connaissances sont apparues.  

2.6.3. Comparaison entre la fibromyalgie et le SHA/SED-TH 

Le SHA/SED-TH et la fibromyalgie partagent un bon nombre de mécanismes pathophysiologiques 

identiques comme une sensibilisation marquée à la douleur et une perturbation du système nerveux 

autonome (Rahman & Holman, 2010, p.61). A cela s’ajoute le fait que ces deux pathologies présentent 

des manifestations cliniques et altérations du derme semblables. En conséquence, ces deux pathologies 

sont parfois confondues et le diagnostic de fibromyalgie est parfois posé à la place de celui de SHA/SED-

TH  (Hermanns-Lê, Piérard & Angenot, 2013).   

De plus, Ofluoglu, Gunduz, Kul-Panza et Guven (2006) mettent en avant le fait qu’il y a une relation 

entre l’hypermobilité et la fibromyalgie. Dans leur étude, 64.2% des 93 femmes adultes avec une 

fibromyalgie étaient hypermobiles selon le score de Beighton alors que le pourcentage ne s’élevait qu’à 

22% dans le groupe contrôle composée de 58 femmes adultes saines. C’est pourquoi, Hakim et Grahame 

(2003) ont développé un questionnaire simple et reproductible [Annexe 2] permettant de diagnostiquer 

l’hypermobilité chez des patients souffrants de douleurs chroniques diffuses. 
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2.7. Symptomatologie et implication dans la vie quotidienne 

La symptomatologie des patients atteints du SHA est large. En effet, de nombreux tissus du corps 

humain sont composés de fibres de collagène qui, chez les personnes hypermobiles, sont fragilisées et 

risquent donc plus facilement d’être endommagées (Grahame, 2003a, p.8). Ainsi, l’atteinte est 

multisystémique et touche aussi bien le système musculo-squelettique que les systèmes pulmonaire, 

cardiovasculaire, digestif, ophtalmique, gynécologique, etc. Il est donc possible de faire une très longue 

liste de symptômes pouvant se retrouver chez les patients atteints d’un SHA (Hamonet, 2007). Par 

exemple, selon Beighton et al. (1998), les patients atteints du SHA sont souvent sujets aux luxations et 

entorses (p.32). Morgan, Pearson, Davies, Gooi et Bird (2007), quant à eux, démontrent que ces patients 

présentent d’avantage de symptômes asthmatiques associés à d’autres symptômes respiratoires que la 

population saine.  

Au niveau du système musculo-squelettique, une diminution de la proprioception, de la posture et 

de la force ont été relevées par divers auteurs : Rombault, De Paepe, Malfait, Cools et Calders (2010a) 

ont observé une proprioception moins bonne au niveau du genou chez ce type de patients. De leur côté, 

Booshanam, Cherian, Premkumar, Joseph, Mathew et Thomas (2011) ont détecté une différence 

significative de posture chez 35 participants atteints du SHA par rapport à un groupe contrôle sain. 

Enfin, Sahin, Baskent, Cakmak, Salli, Ugurlu et Berker (2008) ont constaté une baisse significative de 

la force des extenseurs de genou chez 40 adultes atteints du SHA par rapport à un groupe contrôle sain. 

Cependant,  le symptôme le plus fréquent et le plus constant dans le syndrome d’hypermobilité 

articulaire est la douleur. Elle peut avoir plusieurs sources et peut être aiguë et localisée ou généralisée 

et chronique (Hakim & al., 2010, p.4). La douleur aiguë, est souvent une conséquence d’un traumatisme 

comme une subluxation, lié à la structure tissulaire fragile (Grahame, 2010, p.184). Cependant, c’est la 

douleur chronique qui apparaît comme le symptôme le plus handicapant (Voermans & Knoop, 2011). 

Sacheti, Szemere, Bernstein, Tafas, Schechter et Tsipouras (1997) sont les premiers à établir le lien entre 

le SED et la douleur chronique qui est définie comme débilitante, d’apparition précoce et localisée à 

divers endroits du corps. Ils rapportent dans leur étude que la douleur chronique est un symptôme 

constant et présent chez 100% des 28 participants de l’étude atteints d’un SED-TH (pp.89-91). 

Voermans, Knoop, Bleijenberg, Baziel et Engelen (2010) montrent aussi dans leur étude sur 273 

participants atteints du SED que la douleur chronique est très présente dans ce syndrome, en particulier 

dans le type hypermobile (p.370). 

L’origine de la douleur, cependant, reste encore à déterminer. Étant donné la complexité et 

l’hétérogénéité de l’hypermobilité ainsi que le grand nombre de facteurs influençant la prédisposition, 

les causes et la persistance de la douleur chronique, il paraît évident que les facteurs liant l’hypermobilité 

articulaire à la douleur chronique sont multiples et présentent des interactions complexes (Harding, 

2003, p.150).  
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Selon Grahame (2010), la douleur chronique dépend entre autre de facteurs neurophysiologiques 

menant à une augmentation de la perception douloureuse. Une des explications repose sur les fibres 

anormales de collagène qui, ne remplissant pas leur fonction de soutien, entraineraient une 

surstimulation des récepteurs nociceptifs responsables de douleurs musculaires et articulaires. Il existe 

d’autres théories comme une sensibilité augmentée des extrémités nociceptives ou des anomalies du 

message nociceptif. D’autre part, d’autres facteurs peuvent aussi expliquer cette douleur. Par exemple, 

il a été démontré que les patients atteints d’un SHA risquent le développement prématuré d’une arthrose 

localisée ou diffuse qui contribue à l’alimentation de la douleur. De plus, des facteurs psychologiques 

peuvent encore influencer la perception douloureuse. Effectivement, il a été constaté dans plusieurs 

études que de nombreux patients présentent des troubles psychologiques. L’anxiété et la dépression 

peuvent elles aussi être la cause d’une diminution du seuil douloureux (Grahame, 2010, p.184). 

Enfin, en plus de la douleur chronique, ces patients perçoivent une restriction de leur participation 

dans les activités au quotidien et possèdent ainsi une qualité de vie diminuée (Sacheti & al, 1997). En 

effet, Sacheti et al. (1997) relèvent que beaucoup de ces patients souffrent de perturbation du sommeil, 

de l’activité physique, de l’activité scolaire ou professionnelle, des relations sociales ou sexuelles. Ces 

différents aspects, englobés dans la notion de qualité de vie, expliquent la complexité de cette dernière. 

La qualité de vie est donc un concept très large, regroupant de nombreux paramètres (Banque de données 

en santé publique, S.d). Le caractère abstrait du concept rend difficile l’évaluation de la qualité de vie 

dans son ensemble, d’autant plus dans une pathologie complexe comme le SHA. Il est en effet 

nécessaire, de décomposer l’approche en différentes catégories afin de pouvoir quantifier un paramètre 

correspondant à une réalité (Launois, 1992, p.3). Launois (1992) a établi en se basant sur la définition 

de la santé selon l’Office Mondial de la Santé (OMS), différentes composantes de la qualité de vie. Donc 

selon Launois (1992), une bonne qualité de vie se compose d’un sentiment de bien-être, d’une émotivité 

équilibrée, d’une intégration sociale satisfaisante et d’un bon état physique (p.3). S’il est vrai que la 

limitation de la qualité de vie est probablement d’ordre multifactorielle chez les patients souffrant d’un 

SHA, il est certain que la douleur chronique y joue un grand rôle (Grahame, 2010, p.183). 

2.8. Réhabilitation conservatrice  

Du fait de la complexité du SHA/SED-TH, de nombreux auteurs préconisent une réhabilitation 

multisystémique (Siani-Trébern & al., 2005 ; Keer & Simmonds, 2011 ; Castori & al., 2012 ; Celleti & 

Camerota, 2013). Son accent est mis sur le système musculo-squelettique mais elle prend aussi en 

compte les autres systèmes, comme le système respiratoire par exemple. Pour le système musculo-

squelettique, celle-ci aura le rôle de diminuer non seulement la douleur mais aussi la fatigue, l’instabilité 

articulaire et les limitations fonctionnelles (Celletti & Camerota, 2013, p.333).  
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La chirurgie, quant à elle, lorsqu’elle est pratiquée par des équipes connaissant bien la pathologie, 

semble donner des résultats positifs. Cependant, elle est fréquemment pratiquée de manière inadaptée et 

est souvent source d’un échec (Siani-Trébern & al., 2005, p.40).  

Parmi les approches conservatrices, la physiothérapie est considérée comme un traitement efficace 

(Rombault & al., 2011). Elle comprend les éléments suivants : une amélioration du contrôle moteur, une 

rééducation posturale, des exercices de proprioception et de renforcement musculaire. A cela s’ajoute 

un enseignement au patient sur les mesures de protection articulaire, des supports externes (orthèses 

plantaires par exemple), une activité physique régulière et un programme de prise en charge de la douleur 

chronique (Keer & Simmonds, 2011). Pour Siani-Trébern et al. (2005), outre les éléments cités ci-

dessus, la réhabilitation comprend aussi l’électrostimulation excito-motrice, la balnéothérapie, le 

réentraînement à l’effort, le TENS, les vêtements compressifs et une prise en charge de la dimension 

psycho-sociale du malade par de la réassurance. Cette dernière notion permet une dédramatisation de la 

pathologie par une explication claire et précise de la maladie et de ses impacts (Kumar & al., 2006, 

p.12). En ce qui concerne la médication de ces patients, le recours aux antalgiques de palier III est assez 

souvent nécessaire mais il faut prendre en compte leurs effets secondaires (Hamonet, 2007, p.67). 

Dans leur étude sur la prise en charge de la douleur dans le SHA, Castori et al. (2012) préconisent 

d’associer la physiothérapie à d’autres thérapies comme la thérapie cognitivo-comportementale (p.2062) 

et Hamonet (2007) recommande d’y ajouter la mise en place d’orthèses (p.67).  
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3. Problématique 

3.1. Description de la problématique 

Premièrement, Les douleurs chroniques sont associées au SHA/SED-TH (Sacheti & al., 1997). 

Celles-ci mènent au déconditionnement et à une baisse de la qualité de vie (Rombault, Malfait, Cools, 

De Paepe & Calders, 2010b). C’est pourquoi Rombault et al. (2010b) mettent en avant l’importance de 

la prise en charge de la douleur chronique chez les patients atteints de SHA (p.1344). De plus, selon 

Morley, Eccleston et Williams (1999), une approche centrée sur la douleur chronique diminue la 

perception de celle-ci chez les adultes (p.9).  

Deuxièmement, les patients peuvent être sujets à des traitements inappropriés comme la chirurgie 

orthopédique parfois pratiquée de manière intempestive (Hamonet, 2007, p.64-65). Parmi les approches 

conservatrices, la physiothérapie est considérée comme un traitement efficace (Rombault & al., 2011).  

Enfin, depuis la création des critères de Brighton en 1998, un bon nombre d’articles scientifiques ont 

été publiés sur la réhabilitation conservatrice d’adultes atteintes du SHA / SED-TH mais aucune revue 

systématique n’a été publiée sur le sujet. C’est pourquoi il nous paraît important d’en réaliser une afin 

d’améliorer l’approche thérapeutique face à ce type de patient. 

3.2. Question de recherche  

Chez des adultes atteints du SHA / SED-TH, quel est l’impact d’une réhabilitation conservatrice sur 

la douleur et la qualité de vie ? 
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4. Méthodologie 

4.1. Design et stratégie de recherche 

Dans la revue systématique, des études à design quantitatif ont été sélectionnées. La recherche 

d’articles s’est déroulée sur une période de septembre 2013 à janvier 2014 ; les bases de données 

suivantes ont été utilisées : CINAHL, OTseeker, PEDro et Medline.  

Medline (via le moteur de recherche PubMed) est une base de données de référence pour les sciences 

biomédicales et CINAHL est spécialisée pour les soins et les professions liées à la santé. Ces deux bases 

ont été sélectionnées pour leur vision globale de la santé et des soins permettant des résultats variés 

touchant à l’hypermobilité articulaire. Les deux autres bases de données sont plus ciblées : PEDro 

permet de rechercher des études liées uniquement à la physiothérapie et OTseeker à l’ergothérapie. Elles 

ont été utilisées dans le but d’obtenir des résultats plus spécifiques. 

Deux ouvrages de référence sur l’hypermobilité articulaire (Keer & Grahame, 2003 ; Hakim, Keer 

& Grahame, 2010) ont permis l’élaboration d’une liste de mots-clés liés au sujet choisi. Ces termes ont 

été réfléchis afin que les résultats répondent au mieux à la question de recherche selon une structure 

PIO. Les mots-clés utilisés sont : hypermobility,  joint laxity, Beighton et Brighton pour la population ; 

rehabilitation, physical therapy et orthoses pour l’intervention ;  pain et quality of life pour les outcomes. 

Ces mots-clés sont adaptés aux descripteurs de chaque base de données lorsque cela est possible. Afin 

de délimiter les résultats, des filtres ont été mis en place. Ainsi, les articles sélectionnés sont de langue 

anglaise, française ou allemande et ont été publiés après la création des critères de Brighton en avril 

1998 [Annexe 3]. 

