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RÉSUMÉ 

 

Introduction : L’ostéoporose est une comorbidité bien connue chez les traumatisés 

médullaires. Elle peut être la source de nombreuses fractures et donc augmenter les coûts 

de réhospitalisations et la dépendance des patients.   

La stimulation électrique fonctionnelle (SEF) sur cycle fait partie des diverses approches 

de traitement en permettant une activité musculaire. 

 

Objectif :  analyser les changements des paramètres osseux des membres inférieurs chez 

les TM suite à une intervention de stimulation électrique fonctionnelle avec cyclo-

ergomètre pour évaluer les effets de cette thérapie contre l’ostéoporose. 

 

Méthode : Les bases de données Medline, CINHAL, The Cochrane Library, Web of 

Science et PEDro ont été consultées jusqu’en mai 2011. La population devait être adulte et 

le temps post-traumatisme supérieur à 2 ans. 

 

Résultats : 7 études ont été sélectionnées. L’analyse des résultats a montré que la SEF sur 

cycle améliorait l’ensemble des paramètres osseux du fémur distal et, en partie, ceux du 

tibia proximal. Pour le reste du squelette des membres inférieurs, aucune amélioration des 

paramètres osseux n’a été constatée. 

 

Conclusion : La SEF sur cyclo-ergomètre semble être efficace contre l’ostéoporose au 

niveau du genou. Cette thérapie serait donc intéressante puisque cette région est à haut 

risque de fractures chez les TM. Par contre, pour le reste du squelette des membres 

inférieurs, la SEF sur cycle ne semble pas avoir suffisamment d’effets favorables contre 

l’ostéoporose. De plus amples recherches seraient nécessaires. 

 

Mots-Clés : electric stimulation, electric stimulation therapy, transcutaneous electric nerve 

stimulation, FES cycling, osteoporosis, bone density, spinal cord injuries, spinal injuries. 
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1 INTRODUCTION 

Il est difficile, pour un individu extérieur au domaine de la santé d’imaginer la quantité et 

la diversité des soignants jouant un rôle dans la rééducation des personnes traumatisées 

médullaires. Cependant, la lecture des chiffres qui vont suivre permet de comprendre plus 

facilement la grande implication du système de santé pour ces patients. Les personnes 

traumatisées médullaires possèdent une prévalence de 223-755 cas par million d’habitants 

et une incidence de 10,4-83 cas par million d’habitants par année au niveau mondial 

(Wyndaele & Wyndaele, 2006, p. 523). Aux Etats-Unis, la moyenne d’âge des individus 

lors de leur accident est de 40,2 ans (National Spinal Cord Injury Statistical Center, 2010, 

p.1). Cette population étant relativement jeune lors du traumatisme, d’importants moyens 

thérapeutiques sont engagés pour permettre à ces patients de récupérer un minimum 

d’indépendance et de se réinsérer socialement. Les coûts d’hospitalisation et de 

rééducation sont donc élevés. Dans leur publication, le National Spinal Cord Injury 

Statistical Center (2010) estime que pour un tétraplégique C5-C8, la première année de 

rééducation coûte en moyenne 535’877 $ et le coût total d’une vie s’élève à environ 

1'850’805 $ (p.2).  

L’atteinte de la motricité étant une des déficiences principales des personnes traumatisées 

médullaires, la physiothérapie occupe donc une place importante dans le planning de 

rééducation de ces personnes. Chez les traumatisés médullaires, les thérapies se basent 

essentiellement sur le recouvrement des capacités fonctionnelles du patient (Harvey, 2008). 

Ces méthodes ont fait leurs preuves en améliorant nettement l’indépendance des patients 

(Sadowsky & McDonald, 2009, p.112) mais il arrive que certaines comorbidités liées au 

traumatisme diminuent malheureusement l’efficacité de ces traitements. 

Parmi les comorbidités les plus fréquentes, de nombreux auteurs (Zehnder et al.,2004, 

Clasey, Janowiak & Gater, 2004, Dauty, Perrouin Verbe, Maugars, Dubois & Mathe, 2000, 

Demirel, Yilmaz, Paker & Onel, 1998, Sabo et al., 2001 & Kiratli, Smith, Nauenberg, 

Kallfelz & Perkash, 2000) ont tous prouvé que les personnes traumatisées médullaires 

étaient très exposées à l’ostéoporose. Par ailleurs, Zehnder et al. (2004) ont pu prouver que 

15% des patients étudiés avaient subi un total de 39 fractures toutes localisées sur les os de 

leurs membres inférieurs (p. 180). Ces complications nécessitent donc des ré-

hospitalisations, elles augmentent les coûts de réhabilitations et surtout augmentent la 

dépendance des patients (Lazo et al., 2001, p.208). 
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Vu ces constatations, les professionnels de la réhabilitation ont adopté des mesures 

thérapeutiques visant à limiter ce phénomène. Parmi ces différents traitements, la 

stimulation électrique fonctionnelle (SEF) sur cycle a retenu notre attention puisque nous 

avions entendu parler de cette thérapie lors de nos stages respectifs. La SEF sur cyclo-

ergomètre est décrite dans la revue de Newham & Donaldson (2007) comme un moyen 

thérapeutique développé spécialement pour les traumatisés médullaires qui permet, par le 

mouvement de pédalage, un travail musculaire continu et sécuritaire améliorant le volume 

de la musculature, la force, les capacités cardiovasculaires et la fonction du métabolisme 

osseux (p.395). Par ses effets sur le tissu osseux, la SEF sur cyclo-ergomètre pourrait donc 

limiter la survenue d’ostéoporose et donc, diminuer les risques de fractures chez les TM.   

Suite à la prise de connaissance de ce moyen thérapeutique novateur et fonctionnel, nous 

nous sommes donc demandés si la stimulation électrique fonctionnelle sur cycle pouvait 

améliorer les paramètres osseux des membres inférieurs chez les personnes traumatisées 

médullaires et, par conséquent, contribuer à répondre au problème des fractures 

ostéoporotiques chez le TM. 
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2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 LES TRAUMATISÉS MÉDULLAIRES 

Le traumatisme médullaire se définit par une atteinte lésionnelle de la moelle épinière qui 

peut être d’origine traumatique (accidents routiers, accidents de travail, chutes, armes à 

feu, accidents de sports) ou non-traumatique (anomalies congénitales et 

développementales, inflammations, ischémies). Une lésion à ce niveau du système nerveux 

central est susceptible d’induire des dysfonctions motrices, sensitives et autonomes pour 

tous les organes se situant au-dessous du site lésionnel (Paddison & Middleton, 2004, p. 

126).  

Les traumatisés médullaires sont séparés en 2 grandes catégories (Paddison & Middleton, 

2004, in Stokes 2004, p. 126) : 

• les tétraplégiques : la lésion médullaire est située dans la colonne cervicale. Les 

membres supérieurs, le tronc, les membres inférieurs et les organes pelviens sont 

touchés. En cas de lésion cervicale haute, la fonction respiratoire peut également 

être touchée. 

• les paraplégiques : la lésion médullaire est située au niveau de la colonne 

thoracique, lombaire ou sacrée. Les membres supérieurs ont leur fonction préservée 

mais le tronc, les membres inférieurs ou les organes pelviens peuvent être atteints. 

 

Selon l’American Spinal Injury Association (2006), le niveau neurologique de la lésion est 

déterminé par le niveau médullaire où la sensibilité (Test du piqué-touché) et la motricité 

(Testing musculaire) sont toutes deux conservées (p.1). De plus, cette classification 

distingue une atteinte complète (pas de motricité ni de sensibilité au niveau des segments 

S4-S5) d’une atteinte incomplète (motricité ou sensibilité des segments S4-S5 conservée). 

Avec l’utilisation de cette échelle de classification, chaque lésion peut ainsi être classée 

dans 5 catégories différentes [ANNEXE I] : 

• ASIA A : aucune motricité et aucune sensibilité n’est conservée dans les segments 

sacraux S4-S5. 

• ASIA B : la sensibilité est conservée au-dessous du niveau neurologique et dans les 

segments S4-S5 et la motricité n’est pas conservée. 

