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RESUME 

Introduction : Les douleurs musculo-squelettiques persistantes ont de nombreuses conséquences 

physiques, psychiques ou sociales sur l’individu. Une approche bio-psycho-sociale est vivement 

recommandée dans leur prise en charge. La méditation de pleine conscience, en plein essor, permet un 

lien corps-esprit et pourrait être un moyen de traitement complémentaire aux thérapies 

conventionnelles.  

Objectif : Réaliser une Revue Systématique (RS) évaluant les effets du Mindfulness-Bases Stress 

Reduction (MBSR) sur la douleur, la qualité de vie et la dépression chez une population souffrant de 

douleurs musculo-squelettiques persistantes.  

Méthodologie : Les recherches documentaires ont été effectuées à partir des bases de données 

CINAHL, Cochrane, PubMed, Embase, PsychInfo et PEDro jusqu’en décembre 2013. Elles ont été 

complétées par une recherche manuelle. La sélection des études est basée sur les critères d’inclusion et 

d’exclusion. 

Résultats : Six études randomisées contrôlées de qualité variable ont été sélectionnées, incluant 442 

sujets au total. Au vu du faible taux de résultats intergroupes significatifs obtenus, il semblerait que le 

programme MBSR ne soit pas plus efficace qu’un groupe contrôle sur les critères de jugement de cette 

RS. 

Conclusion : Les résultats à court et moyen termes ne permettent pas d’assurer l’avantage d’un 

groupe MBSR face à un groupe contrôle. Toutefois, ils sont à nuancer en raison des différents biais 

méthodologiques notamment que les études présentent. Ce travail permet de donner des pistes quant 

aux effets du MBSR sur les douleurs persistantes musculo-squelettiques. Cependant, de futures 

recherches sont nécessaires. 

Mots-clés : douleur chronique – Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – méditation de pleine 

conscience 
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1 INTRODUCTION 

Les maladies chroniques se sont fortement répandues dans les pays industrialisés et touchent de 

nombreuses personnes (Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers, 2010). Fréquemment, ces maladies 

chroniques s’accompagnent de douleurs persistantes (Merkes, 2010). Selon Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen et Gallagher (2006), un  adulte sur cinq souffre de douleur chronique en Europe 

alors qu’en Suisse la prévalence est de 16%. De plus, cela engendre des coûts importants pour le 

système de santé (Merkes, 2010). Le coût total étant difficile à calculer, on l’estime toutefois en 

milliards d’euros pour l’Europe. Les coûts sont aussi élevés en raison principalement d’une prise en 

charge et d’un traitement inefficaces, engendrant une multiplication des consultations médicales et 

ainsi une augmentation des coûts directs liés aux douleurs chroniques (Pfizer, 2010).  

Selon Chauffour-Ader et Daydé (2012), la douleur chronique est extrêmement complexe de par les 

différents facteurs « physiques, psychologiques, comportementaux et sociaux » qui l’entretiennent (p. 

57). Les causes physiques les plus fréquentes qui amènent à de telles douleurs sont les maladies 

musculo-squelettiques, vasculaires et neurologiques (Breivik et al., 2006). Une étude menée par Starch 

(1999) démontre que près de la moitié des patients avec des douleurs persistantes ne les contrôlent pas 

et que l’efficacité des médicaments est insatisfaisante et insuffisante. La difficulté est donc de trouver 

un traitement adéquat pour les patients souffrant de syndromes douloureux chroniques (Rosenzweig et 

al., 2010). Il a aussi été démontré que ces patients ont un risque plus élevé de détresse psychologique 

que la population générale (Merkes, 2010). Par conséquent, la prise en charge s’avère complexe, 

amenant également les professionnels de la santé à être confrontés à leurs limites (Weber, Jermann, 

Lutz, Bizzini & Bondolfi, 2012). 

De nouvelles ressources sont donc indispensables pour traiter ces douleurs (Weber et al., 2012). Ainsi, 

autant les professionnels que les patients atteints d’affections chroniques, se tournent facilement vers 

des thérapies complémentaires. Il peut s’agir de thérapies telles que l’acupuncture, l’ostéopathie ou 

l’homéopathie (Pittler, 2005). Selon Praissman (2008), l’intérêt porté à la pratique de la méditation de 

pleine conscience en tant que complément à un traitement a pris de l’ampleur pendant ces vingt 

dernières années. Elle est à la base de plusieurs thérapies complémentaires dont la plus utilisée est le 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) (Cramer, Haller, Lauche & Dobos, 2012).  

D’après Rosenfeld (2007), le MBSR est une méthode des plus prometteuses à l’heure actuelle (Weber 

et al., 2012). A l’origine, le MBSR a été développé pour plusieurs raisons notamment pour le 

traitement de la détresse psychologique, des symptômes dépressifs et de l’anxiété chez les personnes 

souffrant de pathologies chroniques (Bohlmeijer et al., 2010), ainsi que pour la gestion des douleurs 

persistantes (Bishop et al., 2004). 

De par ces multiples composants, nous constatons que la douleur est un phénomène complexe. De ce 

fait, il est important d’être attentif à chacun de ces constituants et d’avoir une approche bio-psycho-



 

2 
 

sociale pour ainsi intégrer tous les aspects dans la prise en charge. Cette dernière se voit être plus 

efficiente par la pluridisciplinarité. En effet, cette complémentarité d’interventions permet d’agir sur 

les différents facteurs bio-psycho-sociaux concernés lors de douleur chronique (Marchand, 2009). Les 

thérapies complémentaires se voient alors être davantage sollicitées. Elles permettent aux patients la 

gestion de leurs douleurs en utilisant leurs propres ressources (Keller Sallenbach & Stüdeli, 2012).  

L’intérêt pour ces méthodes et notamment du MBSR est grandissant. Il est possible d’observer ce 

phénomène au travers du nombre d’études croissantes à ce sujet. Cependant, il n’existe, à notre 

connaissance, aucune synthèse de la littérature en ce qui concerne les effets du MBSR sur la douleur, 

la qualité de vie ainsi que la dépression associée chez des patients atteints de pathologies musculo-

squelettiques persistantes. Nous ne cherchons pas à trouver une méthode permettant à elle-seule de 

traiter la complexité des douleurs chroniques. Nous évaluons la place que pourrait prendre la 

méditation de pleine conscience dans une prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints de 

pathologies musculo-squelettiques chroniques.  
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 LES DOULEURS CHRONIQUES 

2.1.1 Définition 

L’ International Association for the Study of Pain (IASP) définit la douleur chronique comme étant 

« une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou non à des lésions tissulaires 

réelles ou potentielles, ou décrite en des termes évoquant de telles lésions » (Marchand, 2009). 

Merskey et Bogduk (1994) mentionnent que le temps de guérison habituel de la lésion est dépassé et 

que la douleur persiste (Piguet & Allaz, 2009). L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en 

Santé (ANAES) (1999) confirme et précise que la douleur devenue progressivement chronique en 

l’espace de plus de trois à six mois, pourrait affecter de manière défavorable la santé du patient (Guy-

Coichard, Rostaing-Rigattieri, Doubrère & Boureau, 2005). Cette limite est arbitraire et ne repose pas 

sur des éléments biologiques, psychologiques ou sociaux mais davantage sur un consensus d’experts 

(Piguet & Allaz, 2009). 

2.1.2 Aspect temporel 

Comme vu dans la définition, le facteur temps d’une douleur est important en ce qui concerne son 

évolution et sa compréhension (Chauffour-Ader & Daydé, 2012). Initialement, la douleur est un 

symptôme qui agit comme signal d’alarme. Néanmoins, si la douleur persiste, elle évolue en une 

pathologie à part entière (Marchand, 2009). Cependant, la recherche montre que la temporalité n’est 

pas le seul critère déterminant dans la transition d’une douleur aiguë à chronique. Ce phénomène est 

bien plus complexe et évolutif (Piguet & Allaz, 2009).  

2.1.3 Complexité 

En effet, il s’agit d’un phénomène complexe qui englobe de nombreux éléments physiques et 

psychologiques qui interfèrent et rendent favorable l’évolution de cette douleur (Chauffour-Ader & 

Daydé, 2012). Melzack & Wall (1982) nous apprennent que « la douleur chronique procède rarement 

d’une cause unique, mais qu’elle est plutôt la résultante de causes multiples agissant les unes sur les 

autres » (p. 41). D’ailleurs, le Gate Control Theory défini en 1965 par Melzak et Wall avance qu’il 

s’agit d’interactions continues au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et du cortex 

entre les systèmes sensoriels, physiologiques, affectifs, cognitifs et comportementaux (Allaz, 2003). 

Boureau (1995) définit ces maux comme un regroupement de diverses manifestations qui poussent la 

douleur à devenir persistante, peu importe sa cause. Par conséquent, cette dernière devient une 
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pathologie en elle-même et n’est plus considérée comme un simple trouble physiopathologique 

(Chauffour-Ader & Daydé, 2012).  

Le phénomène de la sensibilisation centrale peut également expliquer en partie les douleurs 

chroniques. En effet, selon Woolf (2010), la douleur qui est ressentie n’est pas uniquement due à un 

stimulus nociceptif venant de la périphérie mais plutôt à un ensemble de modulations sensorielles. Le 

système nerveux central peut en effet modifier, déformer ou amplifier la douleur. Ce qui fait qu’un 

patient peut avoir mal même en l’absence de stimuli nociceptifs. De plus, par la sensibilisation 

centrale, la douleur peut être ressentie à distance du tissu lésé. Avec cette découverte, la douleur n’est 

donc plus dictée uniquement par le système nerveux périphérique mais également par le système 

nerveux central (Woolf, 2010). 

Les conséquences de douleurs persistantes ne sont pas négligeables puisque selon le National Center 

for Health Statistics (2006), un tiers des personnes souffrant de douleurs chroniques est également 

confronté à une diminution de sa qualité de vie ainsi qu’à une détresse psychologique (Rosenzweig et 

al., 2010). Il a aussi été démontré, selon Verdurmen et al. (2010), que le risque de développer des 

troubles de l’anxiété ou un état dépressif est accru chez les personnes atteintes d’arthrite (Bohlmeijer 

et al., 2010). A ceci s’ajoutent divers troubles organiques tels que la constipation et la perte de libido, 

des déséquilibres relationnels ou encore des troubles du sommeil (Melzack & Wall, 1982).  

2.1.4 Traitement 

Le traitement devient alors un défi pour les professionnels de la santé (Melzack & Wall, 1982). Afin 

que celui-ci soit le plus efficace possible, il est important d’intégrer les divers aspects de la douleur 

(Marchand, 2009). Une approche multidisciplinaire qui combine les effets médicamenteux, physiques, 

psychologiques, voire chirurgicaux est la plus adéquate pour soulager la douleur (Guy-Coichard et al., 

2005). De plus, des approches thérapeutiques différentes sont  souvent plus bénéfiques combinées 

entre elles qu’appliquées indépendamment les unes de autres (Melzack & Wall, 1982). 

Contrairement aux douleurs aiguës, les médicaments pour les douleurs installées sont encore très 

insatisfaisants. Malgré les anti-inflammatoires non-stéroïdien ou les opioïdes, le problème n’est jamais 

totalement résolu et entraîne bien souvent des effets secondaires (Briggs, 2012). Afin d’optimiser la 

prise en charge, il est primordial d’étendre l’évaluation de la douleur à d’autres facteurs pouvant être 

la cause et/ou la conséquence de ce caractère rebelle (Guy-Coichard & Boureaux, 2005). Plusieurs 

patients rapportent qu’ils n’arrivent pas contrôler leurs douleurs, malgré les soins conventionnels. Ceci 

reflète bien la difficulté de compréhension de la physiopathologie des douleurs chroniques et démontre 

ainsi qu’il existe une forte contribution des facteurs psychosociaux liés à la prolongation de la douleur 

(Rosenzweig et al., 2010). 

Quant au rôle du physiothérapeute face aux douleurs chroniques, il peut, selon l’Institut UPSA de la 

douleur, utiliser des techniques antalgiques telles que le massage, la thermothérapie ou le 
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Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). Cependant, les objectifs physiothérapeutiques 

ne doivent pas être centrés uniquement sur la diminution de la douleur mais aussi sur l’amélioration 

des performances fonctionnelles, notamment la marche, les escaliers ou le port de charges. En effet, 

cela favorisera une meilleure qualité de vie ainsi qu’une réinsertion aussi bien professionnelle que 

sociale (Jadaud, Nizard, Danglot, Fourneau & Lajat, 2003). Il est même essentiel que la prise en 

charge soit principalement active. Dans le cas contraire, elle risque de « maintenir le malade dans des 

comportements douloureux, créer une dépendance ou contribuer à donner une vision mal adaptée de la 

douleur chronique » (Guy-Coichard et al., 2005, p. 14). En plus des activités fonctionnelles, le 

physiothérapeute va lutter contre le déconditionnement physique par des exercices physiques, du 

renforcement et des étirements, car la plupart des patients douloureux chroniques ont tendance à cesser 

toutes activités physiques. Il doit donc éviter ou casser ce cercle vicieux (Mercier, 2008). Il doit 

également être attentif à son comportement étant donné que les patients souffrant de douleurs 

chroniques peuvent se sentir incompris par les personnes qui les entourent voire même par les 

professionnels de la santé (Centre universitaire hospitalier vaudois, 2009). 

L’éducation thérapeutique constitue également une part importante du traitement en physiothérapie. 

En effet, le rôle de physiothérapeute consiste à vérifier que le patient ait bien compris sa maladie et ses 

divers effets tout en le rendant responsable et autonome dans sa prise en charge, dans le but que le 

patient puisse mieux vivre avec sa maladie (Satger & Blaise, 2011). 

Certaines thérapies complémentaires telles que le MBSR permettent d’apporter aux patients une 

nouvelle dimension dans leur traitement. De nos jours, le physiothérapeute apprend à tenir compte de 

tous les éléments bio-psycho-sociaux d’un patient. En effet, un modèle tel que la Classification 

Internationale du Fonctionnement (CIF), permet de s’intéresser et d’intégrer les divers facteurs 

biologiques, psychologiques, sociaux ou environnementaux dans une prise en charge. (Edwards, Jones 

& Glifford, 2002). Toutefois, malgré ses connaissances, le physiothérapeute a tendance à séparer le 

biologique du psychosocial et de surcroit, le corps et l’esprit (Edwards & Jones, 2007), alors qu’il est 

des plus importants de lier ces deux derniers éléments pour permettre une prise en charge adaptée et 

efficace (Masquelier, 2008). 

2.2 LA QUALITE DE VIE  

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948, la qualité de vie est « un 

état de complet bien-être physique, mental et social, et non pas seulement l’absence de maladie et 

d’infirmité » (Debout, 2011, p.32). Cependant, le concept de la qualité de vie est le sujet de 

nombreuses études et, en 1994, l’OMS en sort une nouvelle définition qui la décrit comme « la 

perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système 

dans lesquels il vit, en relation avec les objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes ».  
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Le maintien de la qualité de vie est devenu une attente importante des patients mais est également un 

objectif primordial pour les thérapeutes (Debout, 2011). Il existe de nombreux outils de mesure 

permettant son évaluation. Ceux-ci permettent de donner un score global ou un score propre à chaque 

dimension composant la qualité de vie (Leplège, 2011). Son évaluation est subjective et 

multidimensionnelle. En effet, elle englobe divers aspects tels que le réseau social de l’individu ou 

encore sa santé physique. De plus, cette variable est dynamique étant donné qu’elle peut se modifier 

au fur et à mesure des événements que vit le patient (Debout, 2011).  