4.2. Critères d’inclusion/exclusion 

Tableau critères d’inclusion/exclusion 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population • Mixte ou unisexe 
• Adultes (16-85 ans selon critères 

de Brighton) 
• Diagnostiqués SHA (SHAB, 

SHM) /SED-TH  selon les critères 
de Brighton (1998) 

• Douleurs chroniques 

• Maladies rhumatismales (e.g. polyarthrite 
rhumatoïde) et/ou pathologies mixtes 

• Différentes formes de DGTCs 
diagnostiquées hors critères de Brighton 
(1998)  

• Lésions traumatiques 
• Grossesse  
• Hypermobilité acquise 

Intervention • Réhabilitation conservatrice  • Thérapie manuelle dans la résistance 
• Intervention chirurgicale 

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

• Approches qualitatives 
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4.2.1. Description des critères d’inclusion 

La population comprend des adultes diagnostiqués SHA (SHAB, SHM) / SED-TH selon les critères 

de Brighton. L’âge d’inclusion a été défini selon ces mêmes critères dont le diagnostic est valable pour 

des personnes dès 16 ans jusqu’à 85 ans (Grahame & al., 2000). Tous les patients inclus dans les études 

souffrent de douleurs chroniques pluri-articulaires. 

L’intervention est constituée d’une réhabilitation conservatrice. Elle comporte de la physiothérapie 

et/ou de l’ergothérapie visant une prise en charge de la dimension psychosociale et de la douleur 

chronique. Le point de vue physique relève principalement du domaine de la physiothérapie. Cependant, 

d’une part l’ergothérapie est à la fois proche de la physiothérapie ainsi qu’un excellent complément lors 

de prises en charge complexes et multifactorielles, d’autre part la notion de psychisme ne peut être 

ignorée dans ces pathologies et doit également être englobée dans la prise en charge. C’est pourquoi 

l’ergothérapie et les stratégies cognitivo-comportementales ont été incluses dans l’intervention. 

L’ outcome principal est la douleur. En effet, celle-ci représente la première cause de plainte chez 

les patients atteints d’un SHA (Voermans & Knoop, 2011). Elle se trouve également au centre de 

nombreuses recherches sur l’hypermobilité articulaire (Sacheti & al., 1997 ; Voermans & al., 2010). 

L’ outcome secondaire est la qualité de vie. 

4.2.2. Description des critères d’exclusion 

Dans la population, les patients présentant des maladies rhumatismales et/ou pathologies mixtes 

entraînant une hypermobilité comme la polyarthrite rhumatoïde ont été exclus. De plus, les différentes 

formes de désordres génétiques du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou l’ostéogenèse 

imparfaite ont été écartés car ils ne sont pas diagnostiqués avec les critères de Brighton. Ensuite, les 

patients souffrants de lésions traumatiques ne sont pas inclus de par leur caractère aigu. En outre, 

l’hypermobilité acquise suite à la pratique d’un sport ou d’un art est exclue. Enfin, les femmes enceintes 

ne sont pas incluses à cause des facteurs hormonaux influençant l’hypermobilité (Le Tallec & al., 2006). 

Concernant l’intervention, les techniques de thérapie manuelle dans la résistance (p.ex. grade III-V 

du concept Maitland) sont exclues car elles peuvent s’avérer inappropriées pour ces patients qui ont un 

risque de fracture significativement élevé et dont les structures sont hyperlaxes et fragiles (Dolan, Arden, 

Grahame & Spector, 1998, p.631). Sont aussi écartées les interventions chirurgicales car elles sont 

controversées chez les patients hypermobiles (Hamonet, 2007, p.67). 

Les articles ne prenant pas en compte la douleur et la qualité de vie sont rejetés ainsi que les articles 

avec un design non-quantitatif. 
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4.3. Etapes de la sélection des articles 

Quatre étapes de tri ont été réalisées afin de sélectionner les articles. À chaque étape, les articles ont 

été évalués selon les critères d'inclusion et d'exclusion préalablement posés. La première étape consistait 

à la lecture de l'entier des titres suite au lancement de la recherche sur les quatre bases de données. Tous 

les titres non conformes ont été éliminés. Une fois les titres triés, les doublons ont été écartés.  La 

deuxième étape de sélection s’est fait après la lecture des résumés. Enfin la dernière étape a été réalisée 

en lisant les textes intégraux des articles restants. Cette dernière étape permit de déterminer les articles 

qui seront utilisés dans la revue systématique.  

En outre, la qualité des articles n’a pas été retenue comme critère d’exclusion d’un article, au vu de 

la petite quantité d’études disponibles répondant à la question de recherche.  

4.4. Evaluation des articles 

Les designs des études sélectionnées sont les suivants : trois études de cas non-comparatives 

(Bathen & al., 2013 ; Ferrell & al., 2004 ; Kumar & al., 2006) et une étude randomisée contrôlée 

(Sahin & al., 2008).  

Afin d’évaluer la rigueur scientifique des études, deux grilles de qualité du Joanna Briggs Institute 

(JBI) ont été choisies. Il s’agit d’une grille pour les études randomisées contrôlées et une grille pour les 

études de cas non-comparatives (Craig, Raluca & Eui, 2011, pp.48-54).  

Le choix s’est porté sur ces deux grilles parce qu’elles évaluent les articles en fonction de leur qualité 

méthodologique (Craig, Raluca & Eui, 2011). Cela permet de commenter la qualité des articles en 

fonction des dix critères qui composent les grilles et de comparer les expertises obtenues par les deux 

évaluateurs. De plus, les deux grilles sont des outils scientifiques validés. Enfin, HESAV est 

officiellement un partenaire du JBI Swiss Center.  

4.5. Extraction des données 

Une grille d’extraction des données a été réalisée dans le but de relever les éléments importants de 

chaque article sélectionné [Annexe 4]. La grille a été créée par les deux lecteurs conformément aux 

documents reçus lors des cours de méthodologie sur les revues systématiques. Ainsi des caractéristiques 

qualifiant la méthodologie, les participants, l’intervention, les outcomes, l’analyse des données, les 

résultats et la discussion ont été listées dans une grille d’extraction. Pour chaque article, la grille a été 

remplie individuellement puis mise en commun afin de ne manquer aucune donnée. Quatre grilles ont 

été ainsi obtenues et serviront de base pour l’extraction des résultats et leur interprétation. 
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5. Résultats 

5.1. Sélection des articles 

Diagramme de flux  

 

Chaque étape de la sélection des articles a été réalisée dans un premier temps individuellement puis 

à deux lecteurs, en respectant les critères d’inclusion/exclusion. La suppression d’un article nécessitait 

l’accord des deux auteurs. 

  



Rebecca Nyffeler & Thomas Grobéty  Physiothérapie 2011/2014 
 

17 
 

Une première recherche sur les quatre bases de données a mis en avant 937 résultats. Après 

élimination des doublons et lecture des titres, le nombre d'articles s'élevaient à 129 articles. Un second 

tri après la lecture des résumés réduit le nombre d’articles à 7 (Bathen & al., 2013 ; Celestini & al., 

2005 ; Ferrell & al., 2004 ; Le Tallec & al., 2006 ; Russek & al., 2000 ; Sahin & al., 2008 ; Simmonds 

& al., 2007). Ces derniers articles ont été lus en texte intégral. En parallèle, des recherches manuelles 

ont été effectuées sur Google Scholar selon les mots-clés utilisés dans l’équation de recherche et selon 

les références bibliographiques des articles obtenus en texte intégral. Ces recherches ont mené à 

l’obtention de 3 articles (Barton & al., 1996 ; Kaux & al., 2010; Kumar & al., 2006). Un quatrième 

article (Hamonet & al., 2010) a été trouvé par le biais du site internet du Professeur Hamonet, médecin 

spécialiste de médecine physique et de réadaptation. Le nombre total d’articles obtenus en texte intégral 

s’élevait à 11. Après lecture des textes, 5 articles ont été retirés à cause d’une population non conforme 

aux critères (Barten & al., 1996 ; Celestini & al., 2005 ; Hamonet & al., 2010 ; Le Tallec & al., 2006 ; 

Simmonds & al., 2008), un à cause d’une intervention dissemblable (Kaux & al., 2010) et le dernier car 

l’outcome n’était pas chiffré et présentait une population différente (Russek, 2000).  

5.2. Qualité méthodologique des articles sélectionnés 

Les 3 études de cas satisfont plus de 5 des 9 critères de la grille de qualité du JBI, alors que la RCT 

présente une qualité inférieure [Annexe 5]. Toutes les études utilisent des outils de mesure validés et 

fiables. Les critères d'inclusion sont à chaque fois expliqués et précis. De plus, les outils statistiques 

employés dans les 4 études sont distinctement énoncés et appropriés. En outre, toutes les études 

présentent une durée d'intervention suffisante à l'obtention d'un résultat. Mais il n'y aucun follow-up à 

distance de la fin de l'intervention. Puis, dans les 4 études, les auteurs ne mentionnent pas qui sont les 

évaluateurs et comment ils ont procédé aux évaluations.  

L'étude de Bathen et al. (2013) satisfait 6 critères sur 9. Un critère ne devrait pas être pris en compte 

car non-applicable: en effet, aucun patient n'ayant abandonné l'étude, l'item concernant l'intention de 

traiter ne peut s'appliquer ici. L'étude présente plusieurs points positifs. Premièrement, la population est 

bien détaillée avec une présentation des caractéristiques démographiques (niveau d'éducation et statut 

professionnel). Puis les auteurs mettent en avant les limites de l'étude et sont lucides sur l'impact de 

celles-ci sur les résultats (petite population et durée réduite de l'intervention en clinique). Néanmoins, 

un des points négatifs propres à cet article est le manque d'information sur le recrutement de 

l'échantillon. 
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L'étude de Ferrell et al. (2004) remplit 7 critères sur 9. L'auteur est clair sur la méthode de 

recrutement de l'échantillon et s'assure que la population choisie soit homogène. Il est également critique 

sur son étude et précise les différentes limites présentes (pas d’analyse en intention de traiter, faible 

échantillon, absence de groupe contrôle). Par contre, deux participants ont quitté l'étude sans que leurs 

données n'aient été incluses dans les résultats finaux. 

L'étude de Kumar et al. (2006) complète 6 critères sur 9. La méthode de recrutement et de sélection 

des patients inclus dans l'étude est rigoureuse car toutes les étapes sont décrites avec précision. Cet 

article est le seul à énoncer des critères d'exclusion en plus des critères d'inclusion. C'est également le 

seul à effectuer 3 évaluations sur l'étude. En revanche, à la lecture de l'article, le lecteur peut s'apercevoir 

que 23 participants ont abandonné l'étude sans pour autant que l'auteur ne le mentionne. Le texte 

comporte aussi quelques incohérences qui relèvent probablement de l'inattention (par exemple : échelle 

EVA de 10mm au lieu de 100mm). Enfin, il n'y a aucune modalité d'intervention décrite dans l'article. 

Dans l'étude de Sahin et al. (2008), 2 des 10 critères de la grille de qualité JBI pour les RCT sont 

approuvés et 2 critères ne sont pas applicables. L'aveuglement des patients ne peut pas être respecté dans 

cette étude. En effet, l'auteur a décidé dans sa méthodologie de récolter le consentement de chaque 

participant en leur expliquant le protocole de l'étude. Étant donné qu'il n'est pas possible de mettre en 

place une intervention placebo, les patients vont d'entrée deviner dans quel groupe ils ont été attribués. 

Le second item concerne l'égalité de traitement entre les deux groupes. Là encore, cet item n'est pas 

applicable car le groupe contrôle ne reçoit aucun traitement. La randomisation, bien que ses modalités 

ne soient pas décrites, répartit l’échantillon de manière comparable.  L'auteur s'assure avant de procéder 

à l'intervention que les deux groupes sont identiques en comparant les résultats obtenus de l'évaluation 

à baseline. Néanmoins, les autres items relèvent de nombreuses imprécisions. L'auteur ne dit pas si 

l'évaluateur avait connaissance de la répartition avant le début de l'intervention ou si l'évaluation des 

outcomes a été menée par une tierce personne, aveugle à la répartition. Puis, il ne mentionne pas si des 

patients ont abandonné l'étude. Enfin, on ne sait pas qui a conduit le traitement et si ceux-ci ont été 

formés. 
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5.3. Caractéristiques des articles sélectionnés 

Tableau résumé des articles 

Article  Objectifs Population Intervention  Outcomes 

Bathen 
(2013) 
étude de 
cas 

Entreprendre un programme de 
réhabilitation intensif et 
multidisciplinaire avec une approche 
conignivo-comportementale, incluant du 
renforcement musculaire, l'entrainement 
de l'endurance et le coping de la douleur. 
 

Evaluer la faisabilité et la sécurité du 
programme  pour un groupe 

Sujets :                                 12 
Ratio homme/femme :         0 / 12 
Age médian  (range) :         35 (20-51) 
Diagnostic :                          SHA/SED-TH 
SB médian (range) :            5 (4-9) 

Renforcement musculaire et endurance 

Proprioception et conscience corporelle 

Rééducation posturale 

Coping de la douleur 

Thérapie cognitivo-comportementale, 

Informations et lectures sur la maladie 
1ère partie   Réhabilitation             2,5 sem. 
2ème partie  Exercices à domicile   3 mois 
3ème partie  Re-tests et conseils      4 jours 

EN 

COPM 
 

Mesures : 
- Baseline 
- Semaine 15 
 
 

Ferrell 
(2004) 
étude de 
cas 

Établir si un programme d'exercices à 
domicile pourrait mener à une 
amélioration des symptômes. 
 

Déterminer si l'amélioration des 
paramètres objectifs comme la 
proprioception est réalisable. 