• ASIA C : la motricité est préservée sous le niveau neurologique de la lésion et 

moins de la moitié des muscles ont une cote inférieure à 3 au testing musculaire. 
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• ASIA D : la motricité est préservée sous le niveau neurologique de la lésion et plus 

de la moitié des muscles ont une cote d’au minimum 3 au testing musculaire. 

• ASIA E : les fonctions motrices et sensitives sont normales 

 

Dans les années 70, alors que la classification de l’ASIA n’était pas encore existante, 

l’échelle de Frankel était la plus utilisée. Elle permettait également de classer les lésions 

médullaires dans cinq catégories sensiblement différentes à celle de l’ASIA (Quadriplegic, 

Paraplegic & Caregiver Resources, s.d.) :  

• Frankel A : pas de fonction préservée 

• Frankel B : uniquement les fonctions sensitives préservées 

• Frankel C : quelques fonctions motrices et sensitives préservées 

• Frankel D : fonctions motrices fonctionnelles 

• Frankel E : fonctions normales 

 

Chez les patients lésés médullaires, l’objectif physiothérapeutique principal est de limiter 

autant que possible les déficits fonctionnels. Dans son guide pour la physiothérapie des 

traumatisés médullaires, Harvey (2008) propose le travail de la mobilité au lit, les 

transferts ainsi que la mobilité en chaise roulante. Malheureusement, il arrive que ces 

traitements physiothérapeutiques ne puissent pas être menés de manière optimale suite à la 

survenue de complications en cours de rééducation. 

En effet, une dysfonction de la moelle épinière génère une perte importante de l’équilibre 

homéostatique du corps humain qui peut favoriser la survenue de certaines comorbidités. 

C’est notamment le cas de l’ostéoporose qui peut augmenter considérablement le risque de 

fractures spontanées chez les personnes lésées médullaires lors de simples mouvements de 

la vie quotidienne (Lazo et al., 2001, p. 208). Zehnder et al. (2003) rapportent que sur 100 

paraplégiques étudiés, 15 ont subi un total de 39 fractures au niveau des membres 

inférieurs. De même, Vestergaard, Krogh, Rejnmark & Mosekilde (1998) déclarent que les 

personnes traumatisées médullaires sont plus exposées aux fractures même après des chocs 

à basse énergie (p. 790). 

Pour comprendre ce phénomène et les moyens utilisés pour prévenir le risque de fractures, 

il paraît important de s’intéresser de plus près à la structure du squelette, à son homéostasie 

ainsi qu’à l’ostéoporose qui peut, dans certaines circonstances, altérer la rééducation des 

traumatisés médullaires. 
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2.2 LA STRUCTURE DU TISSU OSSEUX 

Cette revue s’intéresse uniquement aux changements des paramètres osseux au niveau des 

membres inférieurs. Effectivement, Dauty et al. (2000) prouvent que cette partie du 

squelette est plus touchée par la déminéralisation osseuse que les membres supérieurs 

même chez des personnes tétraplégiques (p.309). Nous avons donc trouvé judicieux de 

rappeler la structure macroscopique ainsi que l’ostéologie du fémur et du tibia puisque ce 

sont ces deux os qui subissent la plus forte déminéralisation à la suite d’un traumatisme 

médullaire (Dauty et al., 2000, p. 309). Plus précisément, d’après la revue de Jiang, Dai & 

Jiang (2006), la région du genou est la plus exposée aux fractures (p. 184-185). 

 

Ce chapitre présente une description microscopique du squelette, qui est une base 

essentielle pour comprendre le processus du remaniement osseux et l’ostéoporose très 

présente chez les traumatisés médullaires. Il commence par la présentation de l’anatomie 

macroscopique du fémur et du tibia. Ensuite, les fonctions des cellules osseuses ainsi que 

la structure de la matrice extracellulaire et des deux types de tissus osseux sont abordés. 

 

2.2.1 L’anatomie macroscopique du fémur et du tibia 

D’après Marieb (2005) ces deux os font partie du squelette appendiculaire et ont tous deux 

des caractéristiques d’os longs (p.247-248). Ils possèdent tous deux une diaphyse 

contenant un canal médullaire ainsi que deux épiphyses, une proximale et une distale. Les 

os longs sont recouverts d’une membrane externe (le périoste) et d’une membrane interne 

(l’endoste). Ces deux membranes sont constituées de tissu conjonctif dense irrégulier et 

contiennent surtout des cellules osseuses telles que les ostéoblastes et ostéoclastes qui 

seront décrites plus loin.  

 
Figure 1 : Reliefs osseux du fémur et du tibia 
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2.2.2 L’anatomie microscopique de l’os 

Afin de comprendre au mieux le fonctionnement du métabolisme osseux (remaniement 

osseux, vieillissement de l’os), il est essentiel de se pencher tout d’abord sur l’anatomie 

microscopique de l’os. Cette prochaine partie s’intéressera donc aux diverses cellules 

osseuses, à la matrice extracellulaire ainsi qu’aux deux types de tissus osseux ; l’os 

compact et l’os spongieux.  

2.2.2.1 Les cellules du tissu osseux 

Tortora & Derrickson (2007) décrivent quatre types de cellules osseuses  (p.186): 

• Les cellules ostéogéniques : ce sont des cellules souches non spécialisées dérivées 

du mésenchyme et ayant les caractéristiques de tous les tissus conjonctifs. Ce sont 

elles qui se différencient en ostéoblastes par la suite.  

• Les ostéoblastes : ce sont les cellules qui produisent la matrice osseuse 

extracellulaire organique et qui amorcent la calcification de l’os. À mesure que les 

ostéoblastes s’entourent de matrice osseuse, ils se retrouvent enfermés dans leurs 

propres sécrétions et se transforment en ostéocytes. 

• Les ostéocytes : ce sont des cellules osseuses arrivées à maturité en forme 

d’araignée. Ils maintiennent quotidiennement les activités cellulaires du tissu 

osseux en entretenant la matrice osseuse et en assurant les échanges de nutriments 

et de déchets avec le sang.  

• Les ostéoclastes : ce sont des cellules géantes issues de la fusion de plusieurs 

monocytes. Ils sont concentrés dans l’endoste et jouent un rôle essentiel dans le 

mécanisme de résorption osseuse. Ce sont eux qui génèrent le processus de 

dégradation osseuse appelée « résorption osseuse » en digérant les fibres de 

collagènes et les minéraux de l’os. Ces cellules ont également la fonction 

d’éliminer les matières osseuses dégradées (Marieb, 2005, p. 194) 

 

L’ostéoporose présente chez les traumatisés médullaires est donc consécutive à un 

déséquilibre d’activation de cellules « ostéoblastes » (formation osseuse) et 

« ostéoclastes » (résorption osseuse). La raison de ce déséquilibre chez le traumatisé 

médullaire est d’origine homéostatique, comme ceci sera détaillé plus loin. 
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2.2.2.2 La matrice extracellulaire  

D’après Marieb (2005), la matrice osseuse est formée à la fois de constituants organiques 

(35% de la masse osseuse) et inorganiques (65% de la masse osseuse) (p.188). 

Les constituants organiques sont composés de cellules osseuses ainsi que des fibres de 

collagènes, des protéines et de la substance fondamentale sécrétés par les ostéoblastes. Ce 

sont ces substances organiques qui confèrent à l’os sa flexibilité ainsi que sa résistance aux 

forces d’étirement ou de déchirement. 

Les constituants inorganiques sont surtout composés d’un assemblage de sels minéraux 

(phosphate de calcium + hydroxyde de calcium) formant l’hydroxyapatite. Près de 99% du 

calcium présent dans l’organisme est stocké dans la matrice. C’est ce constituant 

inorganique qui donne à l’os une rigidité exceptionnelle lui permettant de résister à la 

compression.  