Les questionnaires utilisés dans les études de ce travail sont applicables à une population générale 

(Short-Form Death Survey-36) ou sont adaptés et donc spécifiques à la population souffrant de 

douleur chronique (Quality of Life Profile for the chonically III).  

2.3 LA DEPRESSION 

Selon la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (1993), la 

dépression est définie comme un syndrome regroupant différentes caractéristiques telles qu’une 

diminution de l’humeur, de l’énergie, de l’intérêt ainsi que du plaisir. Les psychologues s’appuient sur 

les critères du Manuel diagnostique et statistique des Troubles mentaux DSM-IV pour pouvoir poser 

un diagnostic dépressif (American Psychiatric Association, 2000). Pour que ce dernier soit établi, il 

faut que cette symptomatologie perdure au minimum depuis deux semaines et qu’elle soit associée au 

moins à deux symptômes mineurs. Ceux-ci peuvent être entre autres des troubles du sommeil, une 

attitude pessimiste, une perte d’appétit ou encore une confiance en soi abaissée.   

Il existe différents types de dépression. Concernant la population de cette revue, il est possible que les 

participants souffrent majoritairement de dépression secondaire, fessant suite à la pathologie 

chronique. Elle peut découler de facteurs psychologiques, physiques ou médicamenteux. La littérature 

informe que 20 à 50 % des personnes souffrant de douleurs persistantes présentent les caractéristiques 

d’un épisode dépressif important. Il est également possible d’observer des douleurs chez 50% des 

personnes ayant eu une dépression majeure. Cela rend le lien relativement complexe. En étant 

associées, elles vont augmenter l’intensité, la fréquence, la durée et l’impact fonctionnel des douleurs, 

le nombres de consultations, complexifier le diagnostic et aggraver le pronostic (Rentsch & Allaz, 

2011 ; Rentsch et al., 2009). 

Il est possible d’évaluer le sentiment d’un état dépressif par différentes échelles de mesures telles que 

le Centre for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). La plupart de ces outils se 

présentent sous la forme d’un questionnaire au patient. Il donne un résultat sur les symptômes définit 

par le DSM-IV afin de mesurer l’état dépressif du patient (Schroevers, Sanderman, van Sonderen & 

Rancho, 2000). 
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2.4 LES METHODES COMPLEMENTAIRES  

Les méthodes complémentaires se réfèrent à un groupe de diverses approches qui permettent d’établir 

des diagnostics, des traitements ou sont utilisées à but de préventif. Elles ne font pas partie de la 

médecine dite conventionnelle et sont donc prodiguées en dehors des institutions médicales (Ernst, 

Pittler, Wider & Boddy, 2008). Elles sont généralement utilisées en plus du traitement médical 

conventionnel (Pittler, 2005). 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le recours à de telles méthodes. Certains facteurs incitent le patient 

à essayer d’autres moyens de traitement. Par exemple, une insatisfaction face au traitement 

conventionnel, causée par une inefficacité, des effets indésirables ou même une liste d’attente (Pittler, 

2005). De plus, en choisissant lui-même la méthode complémentaire qui lui correspond au mieux, 

selon ses croyances par exemple, le patient ressent davantage de maîtrise sur son traitement (Ernst et 

al., 2008). 

Les thérapies complémentaires peuvent être classées de différentes façons. The National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) propose de les diviser en cinq groupes : les 

systèmes médicaux parallèles comme l’acupuncture, les systèmes axés sur le corps et la manipulation 

telle que l’ostéopathie, les traitements utilisant l’énergie comme le Reiki, les traitements biologiques 

se servant des substances provenant de la nature ou encore les approches corps-esprit. Ces dernières, 

qui comprennent notamment la méditation, utilisent les capacités de l’esprit dans le but d’améliorer les 

symptômes et la fonction (Ernst et al., 2008). 

2.4.1 La méditation de pleine conscience 

Définition 

D’après André (2010), la pleine conscience consiste à être pleinement conscient du moment présent. 

Elle est portée sur les sensations, pensées et émotions. Il s’agit de se concentrer sur ce qu’il se passe en 

soi et autour de soi. La définition que nous propose Weber et al. (2012) de la pleine conscience est la 

suivante : «la pleine conscience signifie diriger son attention d’une certaine manière, délibérément, au 

moment voulu et sans jugement de valeur» (p. 1395). Elle peut être appliquée dans de nombreuses 

activités de la vie quotidienne, comme cuisiner ou manger (Merkes, 2010).  

Cette méthode est de plus en plus populaire aussi bien pour les problèmes psychiques que somatiques. 

Elle a comme but de réduire les symptômes psychologiques et d’améliorer la qualité de vie (Nyklicek, 

Karlijn, & Kuijpers, 2008). Elle permettrait également d’obtenir des bénéfices quant à l’humeur, la 

qualité du sommeil, la fatigue et la gestion de la douleur. De plus, la prise de médicaments diminuerait 

(Merkes, 2010). 
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Quelques fausses idées 

Bien que la méditation de pleine conscience puise ses origines dans le bouddhisme, celle-ci ne contient 

aucune croyance religieuse ou spirituelle (Merkes, 2010). De plus, la méditation n’est pas considérée 

comme de la relaxation étant donné qu’on ne recherche pas un état de détente. Son but est d’accepter 

les émotions douloureuses alors que la relaxation chercherait d’avantage à les éviter (Bishop et al., 

2004). Finalement, elle permet de porter l’attention sur son propre corps et non de philosopher sur des 

sujets tels que la mort ou la vie (André, 2010). 

 

Mécanisme d’action 

En analysant le cerveau, des neuroscientifiques ont pu démontrer que la méditation a un effet sur son 

fonctionnement (André, 2010). Au niveau neurobiologique, l’amygdale cérébrale, impliquée dans la 

gestion des émotions telles que le stress, a une grosse influence sur le cortex préfrontal. Ce dernier 

participe aux émotions positives et à la sensation de bien-être. Ces deux structures sont reliées entre 

elles de sorte que la pensée est fortement influencée par les émotions. La méditation de pleine 

conscience permettrait d’augmenter l’activité du cortex préfrontal et donc son influence sur 

l’amygdale cérébrale. Le patient réagit ainsi de manière plus détendue (Logean, 2013). On peut 

également constater des modifications d’activité dans d’autres zones cérébrales chez les personnes qui 

méditent. C’est le cas du cortex cingulaire antérieur qui est impliqué  dans la perception de la douleur 

ou l’insula, responsable de la perception des sensations internes (André, 2010). Chiesa et Serretti 

(2011) démontrent dans leur étude que la pleine conscience modifierait le rapport à la douleur par une 

meilleure acceptation et par la réduction des symptômes qui y sont liés. Selon Logean (2013), une 

activité mentale a également une influence directe sur le système nerveux autonome. Il a été démontré 

que le nerf vague s’active lors de la pratique de la pleine conscience, ce qui permettrait un 

ralentissement de la fréquence cardiaque notamment. De plus, lorsqu’il est stimulé, il propage des 

ondes positives dans le corps et l’esprit (Logean, 2013).  

 

2.4.2 MBSR : Mindfulness based stress reduction 

Parmi les différents programmes basés sur la pleine conscience, on retrouve le Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR), que nous avons choisi pour l'intervention de cette revue de la littérature.  

Le MBSR est un programme très structuré qui permet l’apprentissage de la pleine conscience (Weber 

et al, 2012). Il a été créé en 1979 par l’American Jon Kabat-Zinn à l’université du Massachusetts 

Medical Center (Praissman, 2008). Kabat-Zinn précise bien qu’il s’agit d’une thérapie 

complémentaire qui ne permet pas d’échapper au traitement médical de base (Fjorback, Arendt, 

Ornbol, Fink & Walach, 2011). Le but est d’enseigner au patient comment mieux gérer par lui-même 

son stress et ses émotions, fréquemment associés aux pathologies chroniques (Bishop, 2002). 
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Durée 

Le programme se déroule sur huit semaines. Une leçon de deux heures et demie chaque semaine est 

animée par un instructeur ayant une formation spécifique. De plus, une journée intensive de pratique 

doit être suivie dans le week-end de la sixième semaine (Merkes, 2010). Jon Kabat-Zinn a conçu le 

programme de manière à ce qu’il soit assez long pour permettre aux participants de bien intégrer les 

principes et qu’ils puissent être autonomes dans leur future pratique (Carmody & Baer, 2009). En 

effet, le but est qu’ils continuent de pratiquer à la fin du programme et qu’ils puissent intégrer la pleine 

conscience dans leurs activités de la vie quotidienne (Kabat-Zinn, 2003).  

 

Contenu pratique 

Plusieurs éléments sont enseignés lors de la méditation de pleine conscience. Tout d’abord, le body 

scan, également appelé « balayage » en français, qui permet, dans une position couchée, de focaliser 

son attention de façon méthodique sur chaque différente partie de son corps, d’y penser, d’observer les 

sensations et de pouvoir ensuite les détendre progressivement (Praissman, 2008). Deuxièmement, la 

méditation assise, pendant laquelle les participants se concentrent sur leur respiration pour ensuite 

prendre conscience des différentes différentes pensées, émotions ou sensations corporelles qui les 

traversent (Hölzel et al., 2011). Cet exercice de conscience peut également s’effectuer durant la 

marche, ce qui permet d’exercer l’attention au mouvement (Morone, Rollman, Moore, Qin & Weiner, 

2009). Finalement, des exercices inspirés du yoga tels que des étirements, des postures et des 

mouvements lents sont proposés. Ceux-ci doivent être coordonnés à la respiration (Hölzel et al., 2011). 

En plus de cela, le patient est invité à pratiquer seul durant 45-60 minutes par jour. Pour ce faire, il 

reçoit une cassette audio qui permet de le guider si nécessaire (Merkes, 2010). 

 

Indication 

Selon André (2010), le MBSR est particulièrement indiqué pour les états anxieux ou les personnes 

atteintes de douleurs chroniques. Cependant, il reste ouvert à un public très large et applicable à un 

grand nombre de maladies chroniques. Il est nécessaire de bien comprendre que le but visé est 

davantage un soulagement des symptômes qu’une rémission complète. Il permet même parfois de 

changer de façon radicale la vision de la santé et de la maladie. Il faut également être conscient que le 

MBSR nécessite pour le patient une pratique régulière de la méditation tant durant les séances du 

programme qu’en dehors de celles-ci (Weber et al., 2012). En effet, les participants à cette méthode 

sont instruits à pouvoir incorporer la méditation dans leurs activités de tous les jours (Praissman, 

2008).  
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3 PROBLEMATIQUE 

Les patients souffrant de syndromes douloureux chroniques subissent généralement des répercussions 

tant au niveau physique, affectif et cognitif que comportemental. Il s’agit d’une prise en charge 

complexe car le patient souffre dans sa globalité (Moulin & Boureau, 2003). De ce fait, une douleur 

persistante peut avoir des conséquences sur de nombreux aspects de la vie de la personne qui en 

souffre (Williamson & Hoggart, 2005). Elle entrave la capacité à être actif au sein de la société, tant au 

niveau professionnel que social, et diminue donc la qualité de vie de l’individu avec des répercussions 

au niveau de l’état psychique pouvant aller jusqu’à la dépression (Pfizer, 2010 ; Masquelier, 2008). En 

effet, la douleur chronique est associée à un risque accru de développer des troubles psychologiques 

tels que l’anxiété et la dépression (Williamson & Hoggart, 2005). Selon Masquelier (2008), plus du 

tiers des patients douloureux persistants souffre d’un état dépressif.  

La mesure subjective de la douleur englobe le plus souvent quatre dimensions. La première étant l’état 

physique, la seconde les sensations somatiques, la troisième l’état psychologique et la dernière, le 

statut relationnel (Leplège & Coste, 2001). Nous remarquons donc que la douleur et l’état 

psychologique sont deux facteurs qui vont influencer la qualité de vie. D’où le choix des différents 

critères de jugement pour cette revue qui sont la douleur, la qualité de vie et l’état dépressif du patient.  

Une revue systématique menée par Merkes (2010), investigue l’utilisation du MBSR pour des adultes 

souffrant de diverses pathologies chroniques et prouve son efficacité. Les critères de jugement 

analysés sont la santé mentale et physique, le bien-être et la qualité de vie. Sur les bases de cette revue 

systématique et d’après la littérature consultée, il nous parait intéressant de cibler cette revue sur les 

syndromes douloureux chroniques mais d’y exclure les patients dont les douleurs sont dues à un 

cancer, au diabète ou qui concernent les viscères. En effet, selon Pfizer (2010), ces patients 

représentent un faible pourcentage. 

Cette problématique semble correspondre à des besoins pour notre pratique. En tant que futures 

thérapeutes et au vu de la fréquence de ce type de patients rencontrés en stage, il nous paraît utile de 

connaître d’autres ressources dans le cas où nous serions confrontées à nos limites. Ainsi nous 

pourrons les conseiller à nos patients, en parallèle à nos traitements physiothérapeutiques. Une 

thérapie complémentaire de type MBSR, pourrait améliorer les symptômes dont souffre le patient avec 

des moyens que le physiothérapeute n’acquière pas dans sa formation de base. 
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3.1 OBJECTIF - BUT 

Sur la base des informations connues amenées ci-dessus, l’objectif de cette étude est de saisir les effets 

du Mindfulness-Based Stress Reduction sur la douleur, la qualité de vie et l’état psychologique chez 

les patients adultes atteints de douleurs persistantes. Nous désirons faire un état des lieux sur la 

problématique en établissant une revue systématique de la littérature. 
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4 METHODOLOGIE 

La démarche consiste à rechercher la littérature scientifique traitant d’un sujet spécifique et d’en 

synthétiser les données. Pour cette revue, les recherches sont axées sur la thématique suivante : 

l’efficacité de la méditation de pleine conscience chez les patients souffrants de douleurs musculo-

squelettiques persistantes.  

Par ce chapitre, nous décrivons la méthodologie suivie pour réaliser ce travail. Nous abordons notre 

stratégie de recherches, nos différents critères d’inclusion et d’exclusion, les étapes de sélection de nos 

articles ainsi que l’évaluation de leur qualité. Pour terminer, nous présentons le procédé d’extraction 

des données. Au préalable, nous définissons notre question de recherche.  

4.1 CRITERE D ’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

Nos critères d’inclusion et d’exclusion se basent sur les éléments amenés par notre canevas PICO 

(Population, Intervention, Comparaison, Outcome-s) ainsi que par d’autres critères résumés dans le 

tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion  

 

La population inclut des patients adultes, c’est-à-dire de 18 ans et plus, souffrant d’une douleur 

persistante (depuis au moins trois mois), ayant une origine musculo-squelettique uniquement. 

Nous souhaitons traiter une population globale, afin que ce travail puisse nous servir dans un grand 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population Syndromes douloureux chroniques (douleurs 

depuis au moins 3 mois).  

Plus de 18 ans 

Douleurs persistantes liées au 

cancer, au diabète, aux viscères 

ou à une lésion neurologique.  