Sujets :                              20 (2 abandons)  

Ratio H/F :                         2 / 16 
Age moyen ± SD (range) :  27,3 ± 10,4 (16-49) 
Diagnostic :                       SHA  
SB ± SD (range) :                6,6 ± 1.7 (4-9) 

Exercices de renforcement en chaîne cinétique 
fermée à domicile pendant 8 semaines 

Progression et ajouts d'exercices de semaine en 
semaine 
Les exercices sont exécutés 4 jours sur 7 

Suivi de la compliance par journal de bord 
mais aucune supervision 

EVA 

SF-36 
 

Mesures : 
- Baseline 
- Semaine 8 

Kumar 
(2006) 
étude de 
cas 

Étudier la fréquence, la démographie, les 
caractéristiques cliniques et la réponse à 
un traitement à court terme (3 mois.) 

 
Étudier l'association entre les plaintes 
rhumatologiques et l'hypermobilité. 

Sujets :                             100 (23 abandons) 

Ratio H/F :                        31 / 69 
Age moyen ± SD (range) :  30 ± 9,4 (13-61) 
Diagnostic :                       SHAB  
SB médian (range) :             6 (5-9) 

Réassurance 
Mesures de protection articulaire  
Exercices thérapeutiques 

Analgésique NSAIDs 
Exercices aérobiques 

les patients sont hospitalisés pendant 12 
semaines. 

EVA 

EGAP 
 

Mesures : 
- Baseline 
- Semaine 2 
- Semaine 12 

Sahin 
(2008) 
RCT 

Relever les déficits proprioceptifs. 

 
Investiguer l'effet d'exercices de 
proprioception sur le statut fonctionnel, la 
douleur et la proprioception. 

Sujets (total ;GC ;GI) :        40 ; 25 ; 15 
Ratio H/F :                           6 / 34 ; 3 / 22 ; 3 / 12                

Age moyen ± SD :               26,90 ± 7,15 ; 
                                             27,68 ± 7,77 ; 
                                             25,60 ± 5.98 ; 
Diagnostic :                          SHAB  
SB:                                       Ø 

Exercices de conscience corporelle et 
équilibre. 
Progression et ajouts d'exercices de semaine en 
semaine. 
Exercices sont réalisés 3x par semaine pendant 
8 semaines sous contrôle d'un docteur. 

Le groupe contrôle ne reçoit aucun exercice. 

EVA 

AIMS-2 

 
Mesures : 
- Baseline 
- Semaine 8 

SB= Score de Beighton / GI= groupe intervention / GC= groupe contrôle / SD= écart type 
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5.3.1. Description des lieux et dates  

Ferrell et al. (2004) et Kumar et al. (2006) définissent clairement leur lieu d'étude. Pour Ferrell et 

al. (2004), il s'agit de la Clinique d'hypermobilité à l'Infirmerie Royale de Glasgow (Royaume-Uni). 

Quant à Kumar et al. (2006), son étude se déroule dans la clinique de rhumatologie de l’AIIMS à New 

Dehli (Inde). Les deux autres auteurs sont moins rigoureux. Sahin et al. (2008) place son étude dans une 

clinique ambulatoire du département de physique et de réhabilitation sans citer la localité ou le pays. 

Bathen et al. (2013) ne présentent pas le lieu de leur étude mais cite en remerciement l'hôpital de 

réhabilitation Sunnaas (Norvège). 

Seuls Kumar et al. (2006) décrivent la période durant laquelle leur étude s'est déroulée (janvier 2001 

à juillet 2002). Les autres auteurs ne donnent aucune précision quant à la période de mesure. 

5.3.2. Description de la population 

Dans les études sélectionnées, l'échantillon est de taille relativement semblable et est compris entre 

12 et 20 participants, mis à part l'étude de Kumar et al. (2006) où l'échantillon est de plus grande taille 

(100 participants). Ensuite, tous les articles utilisent les critères de Brighton comme critère d’inclusion 

et comme critère diagnostic. Dans trois études, les auteurs calculent l'âge moyen des participants sauf 

Bathen et al. (2013) qui utilisent l'âge médian. L'âge moyen est compris entre 27 et 30 ans et l'âge médian 

est de 35 ans. Dans toutes les études, il y a une majorité de femmes, particulièrement dans l'étude de 

Bathen et al. (2013) ou les hommes sont absents. Pour deux autres études, le pourcentage de participation 

masculine est compris entre 12 et 17%. Seuls Kumar et al. (2006) possèdent un pourcentage de 

participants masculin supérieur (44%). 

Hormis Sahin et al. (2008), toutes les études calculent le score de Beighton. Celui-ci est compris 

entre 4 et 9 dans deux études et entre 5-9 dans celle de Kumar et al. (2006). En outre, la présence d'une 

douleur à l'articulation du genou était un critère d'inclusion pour deux des quatre études. 

Toutes les études décrivent précisément leur population et exposent des données chiffrées. Bathen 

et al. (2013) développent rigoureusement leur population et présentent plus de données que les autres 

études. Le niveau d'éducation et le statut professionnel de chaque participant est énoncé en plus des  

éléments communs à toutes les études. Ferrell et al. (2004), quant à eux, s'assurent de l'homogénéité de 

leur population en corrélant le score de Beighton au score de Contompasis. 
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5.3.3. Description de l'intervention 

 Bathen et al. (2013) Ferrell et al. (2004) Kumar et al. (2006) Sahin et al. (2008) 

Dénomination 
Réhab. multidisciplinaire 

physique et cognitivo-
comportementale 

Programme d’exercices à 
domicile 

Programme d’exercices à 
domicile 

Traitement comprenant de la 
physiothérapie, de la 

réassurance et médication 
Exercices de proprioception 

Lieu 
(Pays) 

Unité de réhabilitation 
(Norvège) 

Domicile du patient 
(Norvège) 

Domicile du patient 
(Royaume-Unis) 

Clinique de rhumatologie 
(Inde) 

Clinique ambulatoire 
(Turquie) 

Durée 2,5 semaines 12 semaines 8 semaines 12 semaines 8 semaines 

Intervention 

Consultation et 
investigation clinique, 
2x30-60 min. 

Entraînement de la force en 
groupe, 8x90 min. 

Ex. aquatiques en groupe, 
2x60 min. 

Entraînement de 
l’endurance en groupe, 
3x120 min. 

Management de la douleur 
en groupe, 2x120 min. 

Atelier lectures sur : 
diagnostic, comment vivre 
sa douleur, bénéfices de 
l’entraînement physique, les 
mesures de protection art., 
nutrition, réseau social, 
sommeil, repos et 
relaxation, 9x60 min 

 
Squat 
 
 
Tirer élastique 
 
 
Ex. assis 
 
Abduction de 
hanche 
 
Pont 
 
 
Dorsaux 
 
 
Stabilité du 
tronc 
 
Push up contre 
le mur 
 

3 séries de 15 répétitions, 
augmentation des répétitions 
par 5 jusqu’à 30 

Sem.1 : squat, plié, pont, 1 série 
de 5 répétitions 

Sem.2 : nombre de série double 
(2) 

Sem.3 : ex. en fentes introduits 

Sem.4 : nombre de série double 
(4) 

Sem.5 :ex. sur planche 
d’équilibre (3x2min), et ex. 
ischiojambiers en statique 
introduits, 1 série de 10 
répétitions pour tous les ex. 

Sem.6 : nombre de série double 

Sem.7 : ex. side lunge introduit. 
Tous les ex. ont 1 série de15 
rép. 

Sem.8 : 2 séries de 15 
répétitions pour tous les ex,  
planche d’équilibre reste à 4 
séries 
 
Conseils sur les analgésiques et 
conseils sur les exercices 

Réassurance : information sur 
diagnostic, symptômes extra-
articulaires 

Mesures de protection 
articulaire: évitement position 
tailleur ; Fléchir genoux 
station debout si récurvatum ; 
Si pieds plats, utilisation de 
chaussures avec un 
renforcement niveau de 
l’arche interne ; Evitement 
activés comme tricoter ou 
taper à la machine ; 

Exercices thérapeutiques: 
Exercices de renforcement 
musculaire adaptés 
impliquant fléchisseurs et 
extenseurs des articulations 
douloureuses ; 

Exercices aérobiques pour les 
patients en surpoids ; 

Analgésiques/NSAIDs 

 

Sem.1 : marche arrière (30s) / 
marche sur talons (30s) / marche 
sur pointes pieds (30s) / marche 
yeux fermés (30s) / debout sur un 
pied (30s) / se pencher avant-
arrière-de côté sur une jambe (yeux 
ouverts),  se pencher  avant-arrière-
de côté sur 1 jambe (yeux fermés) 
(30s) / s’asseoir et se lever d’une 
chaise haute (20 fois) ; 

Sem.2 : ex. 1ère sem. / ex. avec 
« rocker bottom wood » (2-3 min) / 
s’asseoir et se lever d’une chaise 
basse (10 fois) / ex. plyométriques, 
saut (10 fois) / 8 ex. d’équilibre 
dyn. (parcours d’obstacles) (5 
fois) ; 

Sem.3 : ex. 1ère sem. / ex. 2ème sem. 
/ ex. avec BAPS (Biomechanical 
Ankle Platform System) (2-3 min) / 
ex. sauts sur mini-trampoline (30 
fois) ; 

Information sur raisons de leurs 
symptômes/plaintes 

Séance par sem. 7 5 4 Pas mentionné 3 

Suivi 
(thérapeutes) 

Quotidien 
(M, PT, ET, AS, N) 

Hebdomadaire 
(PT) 

A distance (tel. PT disp.) 
(Ex. démontrés par PT) Pas mentionné Rapproché 

(doctor) 

M = médecin / PT= physiothérapeute / ET = ergothérapeute / AS= assistant social / N= nutritionniste 
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Il existe de nombreux points communs dans les interventions, sans pour autant qu'une intervention 

identique émerge dans toutes les études.  

Dans 3 des 4 études, la notion de progression est présente. Sahin et al. (2008) et Ferrell et al. (2004) 

rajoutent des exercices de semaine en semaine alors que Bathen et al. (2013) majorent le nombre de 

répétitions selon l’amélioration du patient. De plus, ces trois études proposent des exercices fonctionnels 

où les patients utilisent leur poids du corps. Bathen et al. (2013) relèvent également que les exercices de 

force musculaire ont été pratiqués avec une résistance basse et de nombreuses répétitions. Kumar et al. 

(2006) ne précisent par contre aucune de ces notions.  

Des exercices de renforcement sont proposés pour trois des quatre études. Même si Sahin et al. 

(2008) ne les présentent pas comme tels, leur description peut faire penser à la présence d'exercices de 

renforcement. Parmi ces exercices, la plupart sont réalisés en chaine cinétique fermée (CCF). Selon 

Ferrell et al. (2004), les exercices en CCF sont plus sûrs, plus spécifiques et plus fonctionnels que la 

plupart des exercices en chaine cinétique ouverte (p. 3324). D'ailleurs, Bathen et al. (2013) utilisent 

également bon nombre d'exercices en CCF. Quant à Kumar et al. (2006), ils ne précisent pas la modalité 

de leurs exercices.  

Des exercices de proprioception sont prescrits aux patients dans trois des quatre études. Dans l'étude 

de Kumar et al. (2006), la brève description de l'intervention ne permet pas de s'assurer de la présence 

d'exercices de proprioception. Selon Sahin et al. (2008), le système de proprioception joue un rôle dans 

la maintenance de la stabilité articulaire. C'est pourquoi, des exercices de proprioception diminuent 

l'hypermobilité et soulage la douleur à court terme (pp.995-996). 

Des mesures de protection articulaire sont présentes dans 2 des 4 études. Bathen et al. (2013) 

informent les patients en leur donnant des lectures sur le sujet. Kumar et al. (2006) donnent non 

seulement des conseils sur les positions à éviter mais proposent aussi des orthèses plantaires en cas de 

pieds plats. 

Des mesures de réassurance sont menées dans 3 études. Celles-ci visent à informer le patient sur sa 

pathologie et à le rassurer (Kumar et al., 2006, p.9). Seule l'étude de Ferrell et al. (2004) n'utilise pas de 

telles mesures. Des stratégies cognitivo-comportementales sont appliquées par Bathen et al. (2013) alors 

qu'elles sont absentes dans les autres études. Un travail sur l'ergonomie du patient est aussi réalisé dans 

trois des quatre études. En ce qui concerne la médication, l'étude de Ferrell et al. (2004) dispensent des 

conseils sur les antalgiques avant l’intervention. Quant à Kumar et al. (2006), ils la citent uniquement 

dans leur intervention. 
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5.3.4. Description des outils de mesure 

5.3.4.1. Outils mesurant la douleur 

La douleur est évaluée dans tous les articles. Sahin et al. (2008), Kumar et al. (2006) et Ferrell et al. 

(2004) la mesurent avec l’EVA (Échelle Visuelle Analogique) et Bathen et al. (2013) au moyen de l’EN 

(Échelle Numérique). Ces échelles reposent sur une auto-évaluation subjective du ressenti du patient. 

Ces deux outils de mesure sont des outils unidimensionnels, car ils ne prennent en compte que l'aspect 

de l'intensité de la douleur (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.62). L'EVA se présente sous la forme 

d'une réglette de 100mm avec un curseur que le patient déplace selon l'intensité de sa douleur entre deux 

extrémités allant de « douleur absente » à « douleur maximale imaginable ». L'autre côté de la réglette 

permet au professionnel de visualiser un chiffre de 0 à 10. L’EN est une échelle de 11 point et qui ne 

demande aucun matériel. Le patient cote sa douleur avec un chiffre de 0 à 10, 0 correspondant à « aucune 

douleur » et 10, « douleur maximale imaginable » (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, pp.62-63). 