À mesure que ces minéraux se déposent sur les constituants organiques de la matrice, ils se 

rassemblent, se cristallisent et durcissent. L’union des composants organiques et 

inorganiques est à la base de la formation et du renouvellement osseux appelé 

 « calcification »  initié par les ostéoblastes. En cas de présence d’ostéoporose, ces 

composants sont tous deux dégradés et l’os perd de sa solidité. 

2.2.2.3 L’os compact ou cortical 

Fidèle à sa dénomination, l’os compact possède une matrice osseuse très dense. Il se trouve 

sous le périoste et constitue la majeure partie de la diaphyse des os longs. Marieb (2005) 

décrit l’os compact comme un assemblage d’une unité structurale appelée ostéon. Chaque 

ostéon a la forme d’un cylindre allongé et creux contenant en son centre le  canal de 

Havers. Chaque ostéon est divisé en lamelles d’ostéons qui s’emboitent les unes dans les 

autres similairement aux lignes de croissance d’un tronc d’arbre. Entre ces lamelles 

d’ostéon se trouvent de petits foramens appelés lacunes qui contiennent les ostéocytes. Ces 

cellules se relient entre elles par l’intermédiaire de leurs excroissances au travers de 

canalicules remplies de liquides extracellulaires qui agissent dans le processus du 

remaniement osseux. Afin de permettre une communication entre chaque ostéons, des 

canaux perforants sont disposés perpendiculairement entre chaque canal de Havers. Ainsi, 

par l’intermédiaire des canalicules, des canaux perforants et des canaux de Havers, chaque 

ostéocyte peut être atteint par le réseau vasculaire, lymphatique et nerveux nécessaires au 

bon fonctionnement des cellules osseuses (p.187-188). 
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Au niveau fonctionnel, les ostéons sont disposés selon une « microarchitecture » spécifique 

afin de résister au maximum aux contraintes appliquées sur l’os. Dans les diaphyses des os 

longs, par exemple, les ostéons sont disposés parallèlement à l’axe longitudinal de l’os. 

D’après Tortora & Derrickson (2007), la disposition et la structure des ostéons n’est 

cependant pas statique. Elle varie constamment en fonction des contraintes mécaniques 

subies par le squelette (p.187). Les lignes de contraintes de l’os compact du fémur seront 

donc différentes chez un skieur ou un golfeur. Chez les personnes immobilisées comme les 

traumatisés médullaires, cette « microarchitecture » se retrouve donc très désorganisée ce 

qui peut rendre l’os vulnérable et plus exposé aux risques de fractures. 

2.2.2.4 L’os spongieux ou trabéculaire  

Contrairement à l’os compact, l’os spongieux est nettement moins dense. Dans leur 

ouvrage, Tortora & Derrickson (2007) reportent que l’os spongieux constitue la plus 

grande partie des épiphyses des os longs et qu’il forme un mince anneau entre l’os compact 

et la cavité médullaire diaphysaire des os long. Ce tissu osseux est constitué d’une unité 

structurale appelée trabécule osseuse d’où sa dénomination d’os trabéculaire. Chaque 

trabécule est couverte d’endoste et contient, tout comme l’os compact, des ostéocytes reliés 

entre eux par les canalicules (p. 187 et 189). En cas de présence d’ostéoporose et de 

fractures chez les traumatisés médullaires, c’est généralement la matrice extracellulaire de 

l’os spongieux qui est la plus atteinte. Heureusement, ce type de tissu osseux a la capacité 

de se régénérer plus rapidement que l’os cortical. 

De par son aspect d’éponge, l’os trabéculaire semble construit de manière aléatoire. 

Pourtant, comme ses homologues les ostéons, les trabécules osseuses sont assemblées 

selon une « microarchitecture » précise en fonction des contraintes qu’elles subissent. 
 

Figure 2 : Os compact (cortical) et spongieux (trabéculaire) 
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2.3 L’HOMÉOSTASIE DU TISSU OSSEUX 

Malgré les relations établies entre le squelette et la mort dans les mœurs actuelles, il est 

erroné de dire que l’os est un tissu inerte. Au contraire, même à la fin de la croissance, le 

tissu osseux demeure très actif et dynamique par l’intermédiaire du remaniement osseux.  

 

Ce chapitre sur l’homéostasie du tissu squelettique va donc aborder dans un premier temps 

le processus du remaniement osseux avant de se pencher sur les différents facteurs qui le 

régissent. Ce chapitre est essentiel car lors de la présence d’ostéoporose chez les 

traumatisés médullaires, c’est ce processus physiologique qui est directement perturbé. 

2.3.1 Le remaniement osseux 

Le remaniement osseux ou remodelage osseux est un processus continu par lequel du 

nouveau tissu osseux remplace du vieux. Marieb (2005) décrit ce processus comme une 

alternance conjointe entre dépôt et résorption de matière osseuse (p.194). Ce sont donc les 

ostéoblastes (formation de matrice organique) et ostéoclastes (destruction de la matrice 

organique et inorganique) qui interagissent pour constamment renouveler le tissu 

squelettique. Selon Tortora & Derrickson (2007), le taux de renouvellement de tissus 

osseux compacts et spongieux serait respectivement de 4% et 20% par année. Cependant, 

ce remodelage osseux n’est pas uniforme à tout le squelette, mais varie en fonction de la 

sollicitation de chaque os (p.196).  

2.3.2 Les facteurs régissant le remaniement osseux  

Dans le chapitre précédent, il a été mentionné que les cellules ostéoblastiques et 

ostéoclastiques agissent directement sur le tissu osseux durant son remaniement. Les points 

suivants expliquent donc par quels facteurs ces cellules osseuses sont activées.  

2.3.2.1 Les facteurs hormonaux  

Mundy (1995) explique que l’activité des ostéoclastes et ostéoblastes est sous le contrôle 

de deux types d’hormones (p. 39):  

a) les hormones systémiques jouant un rôle dans l’homéostasie du calcium sanguin : 

Le calcium occupe des fonctions importantes dans l’organisme. Il agit entre autre dans la 

contraction des fibres musculaires, la fréquence cardiaque, les fonctions nerveuses, la 

division cellulaire et la coagulation. Un mécanisme de régulation de l’homéostasie du 

calcium sanguin (calcémie) est donc essentiel pour maintenir un taux régulier d’ions Ca2+ 

entre 2,4 et 2,6 mmol/l dans le plasma sanguin (Tortora & Derrickson, 2007, p.200).  
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Tortora & Derrickson (2007) expliquent que la calcémie est régie par la glande 

parathyroïde et la glande thyroïde (p. 201).  

Lors d’une diminution du taux de calcium dans le sang, la glande parathyroïde va stimuler 

la synthèse de parathormone (PTH). Transportée dans la circulation sanguine, cette 

hormone va accroître l’activité des ostéoclastes pour qu’ils dégradent de la matrice osseuse 

et libèrent du Ca2+ dans le sang. La parathormone va également agir sur les reins pour 

qu’ils limitent la perte d’ions Ca2+ dans l’urine et sur la calcitriol (forme active de la 

vitamine D) pour favoriser l’absorption intestinale de calcium alimentaire.  

Par contre, lors d’une augmentation de la calcémie, c’est la glande thyroïde qui va entrer 

en jeux en stimulant la production de calcitonine. Cette hormone va alors inhiber la 

résorption osseuse effectuée par les ostéoclastes et stimuler les ostéoblastes pour qu’ils 

forment de la matrice osseuse.  

Ces deux mécanismes démontrent donc que la parathormone et la calcitonine agissent sur 

le remaniement osseux en régulant l’homéostasie du calcium sanguin.  

  

b) les hormones systémiques agissant indépendamment sur le remaniement osseux. 

Différentes hormones systémiques agissent sur le remaniement osseux sans avoir l’objectif 

de maintenir l’homéostasie sanguine du calcium. Ohlsson, Bengtsson, Isaksson, 

Andreassen & Slootweg (1998) reportent que les hormones de croissance (facteurs de 

croissances analogues à l’insuline, IGF I et IGF II) stimulent l’activité des ostéoblastes et 

activent la synthèse des protéines nécessaires à la formation de matrice osseuse (p.55). De 

même, Harvey et al. (2002) soutiennent que les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sécrétées 

par la glande thyroïde ont un effet direct sur les ostéoblastes (p.17). Enfin, les stéroïdes 

sexuels sécrétés par les organes sexuels sont bien entendu primordiaux à l’adolescence 

pour la croissance définitive des os, mais ils contribuent également au remaniement osseux 

en stimulant l’apoptose (mort cellulaire) des ostéoclastes et en favorisant le dépôt de 

matière osseuse (Imai, Nakamura, Matsumoto, Takaoka & Kato, 2009, p. 127).  