Enfants et adolescents 

Douleurs aigues ou subaiguës 

Intervention MBSR sur 8 semaines 
 

Comparaison Non-spécifiée  

Critères de 
jugement 

douleur ; qualité de vie ; dépression  

Autres Etudes quantitatives, études randomisées 

contrôlées (RCT) et quasi-RCT, en français, 

en anglais ou en allemand.  

Etudes qualitatives, non-RCT, 

de langues non-maitrisées 



 

13 
 

nombre de situations professionnelles futures. Nous n’avons donc pas défini un seul type de 

pathologie musculo-squelettique, mais avons choisi d’en inclure un ensemble. Il n’était cependant pas 

possible d’insérer dans ce travail toutes les pathologies ayant une origine musculo-squelettique 

existante, par manque de littérature traitant ce sujet. 

L’intervention consiste au suivi du programme de MBSR sur huit semaines. Dans l’idéal, nous aurions 

voulu comparer les effets du MBSR à un traitement physiothérapeutique traditionnel, chez des patients 

avec des douleurs persistantes. Cependant, la littérature ne nous le permet pas. C’est pourquoi notre 

question PICO ne contient pas de comparaison spécifique.  

Il nous parait pertinent d’étudier les critères de jugement de la douleur, la qualité de vie ainsi que la 

dépression. En effet, comme expliqué dans notre problématique, ces trois critères de jugement 

s’influencent les uns les autres. Il nous semble donc approprié de tous les considérer pour notre revue 

systématique.  

Pour pouvoir davantage préciser nos recherches, nous nous sommes limitées aux articles quantitatifs 

en français, en anglais, ainsi qu’en allemand. De plus, nous avons établi nos recherches sur des études 

de types randomisées contrôlées ou quasi-randomisées contrôlées afin de comparer des études d’un 

haut niveau d’évidence (Joanna Briggs Institut, 2013). De surcroît, étant donné que le MBSR est un 

programme très structuré qui n’a pas changé depuis qu’il existe, nous n’avons pas jugé nécessaire de 

poser une limitation de dates. 

4.2 STRATEGIE DE RECHERCHE  

Les recherches entreprises pour cette étude ont été faites entre janvier et décembre 2013. Afin de 

trouver le plus grand nombre de références utiles à notre travail, nous avons consulté plusieurs bases 

de données qui sont : Medline (PubMed), CINAHL, PEDro, Cochrane Library, Embase et PsychInfo. 

La recherche manuelle effectuée par la suite n’a donné aucun résultat. Ces bases de données nous ont 

permis d’effectuer une recherche la plus exhaustive possible tant dans le domaine biomédical que des 

sciences humaines et sociales. En effet, étant donné que notre sujet traite des douleurs persistantes, 

nous avons vu dans le cadre théorique que les facteurs psycho-sociaux ont toute leur importance. 

Nous avons préalablement défini une liste de mots-clés. Ceux-ci sont en lien avec les deux thèmes 

principaux de notre question de recherche, c'est-à-dire la douleur persistante et la méditation de pleine 

conscience. Etant donné que les douleurs chroniques musculo-squelettiques regroupent diverses 

pathologies, nous avons choisi d’utiliser le mot-clé « chronic pain ». En effet, nos recherches sont 

restées ainsi globales et ont enveloppé toutes les pathologies musculo-squelettiques chroniques. Ceci 

nous a également permis d’englober les articles qui traitent de plusieurs pathologies au sein d’une 

même étude. C’est pour cette raison que nos équations de recherches n’ont pas contenu de terme 

propre à une seule pathologie. De plus, nous n’avons pas inclus le terme « musculo-squelettique » car 

celui-ci limitait le nombre d’articles obtenus.  
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Concernant l’intervention, nous avons utilisé plusieurs mots-clés: « mindfulness-based stress 

reduction » qui est le nom complet de la méthode, son abréviation « MBSR » ainsi que son terme plus 

général « mindfulness meditation ». Ces différents mots-clés ont ensuite été retranscrits en 

descripteurs propres à chaque base de données, s’ils étaient disponibles. Dans le cas contraire, nous 

avons utilisé les mots-clés. Ces différents termes ont été combinés à l’aide des opérateurs booléens 

AND et OR. Nos équations sont décrites dans le tableau 2 ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Equations de recherches par base de données 

Bases de 
données 

Equations de recherche Résultats 

PubMed (("Chronic Pain"[Mesh] OR "chronic pain" OR ("Chronic 

Disease"[Mesh] AND "Pain"[Mesh])) AND ("mindfulness based stress 

reduction" OR MBSR OR "mindfulness meditation"))  

37 

CINAHL (MH "Chronic Pain" AND  ("mindfulness based stress reduction" OR 

MBSR OR "mindfulness meditation") )  
14 

PEDro Chronic pain AND mindfulness  13 

Cochrane ((chronic pain) OR chronic pain) AND ((meditation) OR MBSR OR 

Mindfulness based stress reduction) 
28 

Embase 'chronic pain'/de AND ('mindfulness based stress reduction' OR 

'MBSR') 
26 

PsychInfo chronic pain/ AND ((MBSR or mindfulness based stress reduction) not 

(acceptance and commitment therapy)).af. OR (stress management 

AND meditation/)). 

36 
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4.3 SELECTION DES ARTICLES  

Après avoir réalisé la recherche systématique sur les différentes bases de données avec les mots-clés 

ainsi que descripteurs préalablement définis et associés avec les divers opérateurs booléens nous avons 

obtenu plus de 150 articles. Il a fallu effectuer la sélection des articles que nous utilisons dans cette 

étude. Pour cela, nous avons procédé par étapes: 

 

• Réalisation des recherches selon les équations propres à chaque base de données décrite 

précédemment. Nous avons également recherché manuellement des articles à partir de 

références, sans que cela nous permette d’inclure de nouveaux articles. Néanmoins, cette 

démarche a permis de recueillir de nouvelles sources pour notre cadre théorique et notre 

discussion. Pour cette première étape, chacune a travaillé sur les trois bases de données qui lui 

avaient été attribuées.  

• Première sélection selon les titres en fonction de nos critères d’inclusion et d’exclusion 

préalablement définis. A partir de cette étape, nous avons réalisé le travail individuellement, 

puis effectué une mise en commun dans le but de comparer et de discuter des désaccords. 

Nous avons ensuite retranscrit les titres des six bases de données sélectionnés avec leurs 

références dans un tableau Excel. 

• Seconde sélection selon l’élimination des titres redondants ainsi que les études de type revue 

systématique s’approchant de la problématique traitée dans ce travail. Certaines d’entre-elles 

serviront notamment à alimenter notre discussion. 

• Troisième sélection selon les résumés, en fonction de nos critères d’inclusion et d’exclusion 

définis (cf. tableau 2). 

• Quatrième sélection selon la lecture des textes intégraux en fonction de nos critères 

d’inclusion et d’exclusion définis et élimination des articles non-RCT. 

• Cinquième sélection selon une recherche manuelle effectuée à partir de la littérature 

employée dans le cadre théorique, des diverses revues systématiques traitant de mindfulness 

ou de douleur persistante ainsi que des références des différents articles sélectionnés. Cette 

étape n’a permis aucun nouvel apport d’article utilisable dans notre revue systématique. 

Ces étapes se trouvent sous forme de diagramme de flux à la page suivante. 
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Tableau 3 : Diagramme de flux 

 

 

 
CINHAL  

14 
Cochrane 

28 
PubMed 

37 
Embase 

26 
PsychInfo 

36 
PEDro 

13 

154 

85 

1ère étape de sélection:  
• Elimination selon les 

titres 
2ème étape de sélection: 

• Elimination des revues 
systématiques 

• Elimination des doublons 
des différentes bases de 
données 

3ème étape de sélection: 
• Exclusion selon les 

abstracts 

55 

19 4ème étape de sélection:  
• Exclusion selon la lecture 

intégrale de l’article  
• Exclusion selon le type 

d’étude 
6 

5ème étape de sélection: 
• Recherches manuelles 6 
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4.4 EVALUATION DE LA QUALITE DES ARTICLES  

Comme décrit précédemment dans notre méthodologie, les six articles retenus sont des études 

randomisées contrôlées. Leur qualité sera évaluée par la PEDro Scale [annexe I]. Cette dernière 

permet de mesurer la qualité méthodologique pour les essais cliniques randomisés et quasi-randomisés 

(De Morton, 2009). Cette grille validée est composée de 11 items à examiner. Chacun obtient 1 point 

lorsqu’il est respecté dans l’étude et 0 s’il ne l’est pas. Le premier n’est pas pris en compte dans le 

total car il n’évalue pas la validité interne de l’étude mais sa validité externe. Le score total est donc de 

10 points. La PEDro scale a été démontrée comme fiable. Les résultats permettent une bonne 

reproductibilité intra- et inter-observateurs (Macedo et al., 2010). 

Pour respecter la systématique de notre revue, nous avons établi une démarche en ce qui concerne 

l’évaluation de la qualité de nos articles. Nous avons commencé par discuter des différents items pour 

nous assurer que nous les avions bien compris. Nous avons ensuite rempli une grille PEDro 

séparément pour chacun des six articles. Puis, nous les avons comparées afin d’être d’accord sur tous 

les points. Si nous n’avions pas réussi à trouver un consensus concernant les points divergents, nous 

aurions alors eu recours à une tierce personne pour nous aider à départager nos avis. Finalement, nous 

n’avons pas eu besoin de mettre en place ce cas de figure. Un tableau récapitulatif (tableau 5) a été 

réalisé avec les scores obtenus et ces derniers sont repris dans les résultats. 

Aucun article ne sera exclu suite à l’obtention d’un faible score,  afin d’éviter une perte d’informations 

et d’éléments intéressants. Néanmoins, la qualité méthodologique sera rediscutée par la suite, 

apportant un regard critique sur les résultats obtenus dans nos études. 

4.5 EXTRACTION DES DONNEES 

L’extraction des données permettra de récolter les éléments importants ainsi que les résultats des 

études incluses. Pour ce faire, nous avons réalisé ensemble une grille d’extraction  précisant les 

différents items à relever [annexe II]. Ces derniers ont apporté des précisions à propos des 

caractéristiques de l’étude, de la méthodologie, de la population, de l’intervention et la comparaison, 

s’il y en avait une, des outils de mesure, des résultats, de la discussion ainsi qu’une rubrique « divers » 

pouvant notamment contenir des éléments tels que nos commentaires ou des références utiles.  

Cette étape sera effectuée de manière individuelle. Nos résultats ont ensuite été comparés dans le but 

de s’accorder et d’éviter les risques d’erreurs. 

Par la suite, un tableau récapitulatif sera effectué pour regrouper les résultats obtenus des différentes 

études, permettant une vision d’ensemble utile pour l’analyse de ceux-ci.  
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5 RESULTATS 

Six articles répondant aux critères d’inclusion ont été sélectionnés pour réaliser cette revue 

systématique. Nous présentons dans ce chapitre les principales données qui les caractérisent. Celles-ci 

sont résumées dans le tableau 4 situé à la page 20.  

Nous abordons également les différents résultats obtenus pour les critères de jugement dans chacune 

des six études.  

5.1 ETUDES RETENUES 

Comme vu dans le chapitre précédent, nos recherches ont abouti à six études qui sont les suivantes : 

 

• Wong, S., Chan, F., Wong,R., Chu, M., Lam, Y., Mercer, S. & Ma, H. (2011). Comparing the 

Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction and Multidisciplinary Intervention 

Programs for Chronic Pain. Clinical journal of pain, 27 (8), 724-734. 

 

• Grossman, P., Tiefenthaler-Gilmer, U., Raysz, A. & Kesper, U. (2007). Mindfulness Training 

as an intervention for fibromyalgia: evidence of postintervention and 3-year follow-up 

benefits in Well-being. Psychotherapy and Psychosomatics, 76, 226-233. 

 

• Plews-Ogan, M., Owens, J.E.,  Goodman, M., Wolfe, P. & Schorling, J. (2005). BRIEF 

REPORT: A Pilot Study Evaluating Mindfulness-Based Stress Reduction and Massage for the 

Management of Chronic Pain. Journal of General Internal Medicine, 20, 1136–1138. 

 

• Morone, N., Rollman, B., Moore, C., Qin, L. & Weiner, D. (2009). A mind-body program for 

older adults with chronic low back pain: results of a pilot study. Pain Medicine, 10 (8), 1395-

1407. 

 

• Morone, N., Greco, C. & Weiner, D. (2008). Mindfulness meditation for treatment of chronic 

low back pain in older adults: a randomized controlled pilot study. Pain, 143(3), 310-319. 

 

• Schmidt, S., Grossman, P., Schwazer, B., Jena, S., Naumann, J. & Walach, H. (2011). 

Treating Fibromyalgia with mindfulness-based stress reduction : Results from a 3-armed 

randomized controlled trial. Pain, 152, 361-369. 
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5.2 CARACTERISTIQUES DES ETUDES RETENUES 

La vue d’ensemble du tableau 4 expose les principales caractéristiques des six études retenues. Le type 

d’étude, la population, l’intervention, la comparaison, les critères de jugement ainsi que les outils de 

mesure y sont donc détaillés pour chacune d’entre elles. 

5.2.1 Type d’étude 

Le tableau ci-dessous présente les différents types d’études que nous avons retenus pour cette revue. 

Ainsi, il est possible de constater que deux études (Wong et al., 2011 ; Schmidt et al., 2011) sont des 

études randomisées contrôlées, trois études (Plews-Ogan et al., 2005 ; Morone et al., 2009 ; Morone et 

al., 2008) sont des études pilotes de type randomisées contrôlées. La dernière des études (Grossman et 

al., 2007) est quant à elle une étude quasi-randomisée contrôlée.  

Une étude contrôlée permet d’évaluer les effets d’une intervention administrée à un groupe de sujets 

face à un groupe semblable de contrôle ne recevant pas l’intervention. Le groupe témoin peut recevoir, 

à la place de l’intervention à évaluer, un traitement de référence, un placebo ou même aucun 

traitement. Elle est de type randomisée lorsque les sujets sont répartis de manière aléatoire dans 

chacun des deux groupes afin que les facteurs inconnus et connus soient égaux dans chacun des 

groupes. Lorsque les sujets ne sont pas répartis de manière totalement aléatoire mais de manière 

alternative, selon leur date de naissance ou leur numéro de dossier, il s’agit d’une quasi-randomisation. 

Si cela est possible, l’essai doit être mené en double aveugle, c’est-à-dire que ni le patient ni le 

thérapeute ne savent qui reçoit quel traitement. En conséquence, les biais concernant notamment les 

mesures peuvent être évités. Si cela n’est pas réalisable, l’essai peut être mené en simple aveugle. 

Ainsi, le patient ne sait pas à quel groupe il appartient ni quel traitement il reçoit et ceci permet 

d’éviter des effets placebo et nocebo (Jolly et al., 2009; Landrivon, 2009; The George Institute, 2014).   

Un des six articles sélectionnés (Morone et al. 2009), est une étude croisée (cross-over study). Il s’agit 

d’un design permettant d’administrer le traitement à un groupe A, pendant que le groupe B reçoit un 

placebo ou un traitement de référence. Puis, les deux groupes sont inversés afin que le groupe B puisse 

à son tour recevoir le traitement et que le groupe A reçoive le placebo ou le traitement de référence. 