5.3.4.2. Outils mesurant la qualité de vie 

Chaque article sélectionné pour la revue systématique quantifie la qualité de vie de ses participants 

avec un outil de mesure différent.  Tous les outils de mesures sont validés et fiables. Cependant, les 

outils utilisés ne sont pas spécifiques à la qualité de vie elle-même, mais incluent plusieurs de ses 

paramètres. Ferrell et al. (2004) ont utilisé le questionnaire SF-36 pour évaluer la perception de la santé 

du patient. Cet outil comporte 4 échelles relatives au fonctionnement physique et 4 échelles relatives à 

la santé mentale. Le score de chaque échelle se situe entre 0 (le pire possible) à 100 (le meilleur possible)  

(Brazier & al., 1992). Pour mesurer l’impact global que constitue la maladie sur le patient à un moment 

donné, Kumar et al. (2006) ont utilisé l’EGAP (échelle globale d’appréciation du patient). La question 

est posée au patient de la façon suivante : « en explorant tous les aspects de la maladie qui vous affectent, 

comment considérez-vous votre état de santé aujourd’hui ? ». Le patient estime son état de santé sur une 

EVA de 100 mm allant de « très bon » à « très pauvre » (Felson & al., 1993). Afin de mesurer le statut 

fonctionnel du patient, Sahin et al. (2008) ont employé le AIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scale-

2). Ce questionnaire de 77 questions comporte 5 sous-échelles (statut physique, statut émotionnel, 

symptômes, statut des activités sociales, activité professionnelles) cotées entre 0 (score le plus favorable) 

et 10 (score le moins favorable) (Meenan & al., 1992). Quant à Bathen et al. (2013), ils ont choisi la 

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) pour quantifier la performance perçue par le 

patient dans les activités problématiques de la vie quotidienne. Il s’agit d’un entretien semi-structuré 

dans lequel le patient identifie 5 problèmes majeurs qu’il rencontre régulièrement. Puis, il évalue sa 

performance sur une échelle de 10 points côtés de « pas du tout capable de faire ça » à « parfaitement 

capable de faire ça » et sa satisfaction avec une autre échelle de 10 points allant de « pas satisfait du tout 

» à « extrêmement satisfait » (Law & al., 1994).  
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Selon la banque de données en santé publique (S.d.), la qualité de vie est un concept très large 

englobant de nombreux items personnels, sociaux et environnementaux. Ce sont donc ces 

caractéristiques que les outils de mesure visent à quantifier. La complexité de la tâche explique peut-

être les multitudes d’outils de mesures existants (Launois, 1992). C'est pourquoi, les outils de mesure 

décrits ci-dessus, bien que présentant des dénominations divergentes et mesurant des aspects différents, 

ont été inclus sous le terme de qualité de vie. 

5.4. Résultats par outcome 

5.4.1. Outcome 1 : Douleur 

Tableau des résultats : Outcome 1 : Douleur 

 
Mesure 
Baseline 

Mesure 
Intermed. 

Mesure 
Fin 

Durée ↓ en % P value 

Sahin 
(2008) 
EVA 

GI mvt 
GI stq 

5.87±2.35 
3.27±2.49 

 
1.83±0.72 
1.40±2.16 

8 sem 

69 % 
57% 

0.010* 
0.027* 

GC mvt 
GC stq 

5.96±1.83 
3.48±2.06 

 
5.88±1.90 
3.44±2.04 

1% 
1% 

0.157 
0.317 

Kumar (2006) 
EVA 

4.95±2.01 
[2-10] 

2.82±1.77  
[0-8] 

2.49±1.57  
[0-9] 12 sem 

43% 
50 % 
12% 

MB VS MI <0.05* 
MB VS MF <0.05* 
MI VS MF  >0.05 

Ferrell (2004) 
EVA 4.2±0.40  2.3±0.5 8 sem 45% 0.003* 

Bathen (2013) 
EN 7 [4-10]  7 [4-9] 15 sem 0% 0.213 

GI = groupe intervention / GC = groupe contrôle / mvt = mouvement / stq = statique / sem = semaines / * = significatif 

Remarque : Les % ont été calculés par une règle de trois par les auteurs de cette revue et ne sont pas présents dans les études 

Trois des quatre articles présentent une diminution significative de la douleur, comprise entre 43% 

et 69%. Seule l’étude de Bathen et al. (2013) ne dénote aucune amélioration sur l’intensité médiane de 

la douleur. Toutefois, l’auteur relève un léger changement quant à l’intensité maximale perçue par les 

patients, passant de 10 à 9. Le range passe ainsi de [4-10] à [4-9]. 

Les deux études réalisées en clinique obtiennent un meilleur pourcentage de diminution de 

l’intensité de la douleur. Ainsi, Kumar et al. (2006) obtiennent une diminution de l’intensité de 50% et 

Sahin et al. (2008) une réduction de 69% (au mouvement) et 57% (en statique) pour le groupe 

intervention. Pour une durée identique d’intervention à celle de Sahin et al. (2008), Ferrell et al. (2004) 

réduisent l’intensité de la douleur de 45%.  
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Graphique des résultats : Outcome 1 : Douleur  

 

GI = Groupe Intervention / mvt= mouvement / stq = statique 

Le graphique ci-dessus démontre une intensité inchangée chez Bathen et al. (2013), après 15 

semaines d’intervention. Alors que les 4 autres tracés certifient d’une amélioration significative. Le tracé 

de Kumar et al. (2006) se distingue des autres tracés par une mesure intermédiaire. Celui-ci présente une 

évolution plus prononcée entre 0 et 2 semaines que celle entre 2 et 12 semaines. La diminution de 

l’intensité de la douleur dans cette étude est donc beaucoup plus importante durant les 2 premières 

semaines. Après 2 semaines, la diminution n’est plus significative. Dans les trois autres études, les 

auteurs n’ont pas effectué d’évaluation intermédiaire. Cela a pour conséquence l’obtention d’un tracé 

linéaire. Seules les données de début et de fin d’intervention sont présentées, ce qui n’offre pas la 

possibilité de constater l’évolution du patient durant l’intervention mais uniquement l’amélioration 

globale à la fin de l’intervention par rapport au début. Au vu des manques de données intermédiaires, 

les tracés sont peu représentatifs de l’évolution du patient et sont à considérer comme un apport visuel 

à la compréhension des résultats.  
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Graphique des résultats, Sahin et al. (2008) : Outcome 1 : Douleur 

 
GI = groupe intervention / GC = groupe contrôle / mvt = mouvement / stq = statique 

L’étude de Sahin et al. (2008) est la seule à posséder un groupe contrôle en plus du groupe 

intervention. Le graphique décrit une amélioration non-significative (1%) pour les deux tracés du groupe 

contrôle, alors que les tracés du groupe intervention indiquent une amélioration significative. Les tracés 

démontrent également que pour les deux groupes, l’intensité de la douleur perçue est nettement plus 

élevée lors du mouvement qu’en statique. De plus, pour le groupe intervention, il est possible de 

constater que l’intensité ne diminue pas de manière semblable. En effet, l’intensité perçue lors du 

mouvement est réduite de 12% supplémentaire par rapport à l’intensité perçue en statique. Cependant, 

malgré une plus grande diminution de l’intensité, le ressenti de la douleur reste supérieur lors du 

mouvement qu’en position statique.  
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5.4.2. Outcome 2 : Qualité de vie 

 Tableau des résultats : Outcome 2 : Qualité de vie 

* = significatif / GC = groupe contrôle / GI = groupe intervention

 Items de l’outil 
Mesure    
Baseline 

Mesure 
Interméd.  

Mesure 
Fin  

Durée  
Intervention 

↑ en % P value 

Sahin 
(2008)  
AIMS-2 

GI 

Physical status 1.58 ± 1.31  1.21 ± 1.35 

8 semaines  

23% 0.358 
Emotional status 4.15 ± 2.18  3.85 ± 1.62 7% 0.596 
Symptom 3.70 ± 2.69  2.53 ± 2.44 32% 0.206 
Social activity status 3.11 ± 1.53  3.05 ± 1.64 2% 0.917 
Occupational activity 2.96 ± 2.99  1.12 ± 1.70 62% 0.006* 

GC 

Physical status 1.31 ± 1.14  1.27 ± 1.24 3% 0.891 
Emotional status 4.31 ± 1.68  4.64 ± 2.24 -8% 0.589 
Symptom 4.66 ± 2.91  3.76 ± 2.51 19% 0.185 
Social activity status 3.04 ± 1.71  2.96 ± 1.88 3% 0.867 
Occupational activity 3.06 ± 1.86  2.14 ± 2.49 30% 0.117 

Kumar 
(2006)  
EGAP  

 ∅ 
4.31 ± 2.07 
(1-9) 

2.47 ± 1.64 
(0-7) 

2.17 ± 1.55 
(0-9) 

12 semaines 
43% MB VS MI <0.05* 
50% MB VS MF <0.05* 
12% MI VS MF  <0.05* 

Ferrell 
(2004) 
SF-36 

Physical 
functioning 

Physical functioning 50.0 (3.3-76.3)  65.0 (42.5-80.0) 

8 semaines 

23% 0.055 
Role limitation due to 
physical problems 12.5 (0.0-50.0)  37.5 (0.0-100.0) 67% 0.016* 
Bodily pain 44.4 (25.0-55.6)  55.6 (33.3-74.9) 20% 0.039* 
General health perceptions 52.0 (31.8-69.3)  52.0 (30.0-70.8) 0% 0.71 

Mental 
health 

Role limitation due to 
emotional problems 66.7 (33.3-100)  100.0 (75.0-100) 33% 0.019* 
Social functioning 66.6 (44.4-85.4)  77.8 (61.1-100) 14% 0.068 
Mental health 68.0 (57.0-79.0)  80.0 (73.0-88.0) 15% 0.0023* 
Energy and vitality 37.5 (26.3-57.5)  50.0 (36.3-68.8) 25% 0.071 

Summary 
score 

Physical functioning  43.5 (28.1-64.0)  52.6 (42.0-75.3) 17% 0.029* 
Mental health 50.1 (39.6-77.5)  77.9 (65.9-90.0) 36% 0.008* 

Bathen 
(2013) 
COPM 

COPM performance    Median + (Range) 2.95 (1.80-5.50)  4.08 (2.50-7.60) 
15 semaines 

28% 0.008* 

COPM satisfaction       Median + (Range) 2.15 (1.10-4.70)  4.30 (1.50-9.00) 50% 0.005* 
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Dans trois des quatre articles, il y a une amélioration significative de la qualité de vie. Seule l’étude 

de Sahin et al. (2008) ne présente aucun progrès significatif dans leurs items, à l’exception des activités 

professionnelles (P=0.006) pour le groupe intervention. Toutefois, le pourcentage d’amélioration des 

items, dans le groupe intervention, est situé entre 2% et 62%. Au contraire, dans le groupe contrôle, 

aucun item n’est amélioré de façon significative et globalement l’amélioration en pourcent est plus basse 

que celle du groupe intervention (-8% à 30%).  

Dans l’étude de Kumar et al. (2006), une amélioration de 50% (P <0.05) est relevée. Il y a une 

amélioration de 43% (P <0.05) entre le début de l’intervention et la mesure intermédiaire à la semaine 

2, contre seulement 12% (P <0.05) entre la mesure intermédiaire et la fin de l’intervention à la semaine 

12. Puis, dans l’étude de Ferrell et al. (2004), les scores globaux du fonctionnement physique ainsi que 

celui de la santé mentale sont tous deux significativement améliorés. Le score global du fonctionnement 

physique est augmenté de 17% (P = 0.029) et celui de la santé mentale de 36% (P = 0.08). Malgré cela, 

tous les sous-items ne sont pas améliorés significativement. Dans le fonctionnement physique, deux des 

quatre sous-items sont améliorés significativement. Il en est de même pour l’item de la santé mentale. 

Enfin, dans l’étude de Bathen et al. (2013), les deux items (COPM performance et satisfaction) sont 

améliorés de façon significative. L’évaluation subjective de la performance augmente de 28% (P = 

0.008) et la satisfaction de 50% (P = 0.005). 

L’outil de mesure (SF-36) utilisé dans l’étude de Ferrell et al. (2004) comporte de nombreux sous-

items. Ceux-ci peuvent être rapprochés à d’autres sous-items présents dans les outils de mesure (AIMS-

2, PGA, COPM) employés par les autres auteurs, car ils mesurent des caractéristiques comparables.  

L’AIMS-2 utilisé dans l’étude de Sahin et al. (2008) comporte trois sous-items pouvant être 

assimilés à ceux utilisés chez Ferrell et al. (2004). Premièrement, le sous-item « statut physique» peut 

être rapproché du sous item «fonctionnement physique ». Dans les deux études, il y a une amélioration 

de ce sous-item de 23%. Cependant, l’amélioration n’est dans aucun des deux cas significative (Sahin 

& al. (2008) : P = 0.358 ; Ferrell & al. (2004) : P = 0.055). Deuxièmement le sous-item « statut 

émotionnel » peut être associé au sous-item « limitations dues à des problèmes émotionnels ». 

L’amélioration de cet item est de 7% chez Sahin et al. (2008) contre 33% chez Ferrell et al. (2004). Le 

résultat est significatif uniquement chez Ferrell et al. (2004) (P = 0.019). Enfin, le sous-item « activités 

sociales » se rattache au sous-item « fonctionnement social ». L’amélioration est de 2% contre 14%. 

Aucun des deux résultats n’est significatif (Sahin & al. (2008) : P = 0.919 ; Ferrell & al. (2004) : P = 

0.068). 