2.3.2.2 Le facteur mécanique  

Il faut tout d’abord savoir que le tissu osseux n’est pas construit de manière aléatoire. Il 

possède une architecture spécifique lui permettant de résister aux contraintes fonctionnelles 

qu’il subit (cf. chapitre 2.2.2.3 et 2.2.2.4). Entendons par contraintes fonctionnelles, les 

charges mécaniques qui mettent sous tension le tissu osseux (contractions musculaires ; 

mises en charge ; chocs). Ainsi, un os devant supporter l’entier du poids du corps n’aura 

pas la même structure que les os de la main qui sont moins sollicités par d’importantes 
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charges. De même, l’étude de Kanehisa, Ikegawa & Fukunaga (1998) a prouvé que 

l’architecture d’un même os variait d’un individu à l’autre. Leur recherche déclare que les 

os des bras et avant-bras des haltérophiles présentent des renflements osseux plus 

importants aux points d’insertions qu’une personne sédentaire (p.271). Cette étude 

confirme la loi de Wolff qui reporte que les cellules responsables du remaniement osseux 

sont perpétuellement influencées par les contraintes mécaniques exercées sur les os (Frost, 

1998, p. 282-286). 
 

Figure 3 : Contraintes mécaniques et effets sur le squelette 
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En résumé, ce serait la boucle de régulation hormonale qui déterminerait à quel moment le 

remaniement serait actif, en fonction de la calcémie et de l’activité des autres hormones 

systémiques. L’endroit où le remaniement se produirait serait quant à lui déterminé par les 

forces mécaniques et gravitationnelles exercées sur les os (Marieb, 2005, p. 196). 

2.4 L’OSTÉOPOROSE 

L’ostéoporose est une maladie métabolique dégénérative qui associe une diminution des 

substances minérales et une perturbation de la microarchitecture de l’os menant à la 

fragilisation générale du squelette. Selon l’avancement de la maladie, l’ostéoporose peut 

considérablement augmenter les risques de fractures survenant en l’absence de 

traumatisme ou en réponse à un traumatisme banal (Mundy, 1995, p.172).  

Même si Arden & Cooper (1998) reportent que l’ostéoporose se manifeste à partir de 50 

ans et particulièrement chez les femmes (p.3), le chapitre 2.1 rappelle que cette maladie est 

une comorbidité souvent rencontrée chez les personnes traumatisées médullaires. La suite 

de ce chapitre développe donc les multiples causes et les processus conduisant à 

l’ostéoporose chez ces patients. 

2.4.1 L’ostéoporose chez les traumatisés médullaires 

D’après la littérature scientifique, l’ostéoporose apparaît comme une  complication presque 

inévitable chez les traumatisés médullaires. D’après Jiang et al. (2006) cette comorbidité se 

détecte déjà radiologiquement six semaines après le traumatisme (p.180). Elle est plus 

présente au niveau des os longs des membres inférieurs et la déminéralisation est plus 

marquée dans l’os trabéculaire que dans l’os cortical (p.180-181). D’après Dauty et al. 

(2000), plus les patients sont âgés au moment du traumatisme, plus la déminéralisation sera 

forte. Garland & Adkins (2001) expliquent également qu’une longue durée 

d’immobilisation accentue la perte de matrice osseuse (p.209). Cette maladie est donc 

souvent décelée chez les TM mais ses causes demeurent encore au stade d’hypothèses. 

Les recherches mettent en évidence trois facteurs qui pourraient être à l’origine de ce 

déséquilibre métabolique. 

2.4.1.1 La diminution des contraintes mécaniques 

Comme l’explique le chapitre 2.3.2.2, les contraintes mécaniques exercées sur l’os 

stimulent le remaniement osseux. Or, chez les traumatisés médullaires, une paralysie 

importante de la musculature au-dessous du niveau lésionnel est constatée suite au 
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dysfonctionnement des motoneurones (Giangregorio & McCartney, 2006, p.489). Les 

stress mécaniques sur l’os, assurés auparavant par les mouvements des membres, se 

retrouvent donc fortement diminués. Dans cette situation, l’absence de charge mécanique 

sur les os déséquilibre le processus du remaniement osseux. Les cellules ostéoclastiques 

deviennent ainsi plus actives que les cellules ostéoblastiques et la résorption de la matrice 

osseuse conduisant à l’ostéoporose est accélérée (Kondo et al., 2005, p. 192). L’étude de 

Demirel et al. (1998) peut illustrer cette théorie en démontrant que dans une population de 

traumatisés médullaires, la déminéralisation osseuse est moins importante chez les 

personnes présentant une spasticité que chez les patients flasques (p. 823).  

 

Cependant, la diminution du stress mécanique sur l’os ne semble pas être la seule cause 

d’ostéoporose chez les traumatisés médullaires. En effet, Sabo et al., (2001) démontrent 

que chez des paraplégiques, une déminéralisation osseuse est constatée dans les membres 

supérieurs bien que ceux-ci soient correctement innervés et donc soumis à des contraintes 

mécaniques normales (p.76). Cette constatation laisse donc supposer que d’autres facteurs 

sont responsables de l’ostéoporose chez les personnes lésées médullaires. 

2.4.1.2 Les changements neuronaux 

Serre, Farlay, Delmas & Chenu (1999) décrivent que la moelle osseuse, les ostéocytes et la 

matrice extracellulaire contiennent un réseau de fibres nerveuses sympathiques et 

sensitives (p.625). Ce réseau neuronal semble activer le processus du remaniement osseux 

par l’intermédiaire de neuropeptides telles que la noradrénaline, le glutamate et la 

sérotonine (Konttinen, Imai & Suda, 1996, p. 632). Ces médiateurs chimiques peptidiques 

sécrétés dans le système nerveux possèdent des récepteurs au niveau de l’os qui agissent 

sur l’activité des ostéoblastes et ostéoclastes (Lundberg et al., 2000, p. 803). Les 

expériences menées par Hill, Turner & Elde (1991) prouvent qu’une section du système 

nerveux sympathique chez les rats provoquerait des perturbations au niveau de leur 

remaniement osseux (p.747). D’après ces différentes études, Jiang et al. (2006) supposent 

donc qu’une lésion de la moelle épinière chez les traumatisés médullaire aurait donc une 

action directe néfaste sur le métabolisme osseux dans son ensemble (p.557).  

Le système nerveux agit aussi indirectement sur le métabolisme du squelette. Chantraine, 

Van Ouwenaller, Hachen & Schinas (1979) expliquent que les dysfonctions du système 

nerveux sympathique, consécutives à une lésion médullaire, engendrent une stase 

vasculaire veineuse et capillaire au niveau des espaces extracellulaires (p.391). Par 

conséquent, la nutrition et les échanges gazeux des ostéocytes diminuent au niveau de cette 
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stase sanguine et provoquent la mort des cellules osseuses. La formation osseuse n’est 

donc plus suffisamment efficace pour contrer la résorption. Dès lors, la matrice se 

déminéralise, sa « microarchitecture » est perturbée et l’os devient plus fragile. 

2.4.1.3 Les changements hormonaux 

Une altération du mécanisme hormonal (cf. chapitre 2.3.2.1) peut aussi contrarier le 

remaniement osseux et par conséquent favoriser l’ostéoporose. 

Premièrement, Bauman, Zhong & Schwartz (1995) expliquent que les patients lésés 

médullaires sont parfois sujets à des néphrolithiases de calcium (calculs rénaux) (p. 1612). 