Ainsi, il est possible d’évaluer l’effet du traitement sur le temps mais aussi quelle est l’interaction 

entre les deux traitements (Jolly et al., 2009). 
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Tableau 4 : Caractéristiques générales des études 

Auteurs Type 
d’étude 

Objectifs Population Critères de 
jugement 

Outils de mesure 

Wong et al. 
(2011) 

RCT à 2 
groupes 

Comparer un programme de MBSR à une intervention 
multidisciplinaire pour la douleur. 

Douleur de dos et 
articulaires 

Douleur 
Qualité de vie 
Dépression 

NRS 
SF-12 
CES-D 

Grossman, et al. 
(2007) Quasi-

RCT 

Comparer un groupe de MBSR à un groupe control actif 
qui inclut de la relaxation, des étirements,… 

Fibromyalgie 

Douleur 
Qualité de vie 
 
Dépression 

VAS, PPS 
Quality of Life Profile for 
the chonically III 
HADS 

Plews-Ogan et 
al. (2005) 

Etude 
pilote de 
type RCT 

1) Déterminer la faisabilité d’évaluer le MBSR et le 
massage pour le traitement de douleurs chroniques 
musculo-squelettiques 
2) Estimer les effets du traitement pour une population 
difficile. 

Douleurs chroniques 
musculo-
squelettiques 

Douleur 
Qualité de vie 

NRS 
SF-12 

Morone et al. 
(2009) 

Etude 
pilote de 
type RCT 

Déterminer l’impact de huit semaines de pleine conscience 
sur l’incapacité, fonctions psychologiques et la sévérité de 
la douleur pour une population âgée ayant des douleurs 
lombaires chroniques 

Douleurs lombaires 
chronique 

Douleur 
McGill Pain Questionnaire 
SF-36 Pain score 

Morone et al. 
(2008) 

Etude 
pilote de 
type RCT 

1) Evaluer la faisabilité du recrutement et de l'adhésion à un 
programme de 8 semaines pour des personnes âgées de 65 
ans avec CLBP 
2) Elaborer des estimations initiales de traitement des effets 
de la mindfulness meditation sur la douleur, la fonction 
physique et la qualité de vie. 

Douleurs lombaires 
chroniques 

Douleur 
 
Qualité de vie 

McGill Pain Questionnaire 
SF-36 Pain score 
SF-36 

Schmidt et al. 
(2011) RCT à 3 

groupes 

Evaluer l’impact d’un programme MBSR sur des patients 
souffrant de fibromyalgie en comparant à un groupe 
contrôle actif ainsi qu’à une waiting-list 

Fibromyalgie 

Douleur 
Qualité de vie 
 
Dépression 

PPS 
Quality of Life Profile for 
the chonically III 
CES-D 
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5.2.2 Qualité méthodologique des études  

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons trouver les valeurs propres à l’évaluation que nous avons 

faite à partir de l’échelle PEDro, qui nous donne un total. Ce dernier a été établi indépendamment du 

score PEDro. Il est ensuite comparé au score d’évaluation obtenu par la base de données PEDro. Les 

items qui diffèrent entre ces deux évaluations sont inscrits en rouge dans le tableau 5. Wong et al. 

(2011) est la seule étude qui ne se trouve pas sur cette base de données, elle ne peut donc pas nous 

donner une valeur à comparer avec notre propre évaluation. 

A l’aide de ce tableau, nous pouvons constater que les études de Grossman et al. (2007) et Plews-Ogan 

et al. (2005) obtiennent un score identique à celui de PEDro, c'est-à-dire 4 points. Pour les trois études 

comparables restantes, il y a un écart dans les scores qui varie entre 1 point (Morone et al., 2008) et 2 

points (Schmidt et al., 2011). Ces différents éléments de désaccord peuvent notamment s’expliquer par 

notre manque d’expérience dans l’évaluation d’études. Cependant, pour certains items discordants 

entre les deux évaluations, le sujet est, selon nous, abordé de manière claire dans le texte des 

différentes études. Par exemple, l’étude de Morone, Rollmann et al. (2009) précisent que le groupe 

MBSR est significativement plus vieux que le groupe contrôle. Nous ne pouvons donc pas, à l’inverse 

de PEDro, lui accorder le point concernant l’item de l’homogénéité. 

Les six articles n’abordent pas toujours les différents critères présents dans la grille d’évaluation 

PEDro. Ainsi, il ne nous est parfois pas possible de savoir si un critère n’est pas rempli ou s’il l’est 

mais qu’il n’est tout simplement pas décrit dans l’étude. Nous ne pouvons donc pas accorder les points 

en ce qui concerne ces cas de figure. 

L’évaluation de la qualité des études nous permettra d’analyser les résultats avec pondération lors de 

leur interprétation dans la discussion. Les scores finaux varient entre un minimum de 4/10 points 

(Grossman et al., 2007 et Plews-Ogan et al., 2005) et un maximum de 8/10 points (Schmidt et al., 

2011). 

 



 

22 
 

Tableau 5 : Evaluation de la qualité des articles retenus 

 Wong.  
et al. 
(2011) 

Grossman 
et al. 
(2007) 

Plews-
Ogan et 
al. (2005) 

Morone  
et al. 
(2009) 

Morone 
et al. 
(2008) 

Schmidt 
et al. 
(2011) 

1. Eligibilité 1 1 0 1 1 1 

2. Randomisation 1 0 1 1 1 1 

3. Assignation 
secrète 1 0 0 1 1 1 

4. Homogénéité 1 1 1 0 1 1 

5. Aveuglement 
des sujets 0 0 0 0 0 1 

6. Aveuglement 
des thérapeutes 0 0 0 0 0 0 

7. Aveuglement 
des évaluateurs 0 0 0 1 1 1 

8. Suivi adéquat 
(85%) 

0 
83 % 

1 
89 % 

0 
76.7 % 

1 
87.5 % 

0 
81 % 

0, 
82 % 

9. Intention de 
traiter 1 0 0 0 1 1 

10. Résultats 
intergroupes 

1 1 1 1 1 1 

11. Estimation des 
effets et de leur 
variabilité 

1 1 1 0 1 1 

Total 6/10 4/10 4/10 5/10 7/10 8/10 

Score PEDro - 4/10 4/10 7/10 6/10 6/10 
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5.2.3 Population 

Les échantillons de population des six articles retenus sont composés de la manière suivante. Leur 

taille varie entre 30 (Plews-Ogan et al., 2005) et 177 (Schmidt et al., 2011). Le nombre total de 

participants est de 442. La moyenne d’âge se situe entre 46.5 (Plews-Ogan et al., 2005) et 75 (Morone 

et al., 2008), ce qui correspond à une population adulte plutôt âgée. Cinq études nous indiquent la 

proportion hommes-femmes. La population est majoritairement féminine. Deux études sont menées 

exclusivement auprès de femmes.  

En ce qui concerne les pathologies, les études comprennent des affections chroniques musculo-

squelettiques variant entre la lombalgie chronique, les douleurs articulaires et la fibromyalgie. 

L’article de Plews-Ogan et al., (2005) ne précise pas quelles pathologies musculo-squelettiques il 

inclut.  

Le nombre total d’abandons durant l’étude s’élève à 54. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des populations 

 

 

Auteurs 
Nombre de 

sujets 
Proportion 

H/F Age moyen Type de pathologie Abandons 

Wong et al. 
(2011) 

100 Non mentionné 47.9 ans 
Douleur de dos 

Douleur articulaires 
17 

Grossman et 
al. (2007) 

58 58 femmes 
uniquement 

51.6 ans Fibromyalgie 6 

Plews-Ogan et 
al. (2005) 30 7 / 23 46.5 ans 

Douleurs chroniques 

musculo-squelettiques 
7 

Morone et al. 
(2009) 40 

13 / 22 

Après abandons 
75 ans Lombalgie chronique 5 

Morone et al. 
(2008) 

37 

 
16/21 75 ans Lombalgie chronique 10 

Schmidt et al. 
(2011) 

177 

 
177 femmes 
uniquement 

52.5 ans Fibromyalgie 9 
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5.2.4 Intervention 

Les six études ont été sélectionnées car elles avaient une intervention commune. Il s’agit du 

programme de MBSR sur huit semaines, créé par Jon Kabat-Zinn. Au vu de ce programme très 

structuré, les six études ont une intervention similaire. Néanmoins, quelques écarts apparaissent quand 

au nombre d’heures de pratique par semaine. Celles-ci varient entre 1,5h pour les deux études de 

Morone et al. (2008 et 2009) et 2,5h pour les quatre autres. Pour quatre études, les intervenants ont au 

moins cinq ans d’expérience dans l’enseignement du MBSR. Les autres études ne précisent pas qui 

sont les instructeurs du programme. 

Toutes les études relèvent des types d’exercices identiques, mis à part Morone et al. (2008), qui n’ont 

pas inclus de yoga dans leur programme, ni de jour complet de méditation. Morone et al. (2009), quant 

à eux, ne précisent pas si cette journée a eu lieu ou non. 

Les patients des six études sélectionnées doivent effectuer des devoirs quotidiens qui consistent à 

pratiquer la méditation de pleine conscience pendant au moins 45 minutes. Cependant, seules trois 

études (Morone et al.,2008 ; Schmidt et al., 2011 ; Wong et al., 2011) précisent que les patients 

doivent en plus de cela, remplir un journal de bord à domicile. 

5.2.5 Comparaison 

Les six études ont réalisé des types de comparaisons différentes. Elles sont synthétisées dans le tableau 

7 ci-dessous. Plusieurs études comparent le MBSR à un groupe actif. Wong et al., (2011), utilise un 

programme multidisciplinaire contre la douleur, tandis que Morone et al. (2009) ont créé un 

programme d’éducation à la santé. Le groupe contrôle actif de l’étude de Grossman et al. (2007) 

consiste à faire principalement des étirements et de la relaxation. 

Deux études comprennent deux groupes de comparaison. Ainsi, Plews-ogan et al. (2005) comparent 

un traitement de MBSR à du massage ainsi qu’aux soins habituels, tandis que Schmidt et al. (2011), 

évaluent l’efficacité d’une intervention de type MBSR par rapport à un groupe actif et une waiting 

list..  

Enfin, Morone et al. (2008), ont choisi de réaliser une « cross-over » avec un groupe contrôle qui ne 

reçoit pas de traitement. Les participants échangeaient donc de groupe après la huitième semaine 

d’intervention. 
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Tableau 7 : Description de l’intervention et des comparaisons 

 

5.2.6 Critères de jugement 

Une grande variété de critères de jugement se retrouve au travers des six études. Par exemple, 

l’intensité et la perception de la douleur, la qualité de vie, les symptômes psychologiques tels que 

l’anxiété et la dépression, la fonction physique, l’humeur et la qualité du sommeil sont mesurés. Ceux-

ci sont évalués dans la majorité des études à court et moyen terme, c'est-à-dire directement après 

l’intervention et jusqu’à six mois. L’étude de Grossman et al. (2007), évalue l’efficacité du traitement 

à long terme, trois ans plus tard. 

Comme décrit précédemment, les trois critères de jugement relevés pour cette étude sont la douleur, la 

qualité de vie et la dépression. Ces derniers sont étudiés dans trois des six études (Wong et al. 2011 ; 

Grossman et al, 2007 ; Schmidt et al., 2011). Dans les deux études de Morone et al. (2008 et 2009), le 

critère de la dépression n’est pas abordé, de même que pour l’étude de Plew-Ogan et al. (2005). 

  

Auteurs Intervention Comparaison 

Wong et al. (2011) Programme MBSR 
 

- Structure sur 8 semaines  

- Par groupe de 10 à 15 

participants 

- De 1,5h à 2,5h de cours par 

semaine avec un instructeur 

expérimenté 

- Divers exercices (Yoga, 

méditation assise, scan 

corporel) 

- un jour complet de 7h 

- exercice à domicile avec un 

CD guide (45min/jour) 

- Journal de bord à remplir  

Programme multidisciplinaire 
contre la douleur 

Grossman et al. (2007) Groupe contrôle actif (étirements 
et relaxation) 

Plews-Ogan et al. (2005) 2 groupes contrôles 
- Massage 
- Soins standards 

Morone et al. (2009) 
Programme d’éducation à la santé 

Morone et al. (2008) 
Groupe contrôle waiting-list 

Schmidt et al. (2011) 2 groupes contrôles 
- Groupe actif (étirements 

et  relaxation). 
- Waiting-list 
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5.2.7 Outils de mesure 

Comme le montre le tableau 8, les outils de mesure utilisés dans les six études incluses sont 

relativement hétérogènes. En effet, un même outil de mesure n’est pas utilisé plus de trois fois parmi 

l’ensemble des articles.  

Wong et al. (2011), Grossman et al. (2007) et Plews-Ogan et al. (2005) ont tous les trois utilisé une 

échelle visuelle analogique afin de coter la douleur. En plus de cette échelle, Grossman et al. (2007) a 

employé la Pain Perception Scale tandis que Schmidt et al. (2011) l’a utilisée comme unique méthode 

de mesure pour la douleur. Les deux études de Morone et al. (2008 et 2009) ont choisi le McGill Pain 

Questionnaire. 

La qualité de vie a été mesurée par la SF-36 à deux reprises pour les études de Morone et al. (2009) et 

Morone et al. (2008), ainsi que par sa version raccourcie, la SF-12, pour les études de Wong et al. 

(2011) et Plews-Ogan et al. (2005). Les deux études restantes, c’est-à-dire Grossman et al. (2007) et 

Schmidt et al. (2011), ont quant à elles décidé d’utiliser la Quality of Life Profile for the chronically III 

afin de mesurer la qualité de vie des participants à leur étude. 

La dépression est évaluée par la CES-D, qui mesure également l’anxiété, pour les études de Wong et 

al. (2011) et Schmidt et al. (2011). Grossman et al. (2007) utilise une échelle de mesure allemande, la 

HADS. 

Un descriptif des outils de mesure se trouvent en annexe III. 

 

Tableau 8 : Description des outils de mesure par critères de jugement 

Auteurs Douleur Qualité de vie Dépression 

Wong et al. 
(2011) 11-points Numerical Rating 

Scale (NRS) 
Short-Form Health 
Survey (SF-12) 

Centre for 
Epidemiological 
Studies Depression 
Scale (CES-D) 

Grossman, et al. 
(2007) 

Echelle Visuelle Analogique 
(EVA) 
Pain Perception Scale (PPS) 

Quality of Life 
Profile for the 
chonically III 
(QoL) 

German version of 
the Hospital Anxiety 
and Depression Scale 
(HADS) 

Plews-Ogan et 
al. (2005) 

NRS SF-12  

Morone et al. 
(2009) 

The Short-Form McGill Pain 
Questionnaire (SF-MPQ) 

  

Morone et al. 
(2008) 

SF-36 Pain scale ; SF-MPQ 
SF-36 Health 
Status Inventory 

 

Schmidt et al. 
(2011) 

PPS QoL CES-D 
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5.3 RESULTATS 

Nous présentons dans ce chapitre les différents résultats obtenus par critères de jugement et non par 

outils de mesure, ceux-ci étant trop hétérogènes. Nous portons en premier lieu notre attention sur les 

résultats intergroupes. Ceci se justifie par notre choix d’inclure uniquement des études randomisées 

contrôlées dont le but est de comparer les différents groupes au sein d’une même étude. Les tableaux 

présentent toutefois les résultats intergroupes ainsi qu’intra-groupes. Ces derniers seront abordés dans 

un deuxième temps.  