L’outil de mesure PGA employé dans l’étude de Kumar et al. (2006) a des caractéristiques 

comparables au sous-item « perceptions générales de la santé » de l’étude de Ferrell et al. (2004). Kumar 

et al. (2006) relèvent une amélioration de 50% (P <0.05). Au contraire, Ferrell et al. (2004) n’en dénotent 

aucune.  
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Enfin, la partie évaluant la performance de l’outil de mesure de la COPM dans l’étude de Bathen et 

al. (2013) se rapporte au sous-item « limitations dues à des problèmes physiques » de l’étude de Ferrell 

et al. (2004). L’amélioration est de 28% contre 67% et dans les deux cas le résultat est significatif 

(Bathen & al. (2013) : P = 0.008 ; Ferrell & al. (2004) : P = 0.016). 
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6. Discussion 

6.1. Problématique 

Durant la formation de physiothérapie, le sujet des maladies génétiques du tissu conjonctif n’a été 

que succinctement abordé. C’est pourquoi le sujet nous a de prime abord intéressé. De plus, la prévalence 

de telles pathologies est élevée et de ce fait, les thérapeutes les rencontrent dans leur pratique. Afin 

d’aider les praticiens à la prise en charge de tels patients, il semblait important de traiter le sujet. 

Pour ce faire, des études à design quantitatif ont été sélectionnées. En effet, un tel design permet 

l’obtention de données chiffrées d’une intervention sur des outcomes. Le but est d’obtenir des données 

statistiques sur l’impact de la réhabilitation, même si une opinion subjective du ressenti du patient ou 

du thérapeute serait une bonne alternative. De plus, dans les recherches documentaires, il a été constaté 

davantage d’articles scientifiques à design quantitatif.  

Ensuite, il aurait été envisageable de réaliser une revue systématique sur l’évaluation de la 

symptomatologie des patients, au vu du nombre d’études disponibles. Cependant, une revue 

systématique sur l’intervention a été favorisée. Ce choix paraissait plus approprié afin d’atteindre le but 

fixé, à savoir : apporter une aide aux physiothérapeutes sur un traitement adéquat. 

Chez des adultes atteints du SHA/SED-TH, une réhabilitation conservatrice semble pertinente. 

Effectivement, il est préférable de privilégier une telle approche par rapport à la chirurgie puisque celle-

ci est souvent pratiquée de façon inadaptée (Hamonet, 2007, pp.64-65). En second lieu, le choix des 

outcomes primaire et secondaire paraît judicieux. En effet, tant la douleur que la baisse du niveau de la 

qualité de vie sont des problèmes récurrents chez ces patients (Sacheti & al., 1997 ; Rombault & al., 

2010b). Par conséquent, la question de recherche que soulève notre problématique est adéquate 

puisqu’elle cherche à évaluer les effets d’une réhabilitation conservatrice sur la douleur et la qualité de 

vie chez cette population. 

Enfin, le choix d’une population enfant a été écarté au profit d’une population adulte. Premièrement, 

les critères de Brighton ont été validés uniquement pour une population âgée entre 16 et 85 ans. Ces 

critères, bien que dépassés et nécessitant une nouvelle révision (Remvig & al, 2011), sont à ce jour les 

critères les plus valides pour le diagnostic de SHA/SED-TH. Deuxièmement, les enfants sont 

globalement plus hypermobiles que les adultes. L’enfant atteint de SHA présente plutôt des douleurs 

épisodiques avec un risque accru de blessures alors que l’adolescent présente une limitation des activités 

par une douleur plus récurrente (Murray & Woo, 2001, pp.489-490).  
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En effet, durant ces années de croissance, il y a un changement dans la demande physique 

accompagné d’importants changements morphologiques comme la force musculaire, l’équilibre et la 

stabilité articulaire (Murray & Woo, 2001, p.490). De ce fait, la symptomatologie est évolutive durant 

l’enfance alors qu’elle est installée et stable chez l’adulte. C’est pourquoi, la population adulte paraît 

plus adaptée à l’obtention de résultats reproductibles. 

6.2. Design et qualité des articles  

Les designs hétérogènes des articles sélectionnés ne devraient pas permettre d’interpréter les 

résultats des quatre articles de façon identique. Étant donné que la RCT a un niveau d’évidence plus 

élevé que les trois études de cas (Craig & al., 2011, pp.15-16), les résultats de la RCT devraient être pris 

davantage en considération. Toutefois, la qualité méthodologique de la RCT est basse avec seulement 2 

des 10 critères JBI satisfaits. En comparaison, les études de cas remplissent plus de 5 des 9 critères. En 

somme, s'il est vrai que la RCT présente une qualité méthodologique inférieure et que les études de cas 

ont un niveau d'évidence plus bas, ces différents faits sont pris en compte dans l'analyse des résultats et 

sont soumis à un regard critique. Par ailleurs, les études de niveau de preuve élevé concernant une prise 

en charge thérapeutique de cette pathologie sont encore relativement peu nombreuses. 

Il y a un manque de follow-up à distance de la fin de l’intervention dans les quatre études. Bien que 

cela dénote peut-être une faiblesse méthodologique, cette absence est justifiable par l'origine héréditaire 

et non réversible de la pathologie. Effectivement, les traitements se doivent d'être réguliers et maintenus 

pour que les bénéfices soient conservés. C’est pourquoi, la notion d'amélioration à plus long terme n'a 

pas de sens.  

Ensuite, dans les quatre études, il y a un manque d’informations sur les évaluateurs qui ont menés 

les mesures. Ce point peut représenter un biais dans le cas où les évaluations n'ont pas été dirigées 

correctement en suivant une méthodologie appropriée. Néanmoins, il est difficile de se prononcer sur 

l'impact réel de ce point étant donné le manque d'informations.  

Enfin, Bathen et al. (2013) et Ferrell et al. (2004) identifient précisément leurs limites. Bien qu'une 

limite puisse représenter un point faible dans une étude, elle dénote lorsqu'elle est soulevée, une volonté 

des auteurs à être critiques sur leur travail. De ce fait, le lecteur leur concède une plus grande confiance 

et laisse supposer que ces articles possèdent une plus grande rigueur scientifique. En comparaison, 

Kumar et al. (2008) et Sahin et al. (2006) ne mentionnent aucune limite. 
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6.3. Caractéristiques des articles 

6.3.1. Lieux et dates des études 

Deux études ont nommé le lieu où a été réalisée l'étude de façon complète (Ferrell & al., 2004 ; 

Kumar & al., 2006).  Pour les deux autres études, le lieu est sous-entendu. C'est au lecteur d'établir le 

lieu en fonction des différents renseignements décrits dans l'étude. Ce manque d'informations ne 

représente pas en soi un biais mais le lieu de l'étude donne au lecteur des indications sur le contexte 

médical, culturel et environnemental. Par exemple, la prévalence de cette pathologie change en fonction 

de son environnement. Effectivement, la prévalence est plus forte chez les asiatiques et les africains que 

chez les personnes caucasiennes (Hakim & al., 2010, p.5). De ce fait, le lecteur n'aura pas le même 

regard sur l'étude de Kumar et al. (2006) qui se déroule en Inde que sur celle de Ferrell et al. (2004) qui 

a lieu au Royaume-Uni.  

La date de l'étude a été spécifiée dans l'étude de Kumar et al. (2006). Premièrement, la date donne 

une notion de durée. Le point de vue pourrait être différent sur une étude terminée en six mois qu'en 

deux ans. Deuxièmement, elle replace l'étude à la période où celle-ci a été menée. En effet, il y a parfois 

plusieurs années qui séparent la date de réalisation avec celle de sa parution. Par exemple, l'étude de 

Kumar et al. (2006) est parue quatre ans après sa réalisation. 

6.3.2. Population 

6.3.2.1. Caractéristiques des échantillons 

Un point positif à relever, commun aux quatre études, est qu'elles détaillent avec précision leur 

population. Effectivement, les caractéristiques détaillées de la population permettent d’une part de 

mieux comparer les participants d’une même étude et d’autre part, les échantillons de différentes études. 

C'est pourquoi, en plus des caractéristiques communes (nombre, âge, genre, score de Beighton), chacune 

d'entre-elles utilise d'autres critères pour qualifier sa population. Par exemple, Bathen et al. (2013) 

explorent davantage la symptomatologie des patients ainsi que le niveau d'éducation et le statut 

professionnel. Ferrell et al. (2004) et Sahin et al. (2008) investiguent l'articulation du genou. Kumar et 

al. (2006), quant à eux, observent la durée des symptômes.  

Dans les quatre études, il y a une majorité de femmes (56 à 100%). Ce phénomène peut s'expliquer 

par une incidence du SHA/SED-TH trois fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes (Hakim 

& al., 2010, p.5). Trois études possèdent un ratio hommes/femmes relativement représentatif de cette 

prévalence. Toutefois, l'étude de Bathen et al. (2013), ne possédant aucun participant masculin, s'en 

éloigne. De ce fait, cet échantillon est moins emblématique de la population.  
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Cependant, les auteurs en ont probablement conscience puisqu'ils relèvent que des facteurs tels que 

le genre, l'âge, la douleur, la fatigue et l'hypermobilité influencent les effets du programme. 

Selon Grahame et al. (2000), les critères de Brighton ont été validés pour une population adulte âgée 

entre 16 et 85 ans (p.1178). Par conséquent, ces conditions ont été respectées dans la revue systématique. 

Pourtant, une étude ne suit pas scrupuleusement ces critères. Effectivement, l'étude de Kumar et al. 

(2006) a inclus des patients âgés de 13 à 61 ans sans énumérer le nombre de patients âgés de moins de 

16 ans. En somme, les résultats de ces jeunes patients sont pris en considération dans ces études et 

peuvent constituer une source de biais étant donné qu’ils ne respectent pas les limites d’âges présents 

dans les critères de Brighton. Néanmoins, au vue du nombre probablement limité de ces patients, leur 

incidence dans les résultats demeure faible. Puis, ces critères ont été élaborés suite à une étude dans une 

clinique ambulatoire pour adultes au Royaume-Uni sur 43 patients atteints de SHA. Au Royaume-Uni, 

dans le contexte hospitalier,  le patient est considéré comme adulte à 16 ans, si bien que la limite d'âge 

n'est pas représentative de la biomécanique mais a été déterminée en fonction des patients disponibles. 

Le plus jeune participant inclus était donc âgé de 16 ans et le plus âgé de 85 ans. 

Mis à part l’étude de Kumar et al. (2006) où l’échantillon est de taille moyenne (100 participants), 

les trois autres études ont des échantillons de petite taille compris entre 12 et 18 patients bien que  Sahin 

et al. (2008) possèdent 40 patients si le groupe contrôle est inclus. Ce faible nombre de participants peut 

s’expliquer par les critères d’inclusion restrictifs mis en place par les auteurs. Néanmoins, la prévalence 

diffère selon les ethnies (Hakim & al., 2010, p.5). C’est peut-être pourquoi Kumar et al. (2006) ainsi 

que Sahin et al. (2008) disposent de plus grands échantillons. Parmi les quatre études, seuls Sahin et al. 

(2008) possède un groupe contrôle. En somme, les échantillons de petites tailles ainsi que l’absence de 

groupe contrôle constituent des limites qui ont été relevées dans la revue systématique. Toutefois, étant 

donné les caractéristiques proches des quatre échantillons (âge, genre, score de Beighton), il a été 

possible de comparer les résultats.   

6.3.2.2. Critères d'inclusion/exclusion 

Tous les articles recrutent leurs participants selon les critères de Brighton décrits par Grahame et al. 

(2000). Cependant, chaque auteur réajuste ces critères et en augmente la sévérité. Deux études, à savoir 

Sahin et al. (2008) et Ferrell et al. (2004), ont ajouté dans les critères d'inclusion une douleur au genou. 

Les autres auteurs ont mis la priorité sur l'hypermobilité. Kumar et al. (2006) sélectionnent uniquement 

les participants avec un score de Beighton ≥ 5 soit un point de plus que dans les critères de base. Bathen 

et al. (2013) exigent que la symptomatologie corresponde également aux critères de Villefranche (type 

hypermobile). De plus, ils reprennent les mêmes caractéristiques que Kumar et al. (2006) ou admettent 

un score de Beighton ≥ 4 à la condition que d'autres articulations soient hypermobiles. De ce fait, ils 

soulèvent une problématique quant au premier critère majeur du score de Brighton (score de Beighton 

≥ 4).  
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En effet, ce critère ignore de nombreuses articulations souvent hypermobiles comme la colonne 

cervicale ou thoracique, les épaules, les hanches, les chevilles, les articulations tarso-métatarsiennes et 

la première articulation métatarso-phalangienne (Hakim & al., 2010, p.5). C’est pourquoi, l'idée d'élargir 

cet aspect du score de Brighton par d'autres articulations est appropriée. 

 Sahin et al. (2008) sont les plus sévères. Ils exigent soit 2 critères majeurs soit 1 critère majeur et 

deux critères mineurs à condition que le critère majeur soit un score de Beighton ≥ 4. Ils réduisent 

l'intervalle d'âge entre 20 et 45 ans contre 16 à 85 habituellement. D'une part, l'augmentation de la 

sévérité des critères de Brighton permet de diminuer le risque de faux-positifs. D'autre part, le fait de 

prioriser l'hypermobilité permet d'exclure d'autres désordres génétiques du tissu conjonctif possédant 

des caractéristiques semblables et pouvant être confondus avec le syndrome d'hypermobilité articulaire. 