Pour éviter cette complication,  un régime pauvre en calcium leur est adressé en diminuant, 

par exemple, l’administration de produits laitiers contenant beaucoup de vitamine D. De 

même, la faible exposition au soleil de ces patients ainsi que la prise d’anticonvulsants 

pourraient diminuer la synthèse de vitamine D (Loomis, 1967, p.501 et Hahn, Hendin, 

Scharp & Haddad, 1972, p. 900). Par conséquent, cette carence en vitamine D diminuerait 

l’absorption de calcium alimentaire au niveau des intestins et provoquerait un déséquilibre 

vers le bas de la calcémie. Pour retrouver cette homéostasie du calcium, la résorption serait 

alors plus active que la formation osseuse et donnerait à l’os des caractéristiques 

ostéoporotiques.  

Deuxièmement, d’après Asknes et al. (1996), la fonte musculaire et la dénervation des 

muscles squelettiques consécutives à la lésion médullaire réduit la quantité de glucose 

sanguin puisque le tissu musculaire squelettique est un grand réservoir de glycogène (p. 

593). Suite à cette chute du glucose sanguin, les facteurs de croissance dérivés de l’insuline 

deviendraient donc moins actifs et diminueraient leur action sur la formation osseuse (cf. 

2.3.2.1.). La perte de masse musculaire et les perturbations endocriniennes que provoque 

l’immobilisation pourraient aussi, dans cette situation, contribuer à l’apparition 

d’ostéoporose chez les traumatisés médullaires. 

Troisièmement, Maimoun et al. (2006) reportent que le taux d’androgènes est plus bas 

chez les patients lésés médullaires que dans une population saine (p. 795). Ces 

changements pourraient être provoqués par certains médicaments tels que les 

psychotropes. De plus, la position assise prolongée ainsi que le maintien d’une température 

trop élevée autour du scrotum et des testicules chez les hommes pourraient aussi perturber 

la production de testostérone. Les positions prolongées et la médication auraient donc des 

effets délétères sur les stéroïdes sexuels qui sont aussi actifs dans le métabolisme osseux. 

Finalement, Bugaresti et al. (1992) ont prouvé que le sérum des hormones thyroïdiennes 

T3-T4 était bas chez les traumatisés médullaires (p. 406). Ce phénomène s’expliquerait par 



 

Victoria Gisiger & Frédéric Luisier   15 

l’administration régulière de corticostéroïdes directement après le traumatisme. Les 

perturbations de la glande thyroïde par la médication seraient donc aussi responsable dans 

l’apparition d’ostéoporose chez les traumatisés médullaires. 

 

L’apparition d’ostéoporose chez les traumatisés médullaires est donc d’origines diverses. 

Elle peut être la conséquence de la disparition des contraintes mécaniques sur l’os, assurée 

auparavant par la musculature et la pesanteur. Elle peut également venir des changements 

neuronaux et hormonaux consécutifs à la section de la moelle épinière et de 

l’immobilisation qu’elle provoque. 

2.4.2 Les conséquences de l’ostéoporose chez les traumatisés médullaires 

D’après Mundy (1995), la principale conséquence de l’ostéoporose est la fracture osseuse. 

D’ailleurs, les recherches de Lazo et al. (2001) et Zehnder et al. (2004) sur les traumatisés 

médullaires montrent  que respectivement 34 % et 15% de leurs patients étudiés avaient été 

exposés à des fractures ostéoporotiques avec une prédominance dans les membres 

inférieurs. De telles complications occasionnent dans bien des cas une hospitalisation 

synonyme de coûts pour le système de santé (Cardenas, Hoffman, Kirshblum & McKinley, 

2004 & De Vivo, 1998). Mais surtout, ces fractures peuvent accentuer le handicap 

fonctionnel des patients et favoriser les complications infectieuses, orthopédiques, 

neurologiques et psychologiques (Fattal et al., 2011, p. 59).  

Ces informations justifient donc l’utilité d’entreprendre une thérapie « anti-

ostéoporotique » chez les traumatisés médullaires afin de diminuer le risque de fractures.  

2.5 L’ÉVALUATION DE L’OSTÉOPOROSE 

Dans le cadre de ce travail, nous voulons évaluer les effets d’un traitement « anti-

ostéoporotique » (SEF sur cyclo-ergomètre) sur l’ostéoporose et les fractures qui en 

découlent. Par conséquent, il est nécessaire de connaître les outils de mesures capables 

d’évaluer la qualité osseuse. 

L’évaluation de la densité minérale osseuse est le paramètre traditionnel utilisé pour 

quantifier l’ostéoporose (Bauer & Link, 2009, p. 440). Cependant, il n’est pas le seul 

indicateur de la résistance de l’os. En effet, la « microarchitecture » osseuse, influencerait 

également la qualité de l’os à résister aux fractures (cf. chapitres 2.2.2.3. et 2.2.2.4.). 

Plusieurs techniques ont été développées pour l’évaluation des paramètres osseux. 

L’absorptiométrie biphotonique à rayon X (DEXA), qui mesure la densité minérale 

osseuse (BMD ou aBMD), est la plus utilisée (Engelke, Libanati, Lui, Wang, Austin, 
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Fuerst, Stampa, Timm, & Genant, 2009, p. 110). Cependant, les nouvelles avancées 

technologiques avec la Tomodensitométrie périphérique quantitative computérisée (pQCT) 

permettent d’obtenir des informations complémentaires sur la géométrie osseuse (aires et 

volumes) en séparant l’os cortical de l’os trabéculaire (cf. tableau 1).  

2.5.1 L’absorptiométrie biphotonique à rayon X (DEXA) : 

Le scanner DEXA, créé dans les années 80 est aujourd’hui reconnu comme « Gold 

Standard » dans le diagnostic clinique de l’ostéoporose (Adams, 2000, p. 120). Le principe 

de fonctionnement consiste à comparer l’atténuation de deux faisceaux X d’énergie 

différente à travers les tissus mous et durs. En calculant le rapport d’absorption selon les 

différentes énergies, il est possible de mesurer la quantité de substance minérale osseuse à 

l’intérieur du champ irradié. Les valeurs sont ensuite converties, pixel par pixel, en « aire 

de BMD » (aBMD, g/cm²). En général, et dans la plupart des études de cette revue, 

l’abréviation « BMD » est utilisé pour désigner « aBMD » (Ward, Mughal & Adama, 

2007, p. 18). 

Cet instrument d’évaluation, validé dans la littérature, présente plusieurs avantages. Il 

implique un taux très bas d’irradiation et demande peu de temps d’examen. (Winzenberg & 

Jones, 2011, p. 43). De plus, sa sensibilité et sa précision sont très bonnes pour la majorité 

des sites du squelette. Dans son ouvrage, Adams (2000) quantifie la fiabilité par des tests 

statistiques en calculant la reproductibilité d’une mesure répétée avec le coefficient de 

variation (CV). La reproductibilité idéale de l’outil de mesure devrait se situer autour de 

CV = 1 % et dans tous les cas, reste inférieure à 3%. Elle varie suivant les différents sites 

évalués (p. 110). En effet, Adams (2000) reporte une bonne précision de 1% pour les 

régions de la hanche et des lombaires, et de 2,5% pour le col fémoral. La précision est 

cependant légèrement moins bonne pour la région du triangle de Ward avec un CV de 2,5 à 

5% (p. 110).  

De plus, certains artefacts peuvent tout de même fausser les résultats. Ainsi, des métastases 

osseuses, un surpoids, des ostéophytes, une mauvaise position du col fémoral, une scoliose 

ou une laminectomie, sont susceptibles d’une sur ou sous-estimation de la BMD (Adams, 

2000, p. 113-114). De plus, cet outil ne permet pas de séparer l’évaluation de l’os cortical 

de l’os trabéculaire. Il ne donne pas non-plus d’informations sur la « microarchitecture » 

de l’os qui est également importante dans le diagnostic de l’ostéoporose. Le DEXA est 

donc un bon moyen pour évaluer le risque de fracture, mais il faut être conscient que 

certains facteurs de risque ne peuvent pas être pris en compte par cet outil. 
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2.5.2 La Tomodensitométrie périphérique quantitative computérisée (pQCT) 

Le scanner pQCT a été commercialisé à partir des années 90. Ce scanner présente 

l’avantage de donner des valeurs volumétriques de densité osseuse (vBMD ; g/cm³). Il 

offre ainsi des données en trois dimensions (Ward et al., 2007, p. 22). De plus, il permet 

l’évaluation séparée de l’os cortical et de l’os trabéculaire (Engelke et al., 2009, p. 111). 