La plupart des résultats sont exposés à partir de la valeur P. Cette valeur, établie à 0.05 selon la 

littérature, donne la possibilité de déterminer si l’effet du traitement est réel (P < 0.05) ou s’il est dû au 

hasard (P > 0.05) (Herbert, 2000). Toutefois, la valeur P n’est pas toujours précisée dans les articles 

sélectionnés. Nous nous sommes alors basées sur le texte qui indiquait si la différence était 

significative, ou non. 

Nos tableaux regroupant les résultats donnent aussi les valeurs de l’intervalle de confiance, la 

déviation standard ainsi que la variation moyenne entre les groupes.   L’effet clinique sera quant à lui 

abordé lors de la discussion.  

5.3.1 Douleur 

Au début de leur intervention, quatre des six études indiquent clairement que les groupes ne 

présentaient pas de différences significatives concernant la douleur reportée. Les études de Morone et 

al. (2009) et Schmidt et al. (2011) ne le mentionnent pas. 

Au vu du tableau 9, nous pouvons constater que seules deux études contiennent une différence 

significative lors des prises de mesures. En effet, l’étude de Wong et al. (2011) mentionne que pour la 

pain related-distess, il y a une différence significative entre les deux groupes directement après 

l’intervention, en faveur du groupe contrôle avec une valeur P = 0.046. Cependant, cette différence 

s’estompe au fil du temps et à trois mois déjà, il n’existe plus de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes (P = 0.324).  

Quant à l’étude de Grossman et al. (2007), les mesures prises deux semaines après la fin du 

programme, montrent pour les résultats de l’échelle analogique visuelle une différence statistiquement 

significative entre les deux groupes, en faveur du groupe MBSR avec une valeur P < 0.05. Les 

mesures prises lors du follow-up de trois ans ne permettent pas de comparer les résultats, étant donné 

qu’elles n’ont été prises que pour le groupe MBSR. Les quatre études restantes ne montrent aucune 

différence statistiquement significative entre les deux, voire trois groupes qui composent l’étude en 

post-intervention ou lors des follow-up. 
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Tableau 9 : Synthèse des résultats du critère de jugement de la douleur 

Auteurs Echelles 
 

Début de 
l’intervention 
Moyenne (DS) 

Fin de l’intervention Suivi 
 

Moyenne (DS) 
Valeur P intergroupe 

� en 
% 

Moyenne (DS) 
Valeur P intergroupe 

� en 
% 

W
on

g 
et

 a
l. 

(2
01

1)
 NRS : pain 

intensity 
 

GI : 6.55 (1.50) 
GC : 6.76 (1.26) 
 

GI : 5.98 (1.63) * 
GC : 6.15 (1.65) * 
P= 0.882 
 

-8.71 
-9.03 

3 mois 
 
 
 
6 mois 

 GI : 5.84 (1.49)* 
GC : 5.85 (1.90)* 
P=0.517 
 

GI : 5.53 (1.94)* 
GC : 5.79 (1.84) * 
P=0.869 

-10.84 
-13.46 
 
 
-15.57 
-14.35 

NRS : pain-
related distress 

GI : 6.49 (2.12) 
GC : 6.75  (1.81) 
 

GI : 6.12 (1.94)* 
GC : 5.67 (1.88)* 
P= 0.046 

-5.71 
-16.00 

3 mois 
 
 
 
6 mois 
 

GI : 5.70 (1.20)* 
GC : 5.60 (1.93)* 
P=0.324 
 

GI : 5.34 (2.19)* 
GC : 5.56 (1.85)* 
P=0.910 

-12.17 
-15.55 
 
 
-17.72 
-17.63 

G
ro

ss
m

an
 e

t a
l. 

(2
00

7)
 

VAS pain 
GI : 64.36  (20.26) 
GC : 52.07 (18.31) 
 

GI : 49.49 (24.07) * 
GC : 59.69 (19.03) * 
P<0.05 

-20.10 
14.63 

Pas de mesure 
 

 

PPS affective 
GI : 34.92 (9.66) 
GC : 36.62 (7.87) 
 

GI : 28.18 (10.68)* 
GC : 33.08 (7.51) 
P > 0.05 

-19.3 
-9.67 

Pas de mesure  

PPS sensory 
GI : 22.87 (6.52) 
GC : 20.54 (6.72) 
 

GI : 20.53 (6.56)* 
GC : 21.08 (5.59) 
P > 0.05 

-10.23 
2.63 

Pas de mesure  

M
or

on
e 

et
 a

l. 
(2

00
9)

 

McGill Pain 
Questionnaire 

GI : 15.67 
GC : 16.17 
 

GI : 11.67 
GC : 11.28 
P > 0.05 

-25.53 
-30.24 

4 mois GI : 12.55 
GC : 12.01 
P= non significatif 

-19.91 
-25.73 

SF36 pain scale 
GI : 39.68 
GC : 40.17 

GI : 42.43 
GC : 39.64 
P > 0.05 

6.93 
-1.32 

4 mois GI : 41.43 
GC : 40.54 
P=non significatif 

4.41 
0.92 
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M
or

on
e 

et
 a

l. 
(2

00
8)

 

McGill Pain 
Questionnaire 

GI : 15.5 (10.0) 
GC : 15.2 (7.0) 
 

GI : 13.7 (7.9) 
GC : 15.7 (9.1) 
P= 0.8 

-11.61 
3.23 

Pas de mesure   

SF36 pain 
scale 

GI : 35.5 (6.0) 
GC : 35.7 (7.2) 
 

GI : 39.9 (7.7) 
GC : 38.8 (8.3) 
P= 0.31 

12.39 
8.68 

Pas de mesure  

S
ch

m
id

t e
t a

l. 
(2

01
1)

 

PPS affective 

GI : 35.47 (9.38) 
GC1 : 34.74 (8.67) 
GC2 : 34.78 (7.66) 

GI : 31.26 (8.78) 
GC1 : 31.96 (9.02) 
GC2 : 33.09 (7.78) 
P= non abordé 
 

-11.87 
-8.00 
-4.86 

2 mois GI : 30.79 (9.20)* 
GC1 : 32.17 (8.76)* 
GC2 : 32.38 (9.07)* 
P = 0.17 

-13.19 
-7.40 
-6.90 

PPS sensory 

GI : 22.35 (6.12) 
GC1 : 22.85 (6.58) 
GC 2 : 22.64 (5.65) 

GI : 20.78 (4.98) 
GC1 : 22.56 (5.93) 
GC 2 : 21.17 (5.75) 
P = non abordé 

-7.02 
-1.27 
-6.49 

2 mois GI : 21.16 (5.42) 
GC1 : 21.87 (5.40) 
GC 2 : 21.44 (5.34) 
P= 0.86 

-5.32 
-4.29 
-5.30 

P
le

w
s-

O
ga

n 
et

 
al

. (
20

05
) 

NRS : pain 
unpleasantness 

GI : 6.5 (1.77) 
GC1 : 7.3 (1.81) 
GC 2 : 6.8 (1.54) 

GI : 5.5 (2.42) 
GC1 : 4.22 (2.22)* 
GC 2 : 6.75 (2.71) 
P = non abordé 
 

-15.38 
-42.19 
-0.74 

1 mois GI : 5.67 (2.87) 
GC1 : 5.33 (2.39) 
GC 2 : 6.38 (2.77) 
P = non abordé 

-12.77 
-26.99 
-6.18 

 
GI : groupe intervention.  
GC : groupe contrôle.  
DS : déviation standard.  
IC : intervalle de confiance.  

 
 

 
� : variation 
* : valeur significative intragroupe 
Valeur P intergroupe significative  
Dégradation des symptômes  
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5.3.2 Qualité de vie 

La qualité de vie est évaluée par cinq études de notre sélection. Le tableau ci-dessous résume les 

résultats obtenus pour ce critère de jugement. Il est alors possible de constater que seule l’étude de 

Grossman et al. (2007) obtient une différence significative entre ses deux groupes en post-

intervention. En effet, la valeur P oscille de 0.02 à 0.001 pour les différents items contenus dans 

l’échelle Quality of Life Profile for the chronically III.  

Quant aux quatre autres études évaluant ce critère de jugement, aucune d’entre-elles ne présente une 

différence significative entre les groupes comparés dans les études en post-intervention. Aucune étude 

ne montre de différence significative au suivi 1 ou 2.  
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Tableau 10 : Synthèse des résultats du critère de jugement de la qualité de vie 

Auteurs Echelles 
Début de 

l’intervention 
Mean (SD) 

Fin de l’intervention Suivi 

Moyenne (DS) 
Valeur P intergroupe 

� en 
% 

Moyenne (DS) 
Valeur P intergroupe 

� en 
% 

W
on

g 
et

 a
l. 

(2
01

1)
 SF-12 physical 

health 

GI : 35.27 (8.04) 
GC : 32.46 (6.88) 
 

GI : 34.67 (8.56)  
GC : 31.79 (7.60) 
P= 0.941 
 

-1.70 
-2.06 

3 mois 
 
 
 
6 mois 

 GI : 36.98 (9.34)* 
GC : 32.57 (7.83)* 
P=0.126 
 

GI : 37.70 (10.19)* 
GC : 33.64 (8.56)* 
P=0.264 

4.85 
0.34 
 
 
6.89 
3.64 

SF-12 mental 
health 

GI : 40.63 (11.21) 
GC : 39.32 (9.16) 
 

GI : 43.02 (9.84)  
GC : 42.05 (11.52) 
P= 0.862 

5.88 
6.94 

3 mois 
 
 
 
6 mois 
 

GI : 43.91 (10.92) 
GC : 43.08 (11.55) 
P=0.960 
 

GI : 42.87 (11.27) 
GC : 42.32 (10.30) 
P=0.872 

8.07 
9.56 
 
 
5.51 
7.63 

G
ro

ss
m

an
 e

t a
l. 

(2
00

7)
 

QoL functional 
status 

GI : 11.56 (4.18) 
GC : 11.85 (4.32) 
 

GI : 16.97 (5.63)* 
GC : 12.23 (3.59)  
P<0.001 

46.80 
3.21 

Pas de mesure 
 

QoL 
enjoyment/relax
ation 

GI : 16.13 (4.62) 
GC : 19.46 (5.29)  
 

GI : 21.51 (5.02)* 
GC : 19.62 (4.52) 
P<0.006 

33.35 
0.82 

Pas de mesure 
 

QoL positive 
affect 

GI : 7.72 (3.56) 
GC : 6.84 (3.24) 
 

GI : 11.18 (3.26)* 
GC : 8.62 (3.01)* 
P<0.02 

44.82 
26.02 

Pas de mesure 
 

QoL negative 
affect 

GI : 17.41 (7.17) 
GC : 19.54 (5.13) 
 

GI : 23.10 (5.94)* 
GC : 20.08 (5.72) 
P<0.02 

32.68 
2.76 

Pas de mesure 
 

QoL social 
contact 

GI : 12.64 (4.06) 
GC : 14.08 (4.89) 
 

GI : 16.18 (3.62)* 
GC : 13.77 (4.34) 
P<0.001 

28.00 
-2.20 

Pas de mesure 
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 GI : groupe intervention.  
 GC : groupe contrôle.  
 DS : déviation standard.  
 IC : intervalle de confiance.  

� : variation 
* : valeur significative intragroupe 
Valeur P intergroupe significative  
Dégradation des symptômes 

 
 
 

 

 QoL sense of 
belonging 

GI : 12.77 (4.13) 
GC : 13.15 (5.30) 
 

GI : 14.74 (3.58)* 
GC : 12.54 (3.78) 
P<0.004 

15.43 
-4.64 

Pas de mesure 
 

M
or

on
e 

et
 a

l. 
(2

00
8)

 

SF-36 global 
health 
composite  

GI : 40.40 (9.00)  
GC : 40.30 (10.40) 

 

GI : 44.70 (8.90) 
GC : 42.90 (10.70) 
P =0.27 

10.64 
6.45 

 Pas de mesure 

S
ch

m
id

t e
t 

al
. (

20
11

) 

HRQoL 

GI : 11.69 (2.94) 
GC1 : 11.75 (3.27) 
GC2 : 11.67 (3.18) 

GI : 12.64 (2.98) 
GC1 : 12.89 (3.43) 
GC2 :11.80 (3.48) 
P= non abordé 

8.13 
9.70 
 
1.11 

2 mois GI : 12.83 (3.06)* 
GC1 :12.16 (3.61) 
GC2 : 12.29 (3.28)  
P = 0.41 

9.75 
7.32 
5.31 

P
le

w
s-

O
ga

n 
et

 a
l. 

(2
00

5)
 

SF-12 physical 
health 

GI : 30.93 (6.20) 
GC1 : 32.14 (6.04) 
GC2 : 31.92 (9.29) 

GI : 34.80 (9.95)  
GC1 : 33.42 (9.21) 
GC2 : 31.32 (10.68) 
 

12.51 
3.98 
 
-1.88 

1 mois GI : 32.10 (8.27) 
GC1 : 33.48 (10.85) 
GC2 : 34.04 (13.24) 

 3.78 
4.17 
6.64 

SF-12 mental 
health 

GI : 39.17 (12.43) 
GC1 : 36.66 
(10.38) 
GC2 : 38.86 (9.36) 

GI : 48.41 (8.38) 
GC1 : 49.51 (10.30) 
GC2 : 39.14 (10.26) 

23.59 
35.05 
 
0.72 

1 mois GI : 50.30 (8.33)* 
GC1 : 38.60 (10.71) 
GC2 : 38.17 (8.04) 

28.41 
5.29 
-1.78 
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5.3.3 Dépression 

Sur les trois études qui évaluent la dépression, seule celle de Grossman et al. (2007), qui utilise une 

échelle de mesure différente que les deux autres, obtient une différence statistiquement significative 

entre les deux groupes en post-intervention. En effet, la valeur P est inférieure à 0.03. Aux follow-up, 

aucune étude n’obtient de valeur P inférieure à 0.05 pour chacun des groupes évalués. Les résultats 

sont présentés dans le tableau 11 ci-dessous. 
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Tableau 11: Synthèse des résultats du critère de jugement de la dépression  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GI : groupe intervention.  
GC : groupe contrôle.  
DS : déviation standard.  
IC : intervalle de confiance.  

� : variation 
* : valeur significative intragroupe 
Valeur P intergroupe significative  
Dégradation des symptômes  

 

 

 

Auteurs Echelles 
Début de 

l’intervention 
Moyenne (DS) 

Fin de l’intervention Suivi 

Moyenne (DS) 
Valeur P intergroupe 

� en % 
Moyenne (DS) 

Valeur P intergroupe 
� en % 

W
on

g 
et

 a
l 

(2
01

1)
 

CES-D 

GI : 35.85 (8.91) 
GC : 35.73 (6.55) 

GI : 33.78 (8.40) 
GC : 34.49 (7.45) 
P = 0.994 

-5.77 
-3.47 

3 mois  
 
 
 
6 mois 

GI : 34.24 (9.94) 
GC : 34.11 (7.00) 
P = 0.656 
 
GI : 34.48 (8.85) 
GC : 34.60 (8.02) 
P = 0.789 

-4.49 
-4.53 

G
ro

ss
m

an
 e

t a
l 

(2
00

7)
 

HADS 
depression 

GI : 8.23 (4.00) 
GC : 8.54 (4.39) 

GI : 6.10 (3.59)* 
GC : 8.00 (4.43) 
P <0.03 

-25.88 
-6.23 

 
Pas de mesures 

S
ch

m
id

t e
t a

l 
(2

01
1)

 

CES-D 

GI : 25.19 (9.60) 
GC1 : 22.92 (10.27) 
GC2 : 25.43 (9.26) 

GI : 23.20 (9.04) 
GC1 : 20.90 (9.53) 
GC2 : 24.22 (10.28) 
P = non abordé 

-7.90 
-8.81 
-4.76 

GI : 21.70 (9.93)* 
GC1 : 22.55 (10.13) 
GC2 : 24.00 (9.61) 
P = 0.30 

-13.85 
-1.61 
-5.62 
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6 DISCUSSION 

Cette revue de la littérature a pour objectif d’évaluer l’effet du MBSR sur la douleur, la qualité de vie 

et la dépression de sujets atteints de douleurs musculo-squelettiques persistantes. L’interprétation des 

résultats nous permet de répondre à cette question de recherche, tout en gardant un esprit critique sur 

les données des six études incluses. Cependant, le manque d’homogénéité de ces dernières ainsi que 

leur qualité méthodologique variable rendent difficile leur interprétation globale. 