Néanmoins, ces nouveaux critères excluent des études des patients respectant les critères de Brighton et 

diagnostiqués SHA. S’il est vrai que les connaissances sur le SHA ont évolué ces dernières années et 

que de ce fait, les critères de Brighton, relativement anciens, nécessiteraient une révision (Remvig & al., 

2011), ceux-ci possèdent des aspects positifs. En effet, ces critères intègrent non seulement la notion 

d’hypermobilité amenée par Beighton et al. (1973) mais la complètent par d’autres facteurs présents 

dans cette pathologie. La douleur et d’autres critères mineurs sont ainsi pris en compte démontrant le 

côté multi-systémique de la pathologie. Un renforcement de cet aspect multi-systémique représenterait 

une bonne piste d’amélioration. En effet, la douleur pourrait être évaluée dans d’autres systèmes que 

celui du musculo-squelettique uniquement. De plus, il serait intéressant d’intégrer les problématiques 

des autres systèmes tels que le système respiratoire et digestif. Enfin la notion de trouble du sommeil et 

de fatigue pourrait également figurer dans les critères. 

Quant aux critères d’exclusion, deux des quatre articles (Kumar & al., 2006 ;  Sahin & al., 2008) en 

possèdent. Les autres études n'en mentionnent aucun. Cet aspect est en partie expliqué par les critères 

de Brighton eux-mêmes qui exclus à la fois des diagnostiques différentiels (syndrome de Marfan et 

ostéogenèse imparfaite) et réduisent l'inclusion des patients par rapport à l'âge (16 à 85 ans). Cependant, 

les auteurs auraient pu encore se pencher sur l'exclusion des pathologies rhumatismales (maladies 

rhumatismales systémiques) parfois confondues avec le SHA. Par exemple, dans l'étude de Kumar et al. 

(2006), 5 patients diagnostiqués SHA ont évolué en arthrite rhumatoïde et ont été exclus de la sélection. 

Toutefois, le SHA étant une pathologie complexe, il est difficile d'être certain du diagnostic et cela 

malgré la présence de critères d’inclusion et d’exclusion. 
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6.3.3. Intervention 

6.3.3.1. Analyse de la forme 

Les quatre études exposent leur intervention. Deux d'entre elles (Ferrell & al., 2004; Sahin & al., 

2008) décrivent précisément les exercices, la progression et les modalités. Ces différents aspects sont 

importants. En effet, plus les exercices sont décrits de manière approfondie et plus ceux-ci sont 

reproductibles par d'autres thérapeutes. Cela renforce également la valeur des résultats.  

Au contraire, l'étude de Bathen et al. (2013) est plus concise dans ses explications. Pendant la 

période de réhabilitation (2.5 semaines), les interventions sont listées ainsi que le nombre de sessions et 

leur durée mais le contenu des interventions n'est pas abordé. Par exemple, durant cette période, les 

patients ont suivi huit séances de 90 minutes d'entraînement de la force sans que le lecteur en connaisse 

les exercices et les modalités. De plus, les auteurs n'ont pas détaillé les stratégies cognitivo-

comportementales alors qu'ils insistent sur l'importance du psychisme dans leur travail. Par contre, ils 

ont été plus précis sur le programme d'exercices à domicile qu'ils détaillent en développant les modalités 

et la progression.  

Enfin, Kumar et al. (2006) listent les différentes interventions et précisent deux d'entre-elles 

(réassurance et mesures de protection articulaire). En outre, les trois autres traitements ne sont que 

succinctement décrits (exercices thérapeutiques, exercices aérobiques pour les patients en surpoids et 

analgésiques/NSAIDs). Ce dernier point affecte la reproductibilité de l'intervention. 

6.3.3.2. Analyse du contenu 

Dans l’étude de Bathen et al. (2013), l’idée d’une intervention interdisciplinaire est adaptée. En effet, 

il est important que la réhabilitation prenne en considération la complexité de ce syndrome multifactoriel 

(Simmonds & Keer, 2007, p.306). Dans les autres études, au vu de la diversité des interventions 

proposées, la notion d’interdisciplinarité est également présente. Les thérapies de groupe proposées par 

Bathen et al. (2013) apparaissent être aussi bénéfiques. En effet, les patients pourraient ainsi, grâce à la 

dynamique du groupe, s’identifier les uns aux autres et partager leurs souffrances. Néanmoins, le risque 

d’une telle thérapie serait l’effet pervers de la compassion réciproque pouvant mener à l’entretien de la 

position de victime. De plus, une mauvaise dynamique pourrait figer le patient dans sa condition de 

malade. En outre, les ateliers de lecture qu’ils soumettent à leurs patients semblent pertinents car ils 

abordent des problématiques récurrentes telles que la prise en charge de la douleur et les mesures de 

protection articulaires. Enfin, la réassurance présente dans trois des quatre études paraît aussi être 

importante. Effectivement, une information claire sur sa maladie apporte au patient un support 

psychologique positif (Sahin et al., 2008, p.999).  
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Pour Edwards & Jones (2007), une amélioration de la compréhension de la nature du problème par 

le patient augmente de façon significative son niveau de tolérance de la douleur, son handicap et son 

potentiel d’amélioration (p.46). 

Les exercices présentés par Bathen et al. (2013) lors de la partie à domicile semblent adéquats. En 

effet, ils sont progressifs et intègrent aussi la totalité du corps (membre inférieur, membre supérieur et 

le tronc) en comparaison à Ferrell et al. (2004) qui se focalisent sur le membre inférieur et le tronc et 

Sahin et al. (2008) sur le membre inférieur uniquement. Deux des quatre études proposent des exercices 

de renforcement et de proprioception. Par contre, Bathen et al. (2013) ne proposent que des exercices 

de renforcement. Ces patients présentant un manque de proprioception (Rombault & al., 2010a) et ce 

type d’exercices devrait être associé. En effet, il a été établi qu’une amélioration de la force n’est pas 

forcément liée à une amélioration de la proprioception (Ferrell & al., 2004, p.3327). De ce fait, il est 

justifiable de combiner exercices de proprioception et de renforcement.  

Les mesures de protection articulaire présentées dans les articles de Kumar et al. (2006) et Bathen 

et al. (2013) ne font pas partie des interventions présentées par les deux autres articles. Cependant, ces 

mesures pourraient être intégrées dans leur intervention car leurs effets positifs sur la douleur et la 

stabilité articulaire ont été démontrés (Hamonet & al., 2010 ; Hamonet & Vlaminck., 2011). 

Toutes les interventions, bien qu’elles soient différentes, sont cohérentes avec le traitement de cette 

pathologie. En définitive, la réhabilitation conservatrice devrait d’une part prendre en compte le 

caractère complexe et multifactoriel du syndrome en offrant une prise en charge interdisciplinaire et 

d’autre part proposer des exercices progressifs intégrant tout le corps et combinant proprioception et 

renforcement. Enfin, les exercices devraient être reproductibles à domicile. 

6.3.3.3. Médication 

Il serait idéal de savoir si la médication a été incluse ou non par les auteurs dans les études et si oui, 

comment celle-ci a été traitée. En effet, la médication modulant la douleur du patient, son utilisation 

peut induire un impact sur les résultats. De ce fait, il serait bien de supprimer la médication afin de 

garantir que les résultats découlent de l'intervention. Toutefois, cette notion est un idéal méthodologique, 

éthiquement inacceptable. Seuls Kumar et al. (2006) relève la présence de médication dans leur 

intervention sans en développer les modalités. Par conséquent, la possibilité de l'utilisation de 

médicaments dans cette étude rend difficile de savoir quels bénéfices sont attribuables aux exercices. Il 

est possible que deux articles (Bathen & al, 2013; Ferrell & al., 2004) limitent la médication de leur 

étude. Effectivement, Bathen et al. (2013) souhaitent évaluer les effets du coping sur la douleur et sans 

influence d’un facteur externe.  
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Quant à Ferrell et al. (2004), ils soutiennent que le programme des exercices permet au patient de gérer 

sa condition sans les effets secondaires que pourraient engendrer les interventions pharmacologiques. 

Finalement, il est difficile de contrôler la volonté individuelle de chacun. C'est pourquoi, il est 

impossible d'affirmer une absence totale de la médication. 

6.3.3.4. Compliance et suivi du patient 

Le suivi des patients est un aspect à relever. Idéalement, chaque patient devrait effectuer ses 

exercices régulièrement pour que les résultats ne soient pas influencés. En plus d’une compliance 

suffisante, une supervision de l'intervention par un expert est appréciée, afin que l’exercice soit effectué 

correctement. Le suivi diverge dans les quatre études. Sahin et al. (2008) proposent un suivi en clinique 

par un thérapeute, probablement comme celle de Kumar et al. (2006) qui s'est également déroulée en 

clinique. Puis, dans l'étude de Bathen et al. (2013), les patients sont suivis par un thérapeute spécialisé 

en fonction de l'intervention durant la phase d'hospitalisation. La seconde partie (exercices à domicile) 

présente un suivi moins intense. Les patients procèdent seuls à la réalisation de leurs exercices. Une fois 

par semaine, ils obtiennent des conseils de leur physiothérapeute local, informé par téléphone. Cette 

seconde partie, permet au patient une plus grande autonomie dans l’exécution des exercices. De plus, 

les patients appliquent leurs exercices dans un milieu familier. La présence hebdomadaire du 

physiothérapeute permet un ajustement des exercices si besoin. Cependant,  les auteurs ne peuvent pas 

s'assurer de la justesse de la réalisation des exercices ni de la compliance du patient. Il n'est pas 

impossible d'exclure que certains patients suivent l'étude pour d'autres raisons personnelles plus que par 

intérêt scientifique. Ce dernier point peut ainsi limiter la compliance du patient. Il en va de même pour 

l'étude de Ferrell et al. (2004) proposant un programme d'exercices entièrement à domicile. Les auteurs 

ont toutefois contrôlé la compliance par un journal de bord tenu quotidiennement par chaque participant. 

Ce procédé a permis d'identifier les causes de résultats insatisfaisants chez un participant.  

6.3.4. Outcomes 

L'outcome de la douleur est mesuré par deux outils de mesure : l’EVA (Echelle Visuelle Analogique) 

et l’EN (Echelle Numérique). Ces deux échelles sont reproductibles, sensibles, fiables et spécifiques 

(Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.62). De plus, leur utilisation est simple et courante. De cette manière, 

elles sont facilement applicables par les évaluateurs. Cependant, ces échelles sont unidimensionnelles 

(Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.62). La douleur n'est donc pas évaluée dans tout son contexte. En 

outre, l'évolution de la douleur sur une durée n'est pas investiguée. Bathen et al. (2013) ont choisi 

d'utiliser l'EN alors que l'EVA est présente dans les trois autres études. Ce choix est compréhensible car 

selon Chauffour-Ader et Daydé (2008), l’EN peut être mieux compréhensible par certains patients. 

D’autre part, cette échelle est plus facile d’utilisation parce qu’elle ne nécessite aucun matériel (p.63). 
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Néanmoins, celle-ci ne quantifie la douleur que de 0 à 10 en comparaison à l’EVA qui a une cotation 

plus élevée (0 à 100). 

Le second outcome est la qualité de vie. Un point positif est que tous les outils de mesure utilisés 

par les auteurs ont été validés. En outre, ils sont tous fiables avec un intervalle de confiance ou 

coefficient α compris entre 0.70 et 0.89 (Brazier & al., 1992 ; Felson & al., 1993 ; Meenan & al., 1992 ; 

Cup & al., 2003). Par contre, chaque outil de mesure touche indirectement des aspects différents de la 

qualité de vie ce qui rend leur comparaison délicate. Il est cependant possible de rapprocher certaines 

composantes des outils de mesure lorsqu'elles abordent la même problématique. L'outil de mesure le 

plus complet serait le SF-36 car il traite aussi bien le fonctionnement physique que la santé mentale. 

L'AIMS-2 et le SF-36 utilisent des sous-items prédéfinis ce qui n'est pas le cas de la COPM où les 

patients les déterminent eux-mêmes de sorte que les sous-items seront différents selon les patients (Law 

& al., 1994). La COPM est une échelle plutôt négative étant donné que le patient relève les activités qui 

lui sont problématiques. L'EGAP (Echelle Globale d'Appréciation du Patient), quant à elle, ne contient 

aucun sous-item et évalue de façon globale l’état de santé du patient (Felson & al., 1993). 

6.4. Interprétation des résultats statistiques 

6.4.1. Outcome 1: douleur 

Dans trois études (Ferrell & al., 2004 ; Sahin & al., 2008 ; Kumar & al., 2006), il y a une amélioration 

significative de la douleur. Seule l’étude de Bathen et al. (2013) ne présente aucune amélioration.  

Bathen et al. (2013) ont beaucoup insisté sur le coping en situation de douleur. Effectivement, de la 

littérature a été donnée par l’équipe interdisciplinaire sur la manière de vivre avec un diagnostic de SHA, 

l’importance de mettre les priorités sur les AVQ et vivre avec la douleur (Bathen & al., 2013). Ces 

derniers aspects améliorent  peut-être l’acceptation du patient face à sa douleur sans forcément en réduire 

l’intensité. Toutefois, la diminution de la douleur de manière significative sur la moitié de l’échantillon, 

la baisse des limitations dans leurs activités ainsi que la sensibilisation à la priorisation des activités 

dénoteraient que la douleur les a moins restreints dans leurs activités.  