Cet outil présente une bonne validité et fiabilité bien que des erreurs techniques ou de 

précision peuvent être la source de biais (Prevrhal, Engelke, & Genant, 2000, p. 158).  

Engelke et al. (2009) et Prevrhal et al. (2000) estiment que la précision du DEXA et du 

pQCT serait comparable. Ils pensent que les informations apportées par ces deux méthodes 

d’évaluation distinctes, seraient complémentaires et permettrait un diagnostic clinique plus 

précis de l’ostéoporose. Le tableau 1 présente la description des différents paramètres 

osseux ainsi que leur méthode d’évaluation. 

 

Tableau 1 : Description des paramètres osseux et outils de mesures 

 DEXA pQCT 

BMC contenu minéral ou masse osseuse en g/cm 

aBMD ou BMD densité minérale osseuse en g/cm²  

vBMD  densité minérale osseuse en g/cm³ 

BMDcort  densité minérale de l’os cortical en g/cm³ 

BMDtot  densité minérale totale de l’os en g/cm³ 

BMDtrab  densité minérale de l’os trabéculaire en g/cm³ 

CSAcort  aire d’une section d’os cortical en mm² 

CSAtot  aire totale d’une section d’os en mm² 

THIcort  épaisseur d’une section d’os cortical en mm² 

2.5.3 La relation entre les modifications osseuses et les risques de fractures 

L’objectif de cette revue est de déterminer si ces paramètres osseux peuvent s’améliorer et 

par conséquent limiter les risques de fractures des membres inférieurs à la suite d’un 

traitement de SEF sur cyclo-ergomètre. Malheureusement, à notre connaissance, il n’existe 

pas de recherche mesurant une corrélation entre les changements de paramètres osseux des 

membres inférieurs et leur impact sur les risques de fractures à cet endroit. Seule l’étude de 

Wasnich & Miller (2000) démontre qu’une augmentation de la BMD de 8% au niveau 

lombaire peut diminuer de 54% le risque de fracture de ces vertèbres. Pour évaluer si la 

SEF sur cyclo-ergomètre induit des modifications osseuses suffisantes pour limiter les 

fractures ostéoporotiques des membres inférieurs, nous nous baserons donc sur les résultats 

de cette étude. 
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2.6 LES TRAITEMENTS DE L’OSTÉOPOROSE CHEZ LES 

TRAUMATISÉS MÉDULLAIRES 

2.6.1 Les traitements généraux 

La diminution de la densité minérale de l’os est causée par une dysbalance entre la 

formation et la résorption de la matrice osseuse. Pour contrer ce processus, deux 

traitements principaux existent.  

Les traitements pharmacologiques ont pour but soit de stopper la résorption osseuse, soit 

d’augmenter la formation osseuse, ou, de produire les deux effets simultanément (Ringe, 

1998, p. 131). Les alimentations supplémentées en calcium et vitamine D ainsi que les 

traitements hormonaux à base de dérivés d’œstrogènes et de calcitonine sont les types de 

médications les plus couramment utilisées (Bernecker, 2000, p. 54-59).  

D’autre part, le guideline clinique pour la prévention et le traitement de l’ostéoporose 

conseille également la pratique d’exercices physiques réguliers (The Royal Australian 

College of General Practitioners, 2010). En effet, Bernecker (2000) explique que la 

pratique d’une activité physique peut limiter, en partie, la perte de substance minérale par 

les contraintes qu’elle transmet sur le squelette (p. 54). En outre, il ajoute que le suivi d’un 

unique traitement pharmacologique n’est pas suffisant pour contrer le phénomène 

d’ostéoporose (p. 54). Or, les personnes traumatisées médullaires sont souvent contraintes 

à l’immobilisation et n’ont pas une activité musculaire suffisante pour stimuler le 

remaniement osseux. De plus, le manque d’exercice physique de cette population 

provoquerait des perturbations hormonales pouvant conduire à l’ostéoporose (cf. chapitre 

2.4.1.3). 

Dans leur revue, Newham & Donaldson (2007) décrivent l’application d’un courant 

électrique sur des groupes musculaires comme une stratégie permettant de reproduire le 

mouvement de pédalage sur des cyclo-ergomètres (p. 395). Ce moyen thérapeutique 

pourrait donc assurer une activité physique régulière nécessaire à la bonne santé du 

squelette des traumatisés médullaires.  

2.6.2 La stimulation électrique fonctionnelle sur cyclo-ergomètre 

La stimulation électrique fonctionnelle sur cyclo-ergomètre (SEF sur cyclo-ergomètre) est 

dérivée du principe de base de la stimulation électrique fonctionnelle qui consiste à 

appliquer des impulsions électriques sur le corps humain dans le but de restaurer une 

fonction détériorée. Certains praticiens considèrent la SEF comme un outil thérapeutique 

impliquant des résultats immédiats (ou directs). La correction du pied tombant en est le 
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parfait exemple. Cependant, de nombreux thérapeutes sont d’avis que des techniques 

impliquant des bénéfices moins immédiats (ou indirects), mais permettant l’amélioration 

d’une fonction, font aussi partie de la SEF (Ewins & Durham, 2008, p. 317). Le 

renforcement musculaire par électrostimulation améliorant indirectement les fonctions 

cardiovasculaires et osseuses illustre cette deuxième approche. Ce travail se base donc sur 

cette seconde définition de la SEF. 

 

Dans le commerce, la SEF sur cyclo-ergomètre est décrite comme une thérapie qui permet 

d’améliorer les fonctions cardiovasculaires, d’augmenter la masse musculaire et la densité 

minérale osseuse et de diminuer la spasticité et les risques d’escarres chez les traumatisés 

médullaires (Anatomical Concepts, s.d.). Les effets de ce traitement contre l’ostéoporose 

chez les traumatisés médullaires sont donc bien connus mais les mécanismes d’actions sont 

encore mal compris. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées en se basant sur les 

éléments du cadre théorique. D’après le chapitre 2.4.1.1, tout d’abord, les contractions 

musculaires et le mouvement de pédalage lors de la pratique de la SEF sur cyclo-ergomètre 

pourraient provoquer suffisamment de contraintes osseuses au niveau des membres 

inférieurs pour modifier la « microarchitecture » de l’os et favoriser le dépôt de matrice 

osseuse. De même, cette activité physique pourrait augmenter le flux sanguin dans le 

squelette des membres inférieurs et ainsi éviter une stase vasculaire provoquant la mort des 

cellules osseuse (cf. chapitre 2.4.1.2). Enfin, l’augmentation du volume musculaire lors de 

ces entraînements favoriserait le stockage de glycogène musculaire. Dès lors, la quantité de 

glucose sanguin pourrait augmenter et par conséquent, activer les facteurs de croissance 

dérivés de l’insuline actifs dans le remaniement osseux (cf. chapitre 2.4.1.3.). Ce 

raisonnement est basé sur notre cadre théorique et issu de notre propre réflexion. 

Malheureusement, aucune recherche scientifique ne peut confirmer ses hypothèses. 

 

En ce qui concerne l’application clinique de la stimulation électrique fonctionnelle, Ewins 

& Durham (2008) décrivent l’utilisation de trois types d’interfaces : les électrodes cutanées 

(application la plus fréquente), les électrodes percutanées greffées près du point moteur des 

muscles stimulés et les électrodes implantées au niveau des nerfs périphériques ou des 

racines nerveuses (p. 318). Dans les cas où la SEF est couplée à une activité fonctionnelle, 

une programmation séquentielle des groupes musculaires est mise en place pour reproduire 

le mouvement désiré (Roques, 1997, p. 247).  
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Au niveau des paramètres de stimulation, Berkelmans (2008) rapporte que pour la 

stimulation de muscles dénervés lors du pédalage la fréquence se situe généralement entre 

20 et 60 Hz, l’intensité entre 120 et 300 mA et la largeur d’impulsion entre 100 et 1000 

µsec (microsecondes) (p. 75).  