Nous reprenons ensuite la qualité des articles puis nous confrontons les résultats avec ceux de diverses 

revues systématiques s’approchant du même sujet. Finalement, les limites de la démarche 

méthodologique et des études sont relevées, nous mettons en avant des pistes pour de futures 

recherches et nous discutons des bénéfices que peuvent apporter une méthode telle que la pleine 

conscience dans la pratique professionnelle des physiothérapeutes.  

6.1 INTERPRETATION DES RESULTATS  

Dans ce chapitre, les résultats des six études sont discutés par critères de jugement. Ceux-ci sont 

interprétés en tenant compte des différents biais qui ont pu influencer les résultats obtenus. 

6.1.1 Douleur 

Il semblerait que le programme MBSR ne soit pas plus efficace sur la douleur que les différents 

groupes contrôles. En effet, les résultats divergent entre les six études. Seules les études de Wong et al. 

(2011) et Grossman et al. (2007) obtiennent des valeurs significatives intergroupes en post-

intervention pour une de leur échelle. Les résultats intragroupes ne sont quant à eux, pas des plus 

probants et variables d’une étude à l’autre. 

L’hétérogénéité des résultats peut s’expliquer de différentes façons. Premièrement, les médicaments 

pris par les sujets peuvent jouer un rôle important dans l’évolution des symptômes douloureux. 

Cependant, la prise d’antalgiques avant et après l’intervention n’est pas relevée dans toutes les études. 

Alors que les études de Morone et al. (2009) et Grossman et al. (2007) ne prennent pas en compte la 

médication de leurs participants, Wong et al. (2011) et Plews-Ogan et al. (2005) l’on relevé 

uniquement au début de leur étude. Pour Schmidt et al. (2011) et Morone et al. (2008) la variation de 

médication chez leurs sujets a été suivie du début jusqu’à la fin de leur étude. Alors que Morone et al. 

(2008) mentionnent une diminution de la prise d’antalgiques pour 48% de leurs participants, elle ne 

diminue pas de manière significative dans l’étude de Schmidt et al (2011). Il aurait été intéressant de 

pouvoir comparer les résultats avec l’évolution de la prise de médicaments. Ces derniers pouvant 

influencer voir fausser les résultats. En effet, le recours à des antalgiques atténue voir supprime le 

message douloureux. Il est alors difficile d’apprendre à travailler sur cette douleur qui se trouve être 

masquée par le médicament (Kabat-Zinn, 2012).  
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Deuxièmement, les auteurs utilisent différentes échelles. Certains outils de mesure tel que l’EVA sont 

des échelles unidimensionnelles et mesurent uniquement l’intensité de la douleur de manière visuelle, 

rapide et validée (Dworking et al, 2005). Bien que ces échelles donnent une bonne indication de 

l’évolution de la douleur, de manière simple et rapide, l’intensité de la douleur n’est pas le seul facteur 

à considérer dans l’expérience douloureuse. En effet, celle-ci fait partie d’un contexte. Chaque 

dimension peut alors jouer un rôle et l’influencer (Williamson & Hoggart, 2005). D’autres échelles, 

comme le McGill Pain Questionnaire sont multidimensionnelles et permettent de décrire de manière 

qualitative et quantitative la douleur par l’utilisation d’un auto-questionnaire. Elles comprennent donc 

la douleur dans la globalité (intensité, qualité, évolution dans le temps). Ainsi, il est plus difficile de 

comparer et d’interpréter les résultats obtenus par ces diverses échelles (Ho, Spence & Murphy, 1996). 

Troisièmement, malgré une chronicité des douleurs pour tous les sujets inclus, celles-ci sont de durée 

inégale allant de six mois à plusieurs années entre les différentes études et au sein même d’une étude. 

Cependant, la littérature ne mentionne pas de différence de traitement lors de la prise en charge de 

douleurs chroniques, qu’importe la durée de la chronicité (Kabat-Zinn, 2012). 

Il faut finalement garder en tête qu’une méthode telle que le MBSR ne permet pas forcément de 

réduire l’intensité des douleurs mais plutôt de développer une  meilleure gestion de celles-ci pour 

permettre un soulagement (Merkes, 2010). Selon Priddle (2004),  la prise en charge de douleurs 

persistantes n’a pas pour but de les éliminer mais bien de les accepter. Il est donc cohérent que les 

résultats ne soient pas plus concluant en ce qui concerne la diminution de la douleur.  

6.1.2 Qualité de vie 

La qualité de vie a été analysée par cinq des six études. Comme observé dans les tableaux du chapitre 

précédent, les résultats varient de manière considérable d’une étude à l’autre. En effet, seule l’étude de 

Grossman et al. (2007) expose une réelle efficacité d’un programme MBSR avec des différences 

intergroupes significatives pour tous les items qui composent l’échelle de mesure utilisée. Cependant, 

on note une amélioration statistiquement significative en intragroupe pour l’étude de Schmidt et al. 

(2011) deux mois après l’intervention et un mois après pour celle de Plews-Ogan et al. (2005). Malgré 

le niveau de preuve moins élevé des résultats en intragroupe, ceux-ci laissent penser que le suivi d’un 

programme MBSR pourrait améliorer la qualité de vie, notamment à moyen terme.  

Cette diversité dans les résultats ne nous permet pas d’affirmer un réel bénéfice à suivre un tel 

programme. Ces écarts peuvent tout d’abord s’expliquer par l’hétérogénéité des outils de mesure 

utilisés mais également par la difficulté d’évaluer de manière précise ce critère de jugement. En effet, 

la qualité de vie prend en compte de nombreux aspects (physique, psychologique, relationnel, 

symptomatique,..). Son évaluation se fait alors par des éléments objectifs et subjectifs, propres à 

chacun et à l’instant présent (Mercier & Schraub, 2005). L’échelle utilisée par l’étude de Grossman et 

al. (2007), la Quality of Life Profile for the Chronically Ill (QoL), est particulièrement détaillée 
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comparativement aux autres échelles utilisée dans les autres études. Ceci pourrait alors expliquer 

pourquoi seule l’étude de Grossman et al. (2007) obtient des résultats significatifs. De plus, le QoL est 

un questionnaire spécifique, spécialement conçu pour les patients avec des douleurs chroniques 

(Schmidt et al., 2011). Tandis que la SF-36 et la SF-12 sont des questionnaires dits génériques. Ceux-

ci manquent bien souvent de sensibilité lorsque l’on souhaite suivre l’évolution de la qualité de vie sur 

une certaine période (Mercier & Schraub, 2005). Ces outils de mesure sont alors difficilement 

comparables et manquent de précision quant à l’évaluation de la qualité de vie, ce qui complique 

l’interprétation des différents résultats obtenus.  

6.1.3  Dépression 

Seule trois études ont analysé l’effet d’un programme MBSR sur la dépression. Les données 

comparant le groupe MBSR à un groupe contrôle présentent une diminution significative de la 

dépression en faveur du groupe MBSR dans l’étude de Grossman et al. (2007) qui comprend 58 sujets. 

Toutefois, n’ayant aucune donnée concernant un suivi, il n’est pas possible de connaître l’évolution de 

ces effets sur le long terme et de les comparer aux deux autres études.  

Suite à ces résultats, il se pourrait que certaines populations atteintes de fibromyalgie réagissent mieux 

à ce type d’intervention. En effet, Grossman et al. (2007) obtient une différence intergroupe 

significative dans la réduction des symptômes dépressifs chez cette population, de même que Schmidt 

et al. (2011) en obtient en intragroupe. En comparaison, Wong et al. (2011), qui évaluent les effets sur 

des sujets souffrant de douleurs dorsales et articulaires, ne montre aucun effet significatif.  

De plus, les sujets inclus dans les deux études obtenant des résultats significatifs sont exclusivement 

féminins. Il pourrait alors y avoir une différence d’observance selon le genre. Cependant, selon 

Mongin (2004), l’observance ne serait pas déterminée par le genre mais par des facteurs tels que le 

soutien relationnel ou les croyances face au traitement notamment. 

Les outils de mesure peuvent avoir une influence sur les résultats obtenus. L’étude de Grossman et al. 

(2007), qui obtient des résultats significatifs en intergroupe utilise la HADS pour évaluer la 

dépression, tandis que les deux autres études emploient la CES-D. Toutefois, ces deux échelles sont 

validées et relativement similaires.  

Le fait que l’étude de Grossman et al. (2007) soit la seule à obtenir une différence intergroupe 

significative peut s’expliquer par diverses suppositions (cf. chapitre 6.1.4 Importances cliniques). 
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6.1.4 Importances cliniques 

Selon Ostello et al. (2008), une diminution approximative de 30% entre deux périodes est nécessaire 

pour que l’importance clinique soit significative pour la plupart des échelles mesurant la douleur. 

Selon Farrar et al. (2001), cela s’applique principalement aux échelles de mesures telles que l’EVA et 

la NRS. L’importance clinique n’est donc significative que pour l’étude de Plews-Ogan et al. (2005). 

Ce résultat est obtenu pour le groupe contrôle recevant le massage. Toutefois, celle de Grossman et al. 

(2007) s’en rapproche avec une réduction de l’intensité de la douleur de 20% sur l’EVA pour le 

groupe MBSR alors que le groupe contrôle se péjore. L’étude de Morone et al. (2009) obtient 

également une réduction proche de 30%. Cependant, elle utilise le McGill Pain Questionnaire dont le 

seuil significatif n’est pas connu. 

Concernant la qualité de vie, seule l’étude de Grossman et al. (2007) obtient une grande variation des 

pourcentages en comparaison avec les autres études. Cela démontre une certaine importance clinique 

sans pour autant savoir si l’effet clinique est réellement significatif ou non. Nous n’avons pas trouvé le 

score de changement clinique minimum établi par la littérature pour cette échelle. Cependant, sur 

l’échelle SF-36 une amélioration de 3 à 5 points suggère une pertinence clinique (Morone, 2008). 

Seule l’étude de Morone et al. (2008) utilisant cette échelle atteint une amélioration de 4,3 points entre 

le début et la fin de l’intervention. Pour l’échelle SF-12 physical health, 2,5 points sont nécessaires 

pour qu’un effet clinique soit significatif, alors qu’il en faut 10,1 pour l’échelle SF-12 mental health 

(Parker et al., 2012). On remarque alors pour le groupe MBSR dans l’étude de Plews-Ogan et al. 

(2005) une amélioration de 3,8 points sur l’échelle SF-12 physical health à la fin de l’intervention 

mais elle perd cet effet clinique significatif au suivi d’un mois. Toujours pour cette échelle, Wong et 

al. (2011), une amélioration de 2,43 point est visible à six mois. Concernant l’échelle SF-12 mental 

health, l’étude de Plews-Ogan (2005) démontre une amélioration de 12,85 point pour le groupe 

contrôle massage en post-intervention, mais celle-ci ne perdure pas au suivi d’un mois. L’effet inverse 

est observé pour le groupe MBSR passant de 9,24 points à 11,13 à un mois. Ces résultats ne 

permettent pas de définir clairement si les effets du MBSR sont plus importants en post-intervention 

que sur les différents suivis.  

Pour l’état dépressif, seule l’étude de Grossman et al. (2007) obtient une différence de plus de 25 % 

pour le groupe MBSR en post-intervention. Ceci semble correspondre à une certaine importance 

clinique bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer qu’elle soit significative malgré un manque de 

littérature trouvé à ce sujet.     

De manière générale, l’interprétation des résultats fait ressortir l’étude de Grossman et al. (2007) qui 

est la seule à obtenir des résultats intergroupes statistiquement significatifs, ainsi que des effets 

cliniques favorables pour chacun des trois critères de jugement. Ces résultats sont toutefois à prendre 

avec précautions puisque, comme vu précédemment, cette étude obtient une qualité méthodologique 

en-dessous du niveau modéré à élevé définit par l’échelle PEDro (Physiotherapy Evidence Database 
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[PEDro], 2013). Par ailleurs, s’agissant d’une étude non-entièrement randomisée contrôlée, les 

résultats ont pu être biaisés. En effet, il s’agit d’une quasi-RCT où les premiers inscrits étaient intégrés 

au groupe intervention. On peut donc penser que ceux-ci étaient plus motivés et intéressés par 

l’intervention. De plus, le nombre de participants est faible (58) et représente donc une source possible 

d’une erreur de type II. Selon Rosenzweig (2010) cela contribue à réduire la force statistique. De plus, 

les patients étant plus nombreux pour le groupe MBSR,  ceux-ci ont donc plus de valeur (Grossman et 

al., 2007).  

Finalement cette étude n’englobe que des femmes atteintes de fibromyalgie. Cette population, 

également présente dans l’étude de Schmidt et al. (2011), diffère légèrement de celle des autres 

articles de par l’origine de ses douleurs, étant donné que la fibromyalgie résulte avant tout d’un trouble 

somatique (Lakhan & Schofield, 2013). En effet, les douleurs des sujets sont d’origine idiopathique 

alors que dans les autres études, elle est nociceptive (Moulin & Boureau, 2003). Malgré les résultats 

favorables pour cette étude, il n’y a aucun suivi alors qu’il aurait été intéressant d’avoir des résultats à 

plus long terme afin de voir si les effets se maintiennent.  
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6.2 L IMITES  

6.2.1 Limites liées à la méthodologie 

La première limite rencontrée pour ce travail est notre manque d’expérience dans la réalisation d’une 

revue systématique de la littérature. A ceci s’ajoutent différentes étapes de la méthodologie qui ont pu 

être biaisées. 

Premièrement, nous avons exclu les articles qui n’étaient pas en français, en anglais ou en allemand. 

Cette limite que nous avons établie en fonction de nos connaissances personnelles représente un biais 

pour l’étude. En effet, certaines études ne pouvant être traduites n’ont donc pas pu être incluses.  

Deuxièmement, un biais de publication est souvent présent. En effet, dans la littérature, les études ont 

plus de chance d’être publiées si les résultats sont statistiquement significatifs que s’ils sont en 

défaveur de l’intervention testée (Cucherat, Lièvre, Leizorovics & Boissel, 2004). Il est donc possible 

qu’il existe des études supplémentaires traitant de notre thématique qui ne sont pas apparues lors des 

recherches. 