Malgré tout, les résultats de Bathen et al. (2013) peuvent être nuancés. Mis à part la supervision 

hebdomadaire du physiothérapeute local, aucune mesure n’a été mise en place pour évaluer la 

compliance lors des exercices à domicile. C’est pourquoi, il est possible de douter de l’assiduité du 

patient et donc des résultats. En effet, il est observable que les études en clinique obtiennent les meilleurs 

résultats (Kumar & al., 2006 ; Sahin & al., 2008). Il est supposable que cela soit dû en partie à un suivi 

plus adéquat. En effet, la présence de thérapeutes pourrait améliorer la compliance des patients et réguler 

favorablement les résultats.  
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De plus, dans l’étude de Bathen et al. (2013), il aurait été judicieux de réaliser une évaluation à deux 

semaines et demie, après la période de réhabilitation en clinique. Effectivement, dans cette étude, il 

existe deux phases différentes, une multidisciplinaire en clinique et une autre à domicile. C’est pourquoi, 

une évaluation intermédiaire aurait permis à la fois de quantifier les effets de la première intervention et 

d’en distinguer les effets de la seconde. 

Seule l’étude de Kumar et al. (2006) réalise une mesure intermédiaire. Cette mesure a permis de 

suivre l’évolution de la douleur dans le temps. Celle-ci démontre une forte amélioration au début de 

l’intervention puis une stabilisation. Il aurait été intéressant que les autres auteurs procèdent eux-aussi à 

une mesure intermédiaire afin d’observer si le comportement de la douleur aurait été modulé de manière 

similaire. Dans l’idéal, il aurait été profitable de réaliser plusieurs mesures entre le début et la fin de 

l’intervention afin de saisir l’évolution de l’intensité de la douleur et non juste le résultat de 

l’intervention. 

Ensuite, la présence d’un groupe contrôle dans l’étude de Sahin et al. (2008) permet d’affirmer que 

les résultats découlent de l’intervention et ne sont pas dus au hasard. Dans cette étude, les résultats 

laissent supposer que l’intervention est efficace puisque le groupe contrôle a connu une amélioration 

insignifiante (1%). Donc, l’amélioration perçue dans le groupe intervention est d’une manière ou d’une 

autre liée à l’intervention. Ferrell et al. (2004), quant à eux, n’ont pas de groupe contrôle mais ont mis 

en place une stratégie pour pallier ce manque et s’assurer de l’impact de leur intervention. Grâce à une 

double mesure à baseline, les auteurs ont observé que les patients ne subissaient aucune évolution entre 

les évaluations. Cependant, la deuxième évaluation ne comportait que 10 patients sur 18. Afin de garantir 

la fiabilité des données, celle-ci aurait dû être réalisée sur la totalité de l’échantillon. 

Enfin, Sahin et al. (2008) décrivent la douleur en position statique et au mouvement. A baseline, la 

douleur au mouvement est plus élevée que celle en position statique. De plus, les auteurs observent une 

plus grande diminution de l’intensité de la douleur pour le groupe intervention au mouvement qu’en 

statique. Cette différence dans les résultats peut être attribuée à la kinésiophobie des patients. Par 

l’intervention, les patients sont réhabitués au mouvement et leur peur de bouger diminue. De ce fait, la 

réduction de la kinésiophobie est probablement liée à la perception de l’intensité de la douleur (Bathen 

& al., 2013, p.5). 

6.4.2. Outcome 2 : qualité de vie 

Dans trois des quatre études, il y a une amélioration significative de la qualité de vie alors que dans 

l’étude de Sahin et al. (2008) il n’y a qu’un item sur cinq qui connaît une évolution. Ces différences 

entre les résultats peuvent découler d’une disparité dans les différentes caractéristiques des outils de 

mesures. Ensuite, les sous-items des outils de mesures peuvent être regroupés en trois catégories.  
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Il s’agit du fonctionnement physique, du statut émotionnel et de la perception de la santé. Le 

fonctionnement physique s’améliore dans deux études mais de façon non-significative. Cela dénote 

probablement une diminution des limitations d’activités telles que l’habillage et la marche. Le statut 

émotionnel qui s’améliore aussi peut faire penser que le fait d’être pris en charge soulage les tensions 

nerveuses et restaure l’humeur. Enfin, la perception de la santé progressant dans une étude peut être le 

reflet de la globalité de la prise en charge. En effet, dans trois des quatre études des mesures de 

réassurance ont été mises en place. Outre le côté physique de l’intervention, la partie bien-être mental 

prend ainsi tout son sens. 

La douleur et la qualité de vie pourraient être liées. En effet, une moindre intensité de douleur 

permettrait au patient d’être moins limité dans ses activités de la vie quotidienne et par ce faite 

d’améliorer sa qualité de vie. Pourtant, les résultats de deux études ne suivent pas cette idée. Dans l’étude 

de Bathen et al. (2013), la douleur est améliorée uniquement pour 6 des 12 patients. Au contraire, la 

qualité de vie connaît une augmentation significative. Sahin et al. (2008) présentent le schéma inverse. 

Toutefois, la kinésiophobie joue probablement un rôle dans la relation hypothétique entre la douleur et 

la qualité de vie. Effectivement, une diminution de la kinésiophobie pousserait le patient à bouger plus 

et donc à améliorer sa qualité de vie sans pour autant que l’intensité douloureuse ait diminué. 

Finalement, ces aspects démontrent que d’autres facteurs que la douleur influenceraient la qualité de vie 

et que celle-ci ne pourrait être réduite à cette seule caractéristique.  

Enfin, comme pour l’outcome de la douleur, il existe certains paramètres qui peuvent avoir 

influencés les résultats de la qualité de vie. Un de ces paramètres est la compliance. En effet, chez Bathen 

et al. (2013) ainsi que chez Ferrell et al. (2004), les patients exécutant les exercices à domicile sans 

supervision, il existe un doute sur leur suivi. 

6.5. Implication des résultats dans la recherche et la pratique professionnelle 

6.5.1. Mise en perspective avec la littérature existante 

Certaines études n’ont pas été sélectionnées dans cette revue car les critères n’étaient pas 

entièrement respectés ou étaient imprécis. Cependant, ces études présentent des aspects intéressants à 

nommer car elles apportent un point de vue différent et donc un complément d’informations.  

Barton et Bird (1996) ont été les premiers à proposer un programme d’exercices pour des patients 

hypermobiles. 25 patients adultes ont suivi un programme d’exercices de renforcement en chaîne 

cinétique fermée et ouverte avec peu de charge et beaucoup de répétitions accompagnés d’exercices de 

proprioception. Après 6 semaines d’intervention, une diminution significative de la douleur a été 

observée. Une amélioration dans les activités de la vie quotidienne a également été relevée. 
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Puis, il existe une étude de Hamonet, Laouar, Vienne, Brissot, Bernard et Comberg (2010) 

présentant l’utilisation de vêtements compressifs dans le syndrome d’Ehlers-Danlos type hypermobile. 

Leurs objectifs sont de supprimer les symptômes handicapants ou pénibles tels que les douleurs et 

d’augmenter l’autonomie fonctionnelle et situationnelle de la personne présentant un schéma corporel 

perturbé. Les effets de ces vêtements sont non seulement de corriger cet état de sensorialité déficiente 

en comprimant les tissus mais aussi antalgiques. Les stimulations cutanées provoquées par la 

compression des vêtements activent le gate control (neurophysiologie) agissant sur la transmission de 

la douleur par les mêmes mécanismes que le TENS. Leurs résultats, mesurés à l’aide du Handitest, 

démontrent une amélioration significative de la douleur et une diminution de la sévérité des situations 

handicapantes. De plus, Hamonet et Vlaminck (2011) relèvent l’apport des orthèses plantaires. Selon 

eux, « les orthèses plantaires constituent l’un des gestes thérapeutiques les plus efficaces dans ce 

syndrome » (p.1). Effectivement, pour ces auteurs, celles-ci auraient un impact sur les désordres 

proprioceptifs qui sont l’une des causes de handicap majeur rencontré chez ces patients. En outre, les 

auteurs ont observé un meilleur déroulement du pas et une meilleure stabilité de l’arrière pied. Ils 

mentionnent aussi un périmètre de marche augmenté, une augmentation de la tolérance à l’effort et une 

meilleure posture (Hamonet & Vlaminck, 2011). 

Ensuite, des études de cas se concentrent sur un(e) patient(e) avec souvent un problème spécifique 

lié à la pathologie. Kaux et al. (2010) présentent le cas d’une jeune fille de 16 ans diagnostiquée SED-

TH, souffrant de nombreux traumatismes à répétition suite à ses entraînements de tennis. Le traitement 

contenait du renforcement musculaire spécifique avec un contrôle du geste. Une orthèse a également été 

intégrée lors des séances de tennis. Après 18 séances, le traitement a été stoppé car les résultats étaient 

jugés bons. La patiente a noté une diminution significative de la douleur, une amélioration de la stabilité 

de son bras lors des séances de tennis et un meilleur contrôle de la position de son coude dans l’espace. 

Des exercices de renforcement et de conscience corporelle lui ont été donnés à domicile pour le maintien 

des résultats. 

Enfin, des revues de la littérature proposent aussi une réhabilitation conservatrice chez des patients 

atteints de SHA/SED-TH (Celletti & Camerota, 2013 ; Castori & al., 2012 et Keer & Simmonds, 2011). 

Ces études présentent une réhabilitation conservatrice en se référant uniquement à la symptomatologie 

du patient. En d’autres mots, elles extraient dans un premier temps la symptomatologie des patients puis 

établissent une intervention qui agit sur celle-ci. Les études sélectionnées, quant à elles, proposent des 

interventions comparables à celles des revues de la littérature. Toutefois, l’avantage de la revue 

systématique est la présence de résultats démontrant l’effet de l’intervention. Effectivement, pour valider 

une intervention et la répercuter à plus grande échelle, il est nécessaire d’étudier son retentissement sur 

une population. 
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6.5.2. Regard critique sur la RS 

Grâce aux diverses recherches documentaires effectuées, le sujet a été exploré en profondeur. Ainsi, 

le cadre théorique aborde les principaux thèmes gravitant autour du SHA/SED-TH. De plus, ces 

connaissances sur le sujet, ont conduit à l’élaboration de critères d’inclusion et d’exclusion précis. En 

effet, tous facteurs externes aux désordres génétiques du tissu conjonctif ont été scrupuleusement relevés 

puis écartés de la population, les interventions dangereuses ou controversées ont été analysées puis 

exclues, enfin les outcomes ont été sélectionnés sur la base de nombreuses lectures et sont le reflet des 

problèmes quotidiens liés à cette pathologie. Ceux-ci ont permis de sélectionner les articles en suivant 

une systématique rigoureuse.  

Cependant, la problématique a été déterminée avant l’élaboration de ces critères. Au vu de la 

complexité du sujet, il aurait été judicieux de prendre d’avantage de temps pour cerner la pathologie et 

ses composantes avant de chercher à poser la problématique et la question de recherche. De ce fait, il a 

été plus difficile de poser au premier abord les critères d’inclusion et d’exclusion et des recherches 

complémentaires approfondies ont dues être effectuées. 

De plus, il a été constaté que différents courants de pensées existaient autours de cette pathologie, 

avec des appellations et spécificités différentes suivant certains pays. Des différences ont été perçues au 

niveau des critères de diagnostic. Dans cette revue, le choix s’est porté sur les critères émis par la société 

Britannique de rhumatologie. S’il est vrai que ces critères reviennent le plus souvent dans la littérature, 

il n’en demeure pas moins que d’autres courants de pensée existent. Cependant, afin de ne pas se perdre 

dans ce domaine complexe, seuls les critères les plus représentés de cette pathologie ont été exploités. 

Ce choix a limité la sélection des études.  

Ensuite, grâce à une grille d’extraction rigoureusement complétée, les caractéristiques de chaque 

article sélectionné ont été relevées de manière complète dans le chapitre « Résultats ». La création de 

graphiques et de tableaux permet au lecteur d’avoir un regard synthétique quant aux effets de 

l’intervention. Dans la « Discussion », il a été difficile de maintenir une distance critique neutre par 

rapport au travail des auteurs. Un regard excessivement critique a parfois été posé sur le travail des 

chercheurs. Cet élément est probablement le fruit d’une inexpérience dans le domaine de la recherche 

qui se traduit par un regard trop idéaliste. En effet, si la méthodologie dans la recherche se veut 

méticuleuse et structurée, sa mise en pratique telle quelle est utopique car les auteurs doivent faire face 

à de nombreux facteurs externes à leur volonté.  

Enfin, toute la rédaction du travail a été réalisée à deux. Cette démarche a permis non seulement 

d’avoir une unité dans l’écriture, mais aussi de réaliser un projet à deux en exploitant au mieux les points 

forts de chacun. 
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6.5.3. Pistes pour de futures recherches 

Certains auteurs ont relevé dans leurs études des limites qui pourraient constituer des pistes pour de 

futures recherches. 

Premièrement, les futures recherches devraient contenir un groupe contrôle. La présence d’un tel 

groupe permettrait de s’assurer des effets de l’intervention. Même si des facteurs externes à 

l’intervention peuvent moduler les résultats, la présence d’un groupe contrôle défend l’existence d’un 

impact de l’intervention sur les résultats. Malgré tout, le groupe contrôle ne permet pas de mesurer la 

part de bénéfice attribuable à l’intervention et celle aux facteurs externes. Il est donc nécessaire de 

recruter davantage de participants dans le but d’identifier ces facteurs. En effet, Ferrell et al. (2004) et 

Bathen et al. (2013) préconisent pour de futures recherches d’appliquer leurs études sur un plus grand 

échantillon afin d’analyser ces différents facteurs comme le genre, l’âge, la douleur, l’hypermobilité ou 

encore la fatigue. De plus, au vu de la chronicité des patients, la kinésiophobie serait à considérer. Seul 

un auteur l’a évaluée, l’a intégrée dans ses résultats et l’a mise en relation avec la douleur et la qualité 

de vie. 