 

Malheureusement, la SEF sur cyclo-ergomètre n’a jamais été comparée à d’autres 

traitements ostéoporotiques. Nous n’avons donc pas choisi l’application de la SEF sur 

cyclo-ergomètre sous prétexte qu’il limite plus l’ostéoporose qu’un autre traitement. 

Cependant, cette thérapie possède l’avantage d’être plus sécuritaire que toute autre activité 

fonctionnelle et peut se réaliser sans supervision du personnel soignant durant des périodes 

relativement longues (Newham & Donaldson, 2007, p. 395). Les commerçants proposent 

d’ailleurs d’installer des cyclo-ergomètres et stimulateurs à domicile ce qui rend 

l’entraînement plus accessible et stimule la prise en charge autonome du patient. Enfin, 

cette intervention a aussi un retentissement physique et psychologique global sur tout le 

corps humain ce qui n’est pas négligeable pour une population fragile psychiquement 

(Davis, Hamzaid & Fornusek, 2008, p. 625) 

Cette thérapie est assez récente, mais des recherches scientifiques sont existantes sur le 

sujet. Cependant, les modalités d’électrostimulation, la planification des entraînements et 

l’efficacité du traitement sur le tissu osseux ne forment pas un consensus unanime chez 

tous les chercheurs. Une synthèse des connaissances sur le sujet est donc nécessaire pour 

optimiser et justifier l’utilisation de la SEF sur cyclo-ergomètre contre l’ostéoporose des 

traumatisés médullaires. C’est donc le bon moment pour effectuer une revue de littérature. 

2.7 SYNTHÈSE 

L’ostéoporose des membres inférieurs est une comorbidité bien connue chez les patients 

lésés médullaire. En plus des causes hormonales, neurologiques et vasculaires, les longues 

périodes d’immobilisation causées par la lésion du système nerveux central induisent la 

survenue de cette pathologie plus intensément dans les régions des genoux.  

En effet, la perte de l’action musculaire et de la gravité diminuent les contraintes 

fonctionnelles exercées sur l’os qui seraient actives dans le remaniement osseux. 

De même, la perte de mobilité et le manque d’activité physique pourraient influencer 

négativement le système hormonal très actif dans le métabolisme de l’os.  

Or, la SEF sur cyclo-ergomètre permet aux traumatisés médullaires d’exercer une activité 

physique régulière et sécuritaire qui contribue potentiellement à l’amélioration des 
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paramètres hormonaux, neurologiques, biomécaniques et vasculaires. Ainsi, ce traitement 

pourrait diminuer la survenue d’ostéoporose et limiter les risques de fractures des membres 

inférieurs. 

Même si cette thérapie fonctionnelle est récente et que ses mécanismes d’actions 

demeurent encore au stade d’hypothèses, un nombre d’études suffisant permet de réaliser 

une revue de littérature. C’est donc le moment opportun de s’interroger sur l’efficacité de 

la SEF avec cyclo-ergomètre sur l’ostéoporose des membres inférieurs chez les traumatisés 

médullaires. 

2.7.1 Question de recherche 

L’électrostimulation fonctionnelle avec cyclo-ergomètre est-elle efficace pour lutter contre 

l’ostéoporose des membres inférieurs chez les traumatisés médullaires ? 

2.7.2 Objectif 

L’objectif de cette revue est d’analyser les changements des paramètres osseux (aBMD ; 

vBMD ; BMC ; CSA ; THI) des membres inférieurs chez les traumatisés médullaires suite 

à une intervention de stimulation électrique fonctionnelle avec cyclo-ergomètre. 
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3 MÉTHODOLOGIE 

3.1 CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 

Les paramètres osseux utilisés pour répondre à la question de recherche correspondent à 

des valeurs numériques. Par conséquent, le choix porté sur la réalisation d’une revue de la 

littérature quantitative est possible (Lamoureux, 2006, p. 40). 

Par souci de faisabilité, aucune limite concernant les types d’études n’a été fixée. Tous les 

designs pouvaient donc être inclus dans cette revue. 

3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Une première recherche bibliographique a été entreprise entre les mois d’avril et juin 2010 

dans le cadre de la réalisation du projet de recherche. Ceci a permis d’affiner la question de 

recherche et d’analyser la faisabilité de cette revue. Des recherches plus approfondies ont 

été par la suite accomplies de Septembre à Novembre 2010 pour établir l’état des 

connaissances sur l’efficacité de la SEF. Finalement, afin de ne pas manquer les nouvelles 

parutions d’articles concernant la question, une vérification mensuelle sur chaque base de 

donnée a été faite jusqu’au mois de Janvier 2011. Nous avons encore effectué une dernière 

vérification au mois de Mai 2011 sans trouver de nouvelles parutions. [ANNEXE II] 

3.2.1 Bases de données utilisées 

 Le sujet de ce travail correspondant plus au domaine biomédical que psychosocial, les 

bases de données Medline, CINHAL, The Cochrane Library, Web of Science et PEDro ont 

été consultées. FRANCIS et PsycINFO ont été écartées. 

3.2.2 Descripteurs et mots-clés utilisés 

Les différentes bases de données consultées ne reconnaissent pas toujours les mêmes 

descripteurs. De ce fait, les recherches suivantes ont été entreprises pour chaque base de 

données. 

Medline :  

[(electric stimulation [MeSH] OR electric stimulation therapy [MeSH] OR transcutaneous 

electric stimulation [MeSH]) AND (osteoporosis [MeSH] OR bone density [MeSH]) AND 

(spinal injuries [MeSH] OR spinal cord injuries [MeSH])] 
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CINHAL : 

{[(MH“electric stimulation+”) OR (MH“transcutaneous electric nerve stimulation”) OR 

(MH“electric stimulation, functional”) OR (MH“electrical stimulation, neuromuscular”)] 

AND [(MH“bone density+”) OR (MH“osteoporosis+”) OR (MH“bone regeneration+”)] 

AND [(MH“spinal injuries+”) OR (MH“spinal cord injuries+”)]} 

 

The Cochrane Library : 

[(electric stimulation [MeSH] OR electric stimulation therapy [MeSH]) AND (osteoporosis 

[MeSH] OR bone density [MeSH] OR bone resorption [MeSH]) AND (spinal cord injuries 

[MeSH] OR spinal injuries [MeSH])] 

 

Web of Science : 

{[TS=(electric stimulation) OR TS=(transcutaneous electric nerve stimulation) OR 

TS=(electrical stimulation, neuromuscular) OR TS=(FES cycling)] AND [TS=(bone 

density) OR TS=(osteoporosis)]} 

 

PEDro : 

Cette base de données n’utilisant pas de descripteurs spécifiques, les mots-clés suivants ont 

été introduits : 

(electric stimulation AND spinal cord injury) 

3.3 RECHERCHE MANUELLE 

Après la sélection des articles par « titres », les références bibliographiques des études 

retenues ont été examinées pour recenser des articles supplémentaires susceptibles de 

répondre à la question de recherche.  

3.4 SÉLECTION DES ARTICLES 

Deux évaluateurs ont sélectionné les articles individuellement en respectant les étapes 

décrites ci-dessous. Dans le but de comparer les résultats et de débattre d’éventuelles 

discordances, une mise en commun des sélections a été opérée après chaque étape. 

3.4.1 Sélection par les titres 

Tous les articles recensés sur les bases de données et contenant un titre susceptible de 

répondre à la question de recherche ont été sélectionnés puis répertoriés dans un fichier 

EXCEL. D’abord, cette démarche a permis d’éliminer les redondances présentes entre les 
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différentes bases de données. Ensuite, les références des articles choisis et disponibles en 

textes intégraux ont été analysées pour compléter les recherches (cf. chapitre 3.5) 

3.4.2 Sélection par les résumés et les textes intégraux 

D’après les éléments apportés dans le cadre théorique de cette revue, des critères 

d’inclusion et d’exclusion ont été établis afin d’affiner la sélection des articles. Si le 

résumé ne permettait pas de déterminer l’existence de ces critères dans l’article, le texte 

intégral était alors analysé. 
 