Les éléments cités ci-dessus ne nous permettent donc pas d’affirmer l’exhaustivité de notre démarche.  

Concernant le design des études, nous avons choisi d’inclure uniquement des RCT dans le but de 

n’avoir que des études de qualité supérieure. Dès lors, suite à ce choix, nous avons dû renoncer à 

certaines études ne remplissant pas ce critère. Ainsi, d’éventuels compléments auraient pu être 

apportés à nos résultats par d’autres types d’études. Comme par exemple l’étude de Rozenweig et al. 

(2010) entre autres (cf. point 6.4 Confrontation à la littérature), dont le but est de comparer les effets 

d’un traitement MBSR sur des groupes de patients avec des douleurs chroniques variables. 

Par rapport à nos résultats, nous avons fait le choix de ne pas faire de méta-analyse. Celle-ci aurait été 

difficilement réalisable du fait de que nous n’avions pas les compétences nécessaires pour cela. De 

plus, l’hétérogénéité des outils de mesure utilisés dans les six études en ce qui concerne les critères de 

jugement aurait pu être un problème.   

6.2.2 Limites liées à nos articles 

Population 

Les six études regroupent une population très hétérogène à plusieurs niveaux. Les biais de sélection 

décrits ci-dessous pourraient diminuer la qualité de notre travail. 

Tout d’abord, la moyenne d’âge des patients diffère d’une étude à l’autre. D’un côté, les deux études 

de Morone et al. (2008 et 2009) ont inclus uniquement une population âgée de plus de 65 ans. De 

l’autre côté, les quatre autres études, dont leur critère d’inclusion lié à l’âge, est d’avoir plus de 18 ans. 

Ces dernières études concernent donc une population plus large. On peut alors se questionner sur le 

lien entre l’âge et  la gestion de la douleur ou l’adhésion au traitement.  
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On peut également s’interroger quant à la notion culturelle et sa possible influence sur les résultats. 

Les six études concernent trois continents (Europe, Amérique et Asie) et permettent donc de toucher 

une population très générale. Les participants à l’étude de Wong et al. (2011) sont asiatiques et un 

petit pourcentage est bouddhiste. Or le MBSR est basé sur des concepts bouddhistes et peut donc 

influencer la croyance des patients quand à cette méthode (Horne, 1999). Malgré les différents 

éléments cités ci-dessus pouvant être préjudiciables à ce travail, les résultats concernant les différents 

critères de jugement sont relativement similaires d’une étude à l’autre. Le fait que la population soit 

hétérogène sur plusieurs niveaux ne serait donc pas un obstacle à la qualité de la revue.  

Certains aspects auraient pu être intéressants à connaître mais ne sont pas précisés dans les articles. 

Tout d’abord, on ne sait rien à propos de l’activité professionnelle des participants ou des loisirs qu’ils 

pratiquent en parallèle de leur étude. En effet, ils peuvent évoluer dans un environnement de stress 

défavorable à l’étude ou pratiquer le yoga, qui serait au contraire avantageux. Toutefois, le but du 

MBSR est de pouvoir adopter la pleine conscience dans sa vie quotidienne (Kabat-Zinn, 2012). Il 

importe donc peu de connaître précisément leur activité professionnelle.  

Le fait que la population soit hétérogène permet aux résultats de s’appliquer à une population très 

générale.  

De plus, il serait important de pouvoir évaluer des échantillons de plus grande taille afin de démontrer 

de manière plus convaincante les effets de l’intervention (Morone et al., 2008). Le calcul du sample 

size, permettant de déterminer le nombre adéquat de participant pour une étude n’a été établi que pour 

les études de Schmidt et al. (2011) et Wong et al. (2011). Il semblerait donc que l’on puisse davantage 

se fier à leurs résultats respectifs. Selon Springate (2012),  plus un échantillon est grand, plus celui-ci 

permettra de représenter la réalité. Rosenzweig et al. (2010) confirme que la force statistique serait 

alors meilleure. 

Intervention 

L’intervention étant relativement homogène d’une étude à l’autre, il est intéressant de prendre en 

considération certaines limites pouvant influencer les résultats.  

Premièrement, nous remarquons que peu d’études mentionnent si les participants suivent un autre 

traitement tel que la physiothérapie ou pratiquent une activité telle que le yoga en parallèle à l’étude. 

Wong et al. (2011) précisent dans leurs critères d’inclusion que les participants doivent être d’accord 

de ne pas recevoir d’autres traitements durant l’intervention. Ils sont toutefois autorisés à poursuivre 

leur médication habituelle. Schmidt et al. (2011) n’autorisent pas les sujets à participer à une autre 

étude. Les deux études de Morone et al. (2008 et 2009) excluent les patients ayant déjà participé à un 

programme de pleine conscience tandis que Plews-Ogan et al. (2005) n’indiquent rien à ce sujet. Dès 

lors, plusieurs participants peuvent avoir suivi une autre thérapie ou activité en parallèle sans que cela 

ait été pris en compte d’une quelconque manière.  
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Deuxièmement, cette intervention nécessite une prise en charge relativement conséquente et autonome 

de la part du patient. En effet, il lui est demandé d’effectuer 45 minutes de méditation par jour. Or, 

rien ne prouve que tous les patients du groupe MBSR ont fait leurs exercices de manière assidue et 

adéquate à domicile. Les résultats ont donc pu en être affectés par ce manque d’adhérence 

recommandée (Wong, 2011).  

Troisièmement, la durée de l’intervention pourrait jouer un rôle. Selon Salmi (2012) la durée d’un 

traitement doit être identique pour tous les groupes inclus dans l’étude, d’une durée suffisante et « doit 

tenir compte des connaissances sur l’histoire naturelle de la maladie pour permettre l’observation du 

nombre d’événements prévus » (Salmi, 2012, p. 201). Par ailleurs, Morone et al. (2009) confirment 

que le programme MBSR conventionnel de huit semaines serait trop court pour traiter une population 

chronique. Ils l’expliquent par le fait que la familiarisation avec la médiation demande du temps et que 

les effets bénéfiques qui en découlent arrivent plus tard. De plus, Kabat-Zinn (2012) précise qu’il 

s’agit d’une méthode pour apprendre à gérer les douleurs seul par la suite. De ce fait, il est donc tout à 

fait justifiable de tester l’efficacité du MBSR sur du plus long terme, tout en suivant la motivation du 

patient.  

Finalement, le thérapeute qui est intervenu dans le traitement peut avoir une influence sur les sujets. 

Cela dépend notamment de la technique et de l’expérience du thérapeute dans la prise en charge de 

douleurs chroniques (Wong, 2011). De plus, selon Kinnaert (2006), l’intervenant peut contribuer à un 

effet placebo pouvant influencer les effets du traitement, indépendamment de celui-ci. 

Groupes contrôles 

Les groupes contrôles varient d’une étude à l’autre. Cela ne nous permet donc pas de comparer de 

manière très précise les six études sélectionnées.  

De plus, selon Kabat-Zinn (2012), le fait de recevoir une attention de la part d’un professionnel de la 

santé dans un cadre médical pourrait améliorer temporairement le sentiment de bien-être. Cela pourrait 

expliquer les faibles différences intergroupes retrouvées dans les résultats. Selon Morone et al. (2009), 

être en groupe, recevoir de l’attention de la part d’un instructeur ainsi qu’espérer une amélioration sont 

des éléments qui favorisent les effets d’un traitement contrôle reçu. 

Toutefois, les études qui comparent un groupe MBSR à une waiting-list (Morone et al., 2008 ; 

Schmidt et al., 2011) ne montrent pas de résultats significatifs intergroupes. Ceci peut s’expliquer 

notamment par l’effet Hawthorne qui décrit que la simple participation à une étude incite l’individu à 

modifier son comportement (Guy-Coichard & Boureaux, 2005). Ainsi, une amélioration spontanée 

peut se manifester au dépend de l’intervention reçue.  
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6.3 QUALITE DES ARTICLES  

Il est important de considérer les critères mis en avant par l’évaluation de la qualité méthodologique 

des articles sélectionnés car ils peuvent être source de biais. 

Les scores totaux des six articles varient entre 4 et 8 points sur 10, selon notre propre évaluation. 

L’échelle PEDro qui est spécifique à l’évaluation des RCT, permet de spécifier la qualité des articles. 

Ainsi, si le total vaut ou est supérieur à 6 point sur 10, la qualité méthodologique de l’étude est définie 

comme modérée à élevée (Physiotherapy Evidence Database [PEDro], 2013). Nous pouvons donc dire 

que nous avons, toujours selon notre évaluation, trois études ayant une qualité modérée à élevée 

(Wong et al., 2011, Morone et al., 2008 et Schmidt et al., 2011) alors que trois autres sont en-dessous 

de ce niveau (Grossman et al., 2007, Plews-Ogan et al., 2005 et Morone et al., 2009). Ceci influence 

notamment les résultats obtenus par ces trois dernières études, qu’il faut interpréter avec précaution.  

Le premier item comptabilisé dans le score concerne la randomisation des différents participants dans 

le groupe intervention ou le groupe contrôle. Il s’agit d’un élément important et décisif dans la 

définition d’une étude randomisée contrôlée (PEDro, 2013). Ce critère est rempli par toutes les études, 

sauf celle de Grossman et al. (2007) puisqu’il s’agit d’une quasi-randomisation où les groupes ont été 

formés par ordre d’inscription. Cette étude ne peut donc pas obtenir le point pour cet item selon la 

définition PEDro (PEDro, 2013). Elle n’est cependant pas exclue de cette revue car nous englobons 

aussi les quasi-RCT dans nos critères d’inclusion. 

L’assignation secrète évaluée dans le deuxième item est respectée dans quatre des six articles. Les 

études de Grossman et al. (2007) ainsi que celle de Plews-Ogan et al. (2005) n’ont pas précisé cet 

élément dans leur article. Nous ne pouvons donc par leur accorder le point. 

Tous les articles retenus obtiennent le point pour l’item concernant l’homogénéité, hormis l’étude de 

Morone et al. (2009). 

Les articles perdent majoritairement des points aux items 5, 6, 7 (aveuglement des sujets, des 

thérapeutes et des évaluateurs). Seule l’étude de Schmidt et al. (2011) a obtenu le point pour 

l’aveuglement des sujets. La plupart des autres études ne précisent pas cet élément, et ne peuvent donc 

pas recevoir le point. En ce qui concerne le critère d’aveuglement des évaluateurs que l’on retrouve 

sous l’item 7, il est rempli uniquement par trois études sur six (Morone et al., 2008; Morone et al., 

200 ; Schmidt et al. 2011). Des sujets ainsi que des thérapeutes et évaluateurs non-aveuglés peuvent 

être source de biais quant aux résultats. 

Le pourcentage du suivi des participants n’est adéquat que dans l’étude de Grossman et al. (2007) qui 

obtient une adhésion de 89% et celle de Morone et al. (2009) qui l’obtient à 87,5%. Une participation 

de moins de 85% peut être source de biais. Plus le pourcentage est bas, plus ces derniers peuvent être 

importants (PEDro, 2013). Les abandons durant l’étude sont principalement dus à une incompatibilité 

des horaires et à un manque de temps. 
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Le point concernant l’intention de traiter n’est accordé que pour la moitié des études c'est-à-dire celle 

de Wong et al. (2011), Morone et al. (2008) et Schmidt et al. (2011). L’intention de traiter permet 

d’inclure tous les individus ayant participé à la randomisation, qu’ils aient suivi ou non le traitement 

ou qu’ils aient arrêté l’étude en cours. Il est alors important de prendre en compte ces éléments lors de 

l’interprétation des effets de l’intervention. De plus, l’arrêt prématuré d’un traitement est souvent en 

lien avec l’apparition d’effets indésirables. Ne pas inclure cette information dans une étude est un biais 

d’informations qui peut avoir des influences sur les effets de l’intervention (Salmi, 2012, pp. 202-203).  

Les résultats intergroupes permettent de comparer les différents groupes évalués dans l’étude, comme 

le définit le principe d’une étude randomisée. Toutes les études retenues remplissent ce critère. Il 

s’agit du seul item où tous les articles obtiennent le point.  

A l’exception de l’étude de Morone et al. (2009), toutes ont obtenu le point concernant l’item de 

l’estimation des effets et de leur variabilité. Très souvent, les auteurs ne traitent pas de l’écart type, de 

l’erreur standard ou encore de l’intervalle de confiance dans leur étude. 
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6.4 CONFRONTATION A LA LITTERATURE  

Les résultats de cette revue systématique sont trop hétérogènes pour justifier le réel avantage de suivre 

un programme MBSR pour améliorer la douleur, la qualité de vie ainsi que la dépression pour une 

population souffrant de douleurs musculo-squelettiques persistantes. Malgré ce manque de preuves, 

l’intérêt pour cette méthode est pertinent. De nombreuses revues systématiques récentes analysant 

cette intervention sur diverses populations le prouvent. Nous en abordons quelques-unes ci-dessous.  

Dans un premier temps, nous souhaitons comparer les résultats obtenus à la revue systématique de 

Merkes (2010) qui a une problématique proche de la nôtre. Cependant, la population est plus large et 

englobe notamment des patients présentant du diabète, des problèmes cardio-vasculaires ou une 

polyarthrite rhumatoïde. Les quinze études incluses trouvent un changement positif en ce qui concerne 

plusieurs variables pour les participants au programme. Les améliorations ont été observées pour la 

santé mentale et physique, la qualité de vie ainsi que le bien-être. La conclusion de l’auteur démontre 

que malgré le fait que le MBSR ne pourrait pas effacer le problème chronique sous-jacent, il peut 

rendre plus facile la gestion des symptômes. Trois articles que nous avons sélectionnés pour ce travail 

se retrouvent également dans cette revue systématique à savoir Grossman et al. (2007), Morone et al. 

(2008) et Plews-Ogan et al. (2005). Nous avons cependant cherché à préciser les caractéristiques de la 

population ainsi que les critères de jugement dans cette revue de la littérature. 

Dans un deuxième temps, nous voulons observer si d’autres pathologies, ayant également un impact 

négatif sur la santé psychique, physique et la qualité de vie, réagiraient mieux à un programme de 

pleine conscience de type MBSR. La revue de Smith, Richardson, Hoffman et Pilkington (2004) traite 

des effets du MBSR sur le cancer. Nous retenons que cette intervention a un potentiel d’amélioration 

sur l’humeur, la qualité du sommeil ainsi que la réduction de stress chez les patients atteints de cancer.  

Nous voulons à présent nous intéresser à la revue de Surawy, Roberts et Silver (2005) qui évalue 

notamment la fonction physique chez les patients atteints de syndrome de fatigue chronique. Il en 

ressort qu’une étude parmi les trois incluses gagne des changements significatifs en post-intervention. 

Ce critère de jugement est pertinent à analyser puisque selon Priddle (2004), elle sera principalement 

visée à être améliorée dans la prise en charge des douleurs chroniques. 

Finalement, il nous intéresse d’examiner les effets de ce programme sur une population saine. Chiesa 

et Serretti (2009) ont constaté que le MBSR a un effet positif sur la réduction du stress ainsi que sur 

les pensées ruminantes des sujets sains.  