Ensuite, un plus grand nombre de mesures intermédiaires serait souhaitable. Des mesures 

complémentaires décriraient mieux le comportement de la douleur et son évolution dans une durée 

donnée. En effet, une des études sélectionnées procède à une mesure intermédiaire. Les résultats 

démontrent que les patients avec un SHA s’améliorent rapidement dans les premiers temps puis se 

stabilisent. Il serait intéressant d’observer si l’ajout d’une mesure dans les autres études donnerait des 

résultats similaires. Pour des patients souffrant de douleurs chroniques, il est envisageable que les effets 

lors des premières séances de la prise en charge soient très importants car ce début de traitement sort le 

patient de ses mauvaises habitudes réduisant ainsi la kinésiophobie. De ce fait, il est supposable que les 

progrès du patient deviennent de moins en moins marqués au fil du temps jusqu'à se stabiliser. On peut 

présumer qu’en réalisant tous les jours les exercices, les patients atteignent à un moment donné un palier 

au-delà duquel aucun progrès n’est attendu. En somme, dans les futures études, il serait utile de procéder 

à une intervention et un suivi plus longs afin d’observer, s’il existe, où se situe ce palier de stabilisation. 

Néanmoins, allonger le temps de l’intervention  ne suffit pas à l’obtention de résultats fiables. Afin de 

ne laisser aucun doute sur la compliance, il faudrait de plus assurer un suivi optimal des patients. Par 

conséquent,  la présence d’un thérapeute serait nécessaire. En revanche, ce type d’intervention est plus 

coûteux et pourrait empêcher la réalisation de l’étude ou exclure certains patients de l’étude. C’est 

pourquoi, le choix de certains auteurs quant à un suivi moins exigeant est compréhensible. 

Enfin, les futures recherches se doivent de suivre une éthique et une méthodologie claires et précises 

afin que les résultats soient exacts et reproductibles. Dans ce sens, bien que difficilement réalisable, il 

serait idéal que les auteurs soient transparents sur leurs méthodes et leurs outils. Par cette transparence, 

le lecteur s’assurerait de la fiabilité de l’étude. 
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6.5.4. Implication des résultats dans la pratique professionnelle 

Suite à l’analyse des articles, il est possible de constater que les exercices de renforcement et de 

développement du sens postural (capacités proprioceptives) forment la base du traitement. En effet, ces 

patients ont d’une part, une force diminuée (Sahin & al., 2008). De ce fait, des exercices de renforcement 

semblent pertinents pour ces patients qui, selon Rombault et al. (2010b), pratiquent moins d’activité que 

des sujets sains. D’autre part, en ce qui concerne la proprioception, l’information sensorielle de ces 

patients est nettement perturbée par la laxité des tissus interférant dans le travail des récepteurs sensoriels 

(Hamonet & al., 2010). Le travail de la proprioception pourrait ainsi apporter au patient une meilleure 

perception de son corps et lui permettre de regagner en fonctionnalité.  Sahin et al. (2008) rappellent 

qu’il est important de mettre en place un programme d’exercices comprenant les membres inférieurs, le 

tronc ainsi que les membres supérieurs. Ils recommandent également d’insérer une notion proprioceptive 

dans chaque exercice et de se rapprocher le plus possible d’un statut fonctionnel (p.999). Dans ce sens, 

Ferrell et al. (2004) proposent des exercices en chaîne cinétique fermée, également plus sûrs (p.3324). 

De plus, les vêtements compressifs, ainsi que les orthèses plantaires en cas d’altération des appuis 

seraient un bon complément aux exercices proprioceptifs (Hamonet & al., 2010 ; Hamonet & Vlaminck, 

2011).   

Il est également conseillé d’insérer de la réassurance dans la prise en charge, comprenant notamment 

des informations sur le diagnostic et les symptômes extra-articulaires afin de prendre en compte la partie 

psychique de la maladie et les effets de la chronicité sur le moral et sur le mental du patient. S’il est 

difficile de juger quelle part exacte du psychisme influence la symptomatologie, il n’en demeure pas 

moins que c’est une composante à part entière de la pathologie et qu’il est nécessaire d’en tenir compte 

dans le traitement du malade. Effectivement, il y a fort à supposer qu’une prise en charge globale bio-

psycho-sociale du patient ne peut que s’avérer positive pour la réhabilitation de celui-ci.    

Dans le même sens, la kinésiophobie peut avoir un impact sur le quotidien du patient et sur la gestion 

de sa thérapie. Il est probable que le patient présente une crainte du mouvement à partir du moment où 

celui-ci est source de douleur. Le thérapeute devra donc en tout premier lieu redonner l’envie du 

mouvement au patient. En effet, les exercices ne peuvent être bénéfiques que si le patient les pratique 

régulièrement et de façon sûre. Il est en conséquence important de respecter les limites articulaires du 

patient afin d’éviter le risque d’entorse et de luxation. Dans ce but, il peut alors se révéler utile 

d’employer diverses mesures de protection articulaire. Les orthèses de préférence souples, afin de laisser 

une liberté de mouvement, pourraient s’employer autant durant les thérapies que dans la vie quotidienne 

du patient. Il serait cependant déconseillé de les porter en tout temps pour éviter la perte d’amplitude 

articulaire. En complément, il serait judicieux de donner au patient des conseils sur les mouvements à 

éviter lors d’activités de la vie quotidienne (Kumar & al., 2006). 
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Un regard sur les autres systèmes touchés peut se révéler un bon complément au traitement musculo-

squelettique. Les physiothérapeutes, de par leur formation, sont habilités à prendre en charge le système 

cardio-respiratoire. Morgan et al. (2007) constatent dans leur étude une augmentation de la fréquence 

des symptômes respiratoires et d’une diminution de la tolérance à l’effort chez les patients atteints d’un 

SHA. Ils recommandent que les professionnels de la santé entreprennent une anamnèse sur l’historique 

respiratoire et procèdent à l’évaluation du débit expiratoire de pointe dans le but de diagnostiquer un 

éventuel asthme (p.1373). Castori et al. (2012) proposent des exercices respiratoires diaphragmatiques 

pour améliorer l’insuffisance respiratoire (p.2063). Car, selon Morgan et al. (2007), celle-ci est associée 

à une perturbation des échanges gazeux, une atopie, une augmentation de la compliance et une tendance 

au collapse des voies aériennes dues aux anomalies du tissu conjonctif dans le parenchyme pulmonaire 

(p.1372).   

Ces derniers points démontrent l’importance d’une prise en charge multi-axiale et interdisciplinaire. 

Le physiothérapeute réapprend au patient à bouger, ressentir son corps, retrouver une bonne force 

musculaire et à se rééquilibrer et il prend en charge les autres systèmes si ceux-ci présentent des 

déficiences. L’ergothérapeute et l’orthopédiste enseignent au patient l’ergonomie et mettent en place les 

orthèses de protection, les moyens auxiliaires si nécessaire et les vêtements compressifs. Le médecin, 

autant les spécialistes (rhumatologue, cardiologue, pneumologue, gastroentérologue, etc) que le 

généraliste, suit le patient dans sa prise en charge, adapte la médication, procède aux tests et suivis 

cliniques. Il serait également intéressant d’intégrer d’autres professions telles que les psychologues pour 

un suivi psychologique ou les nutritionnistes pour une réduction des effets sur le système digestif (liste 

non-exhaustive).  
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7. Conclusion  

La réhabilitation conservatrice d’adultes atteints du syndrome d’hypermobilité articulaire et 

syndrome d’Ehlers-Danlos type hypermobile a un impact positif sur la douleur et la qualité de vie. S’il 

est vrai que cette revue systématique n’est réalisée que sur un petit nombre d’articles et qu’il existe des 

limites d’un point de vue méthodologique, Celle-ci a toutefois permis à la fois de faire un état des lieux 

de la littérature scientifique existante sur le sujet et de soulever des éléments de traitements qui ont 

démontré leur efficacité. L’analyse méthodique des résultats ainsi qu’un approfondissement de la 

littérature existante ont mené à une synthèse des possibilités de traitement et, par la même occasion, à 

l’apport de recommandations sur leur application. Cette revue démontre ainsi l’importance d’une 

réhabilitation conservatrice par l’application de réassurance, d’exercices de renforcement musculaire et 

de proprioception, de mesures de protection articulaire ainsi que des pistes pour une prise en charge 

multi-systémique. En définitive, par cette revue, nous espérons que les physiothérapeutes interrogés par 

cette problématique puissent retirer des éléments de réponses et des conseils pour leurs futurs 

traitements. 
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Annexe 2 :  5 point hypermobility questionnaire rédigé par Hakim & Grahame (2003)  
  (Simmonds & Keer, 2007, p.302) 
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Annexe 3 : Tableaux des équations de recherche 

CINAHL 

PIO Mots-clés Descripteurs 
Population Hypermob* 

Hyper-mob* 
Joint laxity 
Beighton 
Brighton 

Joint instability 
Ehlers-Danlos syndrome 

Intervention Rehabilitation Rehabilitation 
Physical therapy  
Orthoses 

Outcome Pain Pain 
Quality of  life 

Equation de recherche : (hypermob* OR hyper-mob* OR "joint laxity" OR beighton OR brighton 
OR MH "Joint Instability+" OR MH "Ehlers-Danlos Syndrome+") AND (MH "Rehabilitation+" OR 
MH "Physical Therapy+" OR MH "Orthoses+" OR "Rehabilitation") AND (pain OR MH "Pain+" 
OR MH "Quality of Life+") 

Filtres : avril 1998- septembre 2014 ; English, French and German 

Résultats obtenus : 319 
 

Pubmed 

PIO Mots-clés Descripteurs 
Population Hypermob* 

Hyper-mob* 
Joint laxity 
Beighton 
Brighton 

Joint instability 
Ehlers-Danlos syndrome 

Intervention Rehabilitation Rehabilitation 
Physical therapy modalities 
Orthoses 

Outcome Pain Pain 
Quality of  life 

Equation de recherche : (hypermob* OR hyper-mob* OR "joint laxity" OR beighton OR 
brighton OR joint instability[MeSH Terms] OR ehlers-danlos syndrome[MeSH Terms]) AND 
("Rehabilitation" OR rehabilitation[MeSH Terms] OR physical therapy modalities[MeSH Terms] 
OR orthotic devices[MeSH Terms]) AND (pain OR pain[MeSH Terms] OR quality of life[MeSH 
Terms])  

Filtres : 22.4.1998-30.9.2014 ; English, French and German 

Résultats obtenus : 578 
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Pedro 

PIO Mots-clés Descripteurs 
Population Hypermobolity 

 
 

Intervention   

Outcome   

Equation de recherche : hypermobility  

Filtres : - 

Résultats obtenus : 12 
 

OTseeker 

PIO Mots-clés Descripteurs 
Population Hypermob* 

Laxity 
Instability 
Ehlers-Danlos syndrome 

 

Intervention   

Outcome   

Equation de recherche : hypermob* OR laxity OR instability OR Ehlers-Danlos syndrome  

Filtres : 1998-2014 

Résultats obtenus : 26 
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 Annexe 4: Grille d'extraction des données vierge 

 

Date de modification, évaluateur : 
Référence : 
Méthodologie Outcomes (douleur / qualité de vie) 

Design  Outcomes mesurés  

Lieu  Outils de mesure  

Durée et date  Limite sup/inf de l'outil  

Objectifs  Follow up  

Éthique  Évaluateur  

Participants Analyse des données 

Nombre  Tests statistiques utilisés  

Ratio H/F  Prise en compte des abandons  

Age  Résultats 

Infos complémentaires  Abondons  

Critères diagnostic  Description résultats  

Critères d'exclusion  Effet estimé / P value  

Médication  Médian ou moyenne (range)  

Intervention Discussion 

Dénomination  Description des effets de l'I  

Description  Limites de l'étude  

Modalités  Biais de l'étude  

Type de thérapeute  Commentaires 

Durée  Commentaires du lecteur  
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Annexe 5 : Grille de qualité JBI 

Grille de qualité JBI pour les études de cas Kumar & al (2006) Bathen & al (2013) Ferrell & al (2004) 

Criteria  for MASTARI - descriptive/case series study Yes No UC NA Yes No UC NA Yes No UC NA 

1) Was study based on a random or pseudo-random sample? ×           ×   ×       
2) Were the criteria for inclusion in the sample clearly defined? ×       ×       ×       
3) Were confounding factors identified and strategies to deal with them stated?   ×     ×       ×       
4) Were outcomes assessed using objective criteria? ×       ×       ×       
5) If comparisons are being made, was there sufficient descriptions of the groups? ×       ×       ×       
6) Was follow up carried out over a sufficient time period? ×       ×       ×       
7) Were the outcomes of people who withdrew described and included in the analysis?   ×           ×   ×     
8) Were outcomes measured in a reliable way?     ×       ×       ×   
9) Was appropriate statistical analysis used? ×       ×       ×       

UC = Unclear / NA = not applicable 

Grille de qualité JBI pour les RCT Sahin & al. (2008) 

Criteria for MASTARI -  RCT/Pseudo randomised trial  Yes No UC NA 

1) Was the assignment to treatment groups truly random?     ×   
2) Were participants blinded to treatment allocation?       × 
3) Was allocation to treatment groups concealed from the allocator?     ×   
4) Were the outcomes of people who withdrew described and included in the analysis?     ×   
5) Were those assessing outcomes blind to the treatment allocation?     ×   
6) Were the control and treatment groups comparable at entry? ×       
7) Were groups treated identically other than for the named interventions?       × 
8) Were outcomes measured in the same way for all groups?     ×   
9) Were outcomes measured in a reliable way? ×       
10) Was appropriate statistical analysis used? ×       

UC = Unclear / NA = not applicable 