 

Même si des effets bénéfiques sont mis en évidence dans ces diverses revues systématiques, 

l’efficacité du MBSR est difficilement démontrable de manière significative. Ceci est notamment dû à 

un manque de données intergroupes et d’analyses statistiques. De plus, elles concluent très souvent par 

dire que d’autres recherches sont nécessaires pour compléter les informations concernant le MBSR. 
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Ceci dans le but notamment d’examiner un échantillon plus grand, d’évaluer sur un plus long terme, 

etc…   

L’étude de cohorte prospective menée par Rosenzweig et al. (2010) traite du même type de 

problématique que ce travail, cependant, il n’y a pas de groupe contrôle. Les effets du MBSR sur la 

qualité de vie, la douleur et la détresse psychologique sont présentés par pathologies. Les résultats 

démontrent notamment la plus grande amélioration de ces critères de jugement pour les sujets atteints 

d’arthrite. En revanche, les résultats sont moins prononcés en ce qui concerne la douleur et la qualité 

de vie chez les patients souffrant de maux de tête chroniques ainsi que la détresse psychologique chez 

les patients touchés de fibromyalgie. Ceci suggère que l’efficacité du MBSR n’est pas identique selon 

la population étudiée et son diagnostic. Ce type d’intervention serait alors plus indiqué pour certaines 

pathologies telles que l’arthrite. 
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6.5 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE  

Selon Kabat-Zinn (2012), un programme MBSR a pour avantage de ne pas intervenir de manière 

directe sur la zone douloureuse. De plus, il s’agit d’une thérapie de faible coût, qui ne demande pas de 

matériel particulier, et sans contre-indications absolues. Elle est donc très accessible. La méditation de 

pleine conscience permet au patient de la pratiquer de manière autonome une fois la technique acquise. 

Le patient peut alors avoir le sentiment d’avoir davantage le contrôle sur son corps (Kabat-Zinn, 

2012). Aucun élément défavorable en lien avec la pratique du MBSR n’a été relevé dans les études. 

De plus, une majorité des participants a continué cette pratique même après la fin de la période 

d’intervention (Morone et al., 2009 ; Morone et al., 2008 ; Grossman et al., 2007 ). Malgré ces 

éléments en faveur du MBSR, les résultats de cette revue ne nous permettent pas d’affirmer que cette 

intervention a de réels bénéfices significatifs en dépit de certaines améliorations. Il est nécessaire de 

faire d’autres études pour pouvoir les prouver.  

Cependant, selon Kabat-Zinn (2012), un programme MBSR ne remplace en aucun cas un traitement 

médical. Celui-ci doit faire partie d’une prise en charge globale adaptée aux douleurs chroniques. 

Selon Guidetti, « la méditation de pleine conscience n’est pas une thérapie, mais un outil pour prévenir 

et traverser les désastres» (Logean, 2013). Cette citation nous confirme donc que la pleine conscience 

ne va pas guérir le patient mais l’aider à mieux accepter sa situation.  

Ce travail nous a permis de confirmer l’importance des prises en charge globales chez les patients 

souffrant de douleurs chroniques. En effet, les moyens de traitement du physiothérapeute sont 

fréquemment centrés sur la déficience. Il est cependant important de ne pas mettre de côté la 

dimension psycho-émotionnelle qui dépend de la sensibilité de chaque thérapeute. La pleine 

conscience permet, par son action tant sur le psychique que sur le physique, de porter attention à ces 

deux éléments (Kabat-Zinn, 2003). 

Nous ne cherchons pas à introduire la méditation de pleine conscience dans les prises en charge 

physiothérapeutiques mais à réfléchir aux éléments bénéfiques qu’elle pourrait apporter, cela en terme 

d’attitude de la part du patient. Des éléments de la pleine conscience, telle que la conscience de la 

respiration, permettent d’améliorer l’efficacité des exercices (Kabat-Zinn, 2012). Il est possible 

d’imaginer que le MBSR améliore la conscience corporelle et donne une perception plus fine de son 

corps. Ainsi, ces bénéfices peuvent être exploités en physiothérapie. 

En tant que futures professionnelles de la santé, nous allons régulièrement être amenées à travailler 

avec une population souffrant de douleurs persistantes. Il sera donc important d’être capables de les 

conseiller et de répondre à leurs demandes. De ce fait, il est utile pour nous de pouvoir proposer une 

ou plusieurs thérapies complémentaires telle que la méditation de pleine conscience. Le MBSR n’est 

en général pas donné par des physiothérapeutes mais il est important de connaître des alternatives à 
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proposer lorsque nous serons confrontées à nos limites et que le traitement ne progressera pas. C’est 

dans ce sens-là qu’il serait intéressant de sensibiliser les physiothérapeutes à cette méthode. 

Même si les soins conventionnels sont au premier plan dans une prise en charge hospitalière, les 

médecines complémentaires prennent de plus ne plus d’importance. La demande est grandissante et 

vient essentiellement des patients. La méditation de pleine conscience est déjà intégrée dans divers 

services du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) de Lausanne (service d’alcoologie) et 

des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (département de santé mentale et de psychiatrie). En 

Suisse Romande, il existe environ cinquante thérapeutes proposant des groupes de MBSR en dehors 

du cadre hospitalier (Logean, 2013). Nous pouvons dire que la méthode est actuelle mais aussi 

compatible en hôpital.  
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6.6 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Au terme de ce travail, nous pouvons identifier plusieurs pistes de recherches futures qu’il serait 

intéressant de traiter dans le but d’approfondir et d’augmenter les connaissances à propos de cette 

méthode et des douleurs persistantes d’origine musculo-squelettique. 

En ce qui concerne des pistes pour notre profession de physiothérapeutes, il serait pertinent de 

connaître les effets d’une telle intervention lorsqu’elle est associée à une prise en charge standard. 

Ceci permettrait d’apporter un regard nouveau ainsi que de connaître l’efficacité du MBSR au sein de 

nos traitements. Comparer un groupe de patients recevant un traitement physiothérapeutique de base 

avec un autre groupe auquel serait ajouté un programme MBSR permettrait de mettre en avant les 

effets potentiels d’un programme MBSR dans nos prises en charge. 

De plus, connaître le point de vue des thérapeutes face à des patients recevant un tel programme en 

complément permettrait de mettre le doigt sur d’éventuelles modifications du comportement du patient 

face à sa prise en charge, que ce soit au niveau de l’adhérence, de l’investissement, conscience 

corporelle, etc. Des physiothérapeutes ont attesté des changements importants pour les patients ayant 

pratiqué de la pleine conscience  (Kabat-Zinn, 2012). 

Il serait aussi intéressant de connaître l’impact d’une pratique de la pleine conscience chez les 

thérapeutes. Selon Cigolla et Brown (2011), on pourrait observer un changement d’attitude de la part 

du thérapeute envers son patient notamment de par sa présence thérapeutique.  

De manière plus générale, il serait approprié de traiter d’une population davantage homogène, ayant la 

même pathologie, une durée de la chronicité semblable, une tranche d’âge plus restreinte,… Ainsi, les 

résultats d’une revue de la littérature traitant d’une population plus précise seraient plus facilement 

interprétables. Cependant ces résultats ne permettraient pas de faire une généralisation des effets qu’un 

tel programme aurait pour une autre population ayant le même type de symptômes. 

Une autre piste pour de futures recherches serait d’effectuer des études mixtes. Ainsi il serait possible 

de mettre en lien des résultats quantitatifs avec des données qualitatives dans le but de connaître par 

exemple le ressenti des patients après mais aussi au cours de l’intervention. Ceci permettrait de mettre 

l’accent sur les dimensions de l’expérience concernant des difficultés rencontrées ou encore l’adhésion 

et la motivation face à un tel programme en lien avec les résultats quantitatifs obtenus. 

Selon Kabat-Zinn (2012), la durée du programme est suffisante pour permettre au patient de 

s’apprivoiser la méthode. Néanmoins, avec les études sélectionnées pour cette revue, nous n’arrivons 

pas aux mêmes conclusions puisque les résultats ne permettent pas d’affirmer que le programme 

MBSR permet d’améliorer les douleurs chroniques pour tous les sujets. Est-ce que la durée ou les 

modalités du programme MBSR sont adéquates pour tous types de pathologies face à des douleurs 

chroniques ? De plus, l’efficacité des éléments principaux constituant le MBSR (scan corporel, 

méditation assise, yoga) devrait être comparée. Des recherches futures pourraient porter leur attention 
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sur ces éléments afin de connaître les modalités les plus efficaces visant à maximiser la prise en charge 

de douleurs chroniques. 

Compte tenu de la visée de la méthode MBSR et du contexte chronique des pathologies traitées, un 

suivi sur un plus long terme serait justifié et pertinent. Il serait dès lors intéressant de proposer des 

études sur une plus longue durée pour percevoir les effets du MBSR sur le long terme. De plus, étant 

donné que selon Priddle (2004), la prise en charge des douleurs chroniques vise principalement à 

améliorer la fonction, il nous aurait paru intéressant de l’évaluer également.  

Une de nos difficultés a été de comparer les résultats obtenus dans les différentes études, qui utilisaient 

une diversité d’échelles de mesure. Ainsi, il serait approprié de faire des études basées sur les mêmes 

outils de mesure afin que les résultats puissent être plus aisément comparables et découlent sur des 

conclusions plus évidentes. Il serait alors envisageable d’établir plus aisément une méta-analyse. 

La pleine conscience englobe plusieurs types de programme, tel que le MBSR comme étudié dans ce 

travail, ou le Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). Ce dernier est plus spécifique pour 

prévenir les rechutes ou récidives de dépression majeure. Il a notamment été discuté comme étant un 

traitement prometteur en ce qui concerne une efficacité clinique dans l’étude de Coehlo, Canter et 

Ernst (2013). Ne serait-il pas pertinent d’essayer de combiner un traitement MBSR et MBCT et 

d’analyser leurs effets sur des douleurs chroniques ayant des implications au niveau de l’état 

dépressif ? Cette liste non-exhaustive de pistes de recherches futures seraient pertinentes à traiter afin 

de combler les lacunes en ce qui concerne cette thématique. 
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7. CONCLUSION 

Par ce travail, nous avons pu réaliser une revue systématique basée sur un procédé evidence-based 

practice ainsi que nous familiariser à la littérature et à la rédaction scientifique. Cela nous a permis de 

découvrir une nouvelle technique de prise en charge pour améliorer les douleurs musculo-

squelettiques persistantes. Le choix de notre thématique nous a apporté des compléments théoriques 

concernant les douleurs persistantes et leurs impacts. Ainsi, nous nous sentons plus à même 

d’appréhender une telle population dans nos futures prises en charge physiothérapeutiques. Ces 

compléments d’informations ont confirmé notre intérêt pour les méthodes complémentaires et nous 

permettent de garder un esprit ouvert vis-à-vis de ces dernières.  

La pleine conscience de type MBSR appliquée à une population souffrant de douleurs musculo-

squelettiques persistantes a suscité notre intérêt, motivé nos recherches et permis de répondre à notre 

questionnement. Au terme de ce travail, nous pouvons suggérer que les résultats à court et moyen 

termes ne permettent pas d’assurer l’avantage d’un groupe MBSR face à un groupe contrôle. 

Cependant, le MBSR pourrait toutefois apporter des bénéfices notamment sur les différents critères de 

jugement évalués. 

Les douleurs persistantes sont complexes et demandent une prise en charge globale selon l’approche 

bio-psycho-sociale. Au vu de l’ampleur grandissante des méthodes complémentaires prenant en 

compte le patient dans sa globalité, le MBSR est, selon nous, une intervention qui pourrait être 

apportée en complément à nos traitements de physiothérapie. S’agissant d’une approche bio-psycho-

sociale, elle agit à la fois sur le corps et l’esprit. Cela peut donc avoir une influence sur les nombreux 

facteurs psychosociaux présents dans les douleurs chroniques. Cependant, de futures recherches sont 

encore nécessaires pour confirmer l’influence du MBSR sur la douleur, la qualité de vie et la 

dépression, mais également sur d’autres critères de jugement telle que la fonction physique.  
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ANNEXE II : GRILLE D’EXTRACTION DES DONNEES 

Caractéristiques  
des études 

Auteurs 
Titre 
Revue 
Date 
Lieu 

 

Méthodologie Design 
But, objectif 
Durée de l’étude 
Follow-up 
Tests statistiques 
Recrutement des sujets 
Randomisation 

 

Population Provenance des sujets 
Taille de l’échantillon 
Critères d’inclusion 
Critères d’exclusion 
Age 
Sexe H/F 

 

Intervention   

Outils Quel outil 
Ce qu’il mesure 
Quand est-il utilisé 
Par qui est-il utilisé 

 

Résultats Echantillon (drop-out) 
Sample size 
Valeur p, (stat. Signif) 
Intervalle de confiance 
Effect size (cliniqu. Signi) 
Intention to treat 
Résultats des outils utilisés 
Tableaux ? 
 

 

Discussion Discussion 
Remarques, auto-critique auteurs 
Implications futures 
Conclusion des auteurs 

 

Divers Ethique 
Nos commentaires 
Références utiles 
Autres 

 



 

 
 

ANNEXE III : DESCRIPTIFS DES OUTILS DE MESURE 

 Outils de mesure Principes Scores Caractéristiques 
psychométriques 

D
ou

le
ur

 

Numerical rating 
scale 

Echelle visuelle 0 : pas de douleur 
1-3 : douleur légère 
4-6 : douleur moyenne 
7-10 : douleur sévère 

Fiable 
Sensible 

Echelle visuelle 
analogique 

Echelle visuelle avec 
curseur à placer 

0 : pas de douleur 
10 : douleur maximale 
imaginable 

Fiable  
Validée  
Sensible 

Pain perception 
scale 

Questionnaire avec 2 
sous-groupes : aspects 
sensitif et affectif de la 
douleur, avec 14 et 10 
items chacun 

 Validée 

The Short-Form 
McGill Pain 
Questionnaire 

Questionnaire divisé en 
classe et sous-classe. Le 
patient doit cocher les 
mots décrivant sa 
douleur. 

Plus le score est bas, 
moins la douleur est 
élevée.  

Fiable 
Validé 

Q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 

SF-36 Health 
Status Inventory 

Composé de 36 items 
qui se rapportent au 
physique, au mental et 
au bien-être. 

Plus le score est élevé, 
plus le patient estime sa 
qualité de vie bonne 

Fiable  
Validée 

SF-12 Version raccourcie de la 
SF-36. Permet d’obtenir 
un score physique et un 
score mental 

Plus le score est élevé, 
plus le patient estime sa 
qualité de vie bonne 

Validée 

Quality of Life 
Profile for the 
chonically III 

40 items prenant en 
compte 6 dimensions : 
fonction physique, 
capacité de se relaxer, 
affect positif et négatif, 
contact social, 
intégration sociale.  

Plus le score est élevé, 
plus celui-ci représente 
une meilleure qualité de 
vie 

Validée 

D
ép

re
ss

io
n 

German version of 
the Hospital 
Anxiety and 
Depression Scale  

Divisée en 2 parties : 
dépression et anxiété. 
Chacune comporte 7 
items avec 4 réponses à 
choix  

21 points maximum par 
partie 
 
8-10 : état dépressif 
douteux 
>10 : état dépressif 
certain 

Validée 

Centre for 
Epidemiological 
Studies Depression 
Scale 

20 items avec 4 
réponses à choix : 
rarement, parfois, 
occasionnellement, 
souvent.  

Entre 0 et 60 points. 
 
Plus le score est élevé, 
plus le patient se sent 
dépressif.  

Validée 

 