� Critères d’inclusion :  

o Population de traumatisés médullaires 

o Population adulte  

o Temps post-traumatique supérieur à 2 ans  

o Intervention : SEF sur cycle 

o Evaluation : paramètres osseux des membres inférieurs 

o Articles de 1996 à 2011 

o Articles rédigés en français ; anglais ; allemand ; espagnol 
 

� Critères d’exclusion : 

o Population : enfants et personnes âgées 

3.5 STRATÉGIE D’ANALYSE 

3.5.1 Qualité scientifique des études 

Afin d’évaluer la qualité des articles, la grille d’évaluation McMaster (Law et al. 1998a), a 

été utilisée. Elle a été créée par l’Université McMaster du Canada reconnue pour sa 

compétence dans le développement d’outils d’évaluation. Ce choix permet l’évaluation des 

études quantitatives non-randomisées contrôlées et, par conséquent, l’évaluation de la 

qualité des études de cette revue. Cependant, cet instrument de mesure n’attribue pas de 

score chiffré utile pour la comparaison de la qualité scientifique des articles. Pour ce faire, 

nous avons établi un score de quatorze points sans comptabiliser l’item « Design » qui est 

difficilement chiffrable. Enfin, pour faciliter leur compréhension, les quatorze items ont été 

traduits en français et les consignes d’utilisation (Law et al. 1998b) ont été consultées afin 

de limiter les biais possibles (Tableau 2). Les résultats sont donc à considérer avec 

prudence puisque nous avons adapté une quantification et traduit cette grille. De plus, la 

littérature scientifique ne donne pas d’éléments concernant la méthodologie d’élaboration, 
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la validation et la fiabilité de cette grille. Enfin, la grille d’évaluation donne des 

informations sur la présence d’items dans les articles mais n’analyse pas leurs qualités. Des 

démarches d’analyses qualitatives approfondies en plus de la grille ont donc été effectuées 

dans chaque article pour pondérer leurs résultats. 
 

Tableau 2 : Grille d’évaluation de la qualité scientifique des études 

Grille Law et al. (1998a) 
 

Design de l’étude:  
 

Sujet de l’étude  
o Oui Le sujet et les objectifs sont clairement présentés 
o Non 

Références littéraires  
o Oui La problématique est-elle construite en se basant sur une littérature pertinente ? 
o Non 

Echantillon  
o Oui L’échantillon est-il décrit ? (qui ; caractéristiques ; taille ; comment l’échantillon 

a-t-il été créé ?) o Non 
o Oui La taille de l’échantillon est-elle justifiée ? 
o Non 
o N/A 

Mesures  
o Oui Les outils de mesure sont-ils décrits et fiables ? 
o Non 
o Pas reporté 
o Oui La mesure des résultats est-elle valide en tenant compte des buts de l’étude ? 
o Non 
o Pas reporté 

Intervention  
o Oui L’intervention est-elle décrite en détail ? 
o Non 
o Pas reporté 
o Oui La contamination est-elle évitée ? 
o Non 
o Pas reporté 
o N/A 
o Oui La co-intervention est-elle évitée ? 
o Non 
o Pas reporté 
o N/A 

Résultats  
o Oui Les résultats sont-ils présentés en termes de signifiance statistique ? 
o Non 
o Pas reporté 
o N/A 
o Oui La méthode d’analyse est-elle appropriée ? 
o Non 
o Pas reporté 
o Oui Les auteurs montrent-ils l’importance clinique de l’étude ? 
o Non 
o Pas reporté 
o Oui Les abandons sont-ils reportés ? 
o Non 
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Conclusions  
o Oui Les conclusions sont-elle en adéquation avec les méthodes de recherche et les 

résultats ? 
Présentent-elles les limites et les biais de l’étude ? 
 

o Non 

Total de points sur 
/14 

 

 

Oui : 1 point, Non : 0 point, Pas reporté : 0 point, N/A : 0 point 
 

Pour ne pas nous influencer durant l’analyse, nous avons procédé à l’évaluation de la 

qualité des articles de manière individuelle pour ensuite confronter nos résultats et trouver 

un consensus. En cas de désaccord persistant, le directeur du travail de Bachelor, Monsieur 

Claude Pichonnaz, était disponible pour délibérer mais le cas ne s’est pas présenté. 

3.5.2 Extraction des données 

Une fiche de lecture [ANNEXE III], inspirée du canevas PICO, a servi pour extraire les 

données de chaque étude. Afin de recueillir toutes les informations pertinentes, la fiche 

comprenait les points suivants : titre ; auteurs ; design ; population ; critères d’inclusion et 

exclusion ; détails d’intervention ; outcomes ; outil de mesure et résultats. Nous avons 

ensuite reporté ces items  de manière indépendante sur deux fiches de lecture individuelles 

et effectué une mise en commun. Afin de faciliter la comparaison des points importants des 

différents articles, un tableau EXCEL a été créé dans lequel les données des deux 

évaluateurs ont été introduites. 
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4 RÉSULTATS 

4.1 NOMBRE D’ÉTUDES RETENUES 

Les recherches effectuées dans chaque base de données avec les mots-clés et descripteurs 

décrits dans le chapitre 3.2.2 ont permis de recenser 166 études. Suite à la procédure de 

sélection des articles (cf. chapitre 3.4), nous avons  finalement sélectionné un total de huit 

articles.  

 

Figure 4 : Diagramme de recherche des études sélectionnées  
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 Après lecture des titres  

 
 
 
 Après élimination des redondances  

 
 
 

Recherches manuelles Après lecture des résumés 
 
 
 
 Après la lecture des articles 
 
 
 
 Articles retenus pour la revue de littérature 
 
 

Sur les huit études sélectionnées, deux ont été réalisées par les mêmes auteurs sur le même 

échantillon de population. Il s’agit des travaux de recherches de Frotzler, Coupaud, Perret, 

Kakebeeke, Hunt, Donaldson & Eser (2008) et de Frotzler, Coupaud, Perret, Kakebeeke, 

Hunt, Donaldson & Eser (2009).  

45 

24 

16 

8 

12 

Exclus : 121 

Exclus : 21 

Exclus : 20 

Exclus : 8 

Cochrane  Library : 
7 

Medline : 
38 

PEDro : 
35 

CINHAL : 
29 

Web of Science : 
57 

Equation de recherche 

166 
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La deuxième étude ne comporte pas d’intervention mais s’intéresse uniquement au suivi 

post-SEF des patients sur une période d’une année. Nous avons donc décidé de regrouper 

ces deux articles pour leur analyse. Le nombre final d’études analysées dans cette revue de 

littérature passe donc de huit à sept et sont toutes accessibles en « full-text ». 

4.2 DESIGN DES ÉTUDES SÉLECTIONNÉES 

L’item « Design » de la grille d’évaluation qualitative McMaster n’est pas comptabilisé 

dans le score attribué aux études retenues. Or, le niveau de preuve d’un article varie 

beaucoup en fonction des types d’études (Jones, 2007, p. 34-35 et Siriwardena, 2007, p. 

246-254). De ce fait, nous avons trouvé pertinent d’énumérer les sept études longitudinales 

prospectives sélectionnées selon leur niveau d’évidence pour ensuite pondérer le poids de 

leurs résultats. 

 

Une seule étude de type « before-after » avec un groupe contrôle a été retenue : 

• Bloomfield, Mysiw & Jackson (1996) 

 

Quatre études sont de type « before-after » et sans groupe contrôle :  

• Frotzler, Coupaud, Perret, Kakebeeke, Hunt, Donaldson & Eser (2008 et 2009) 

• Chen, Lai, Chan, Huang, Tsai & Chen (2005) 

• BeDell, Scremin, Perell, & Kunkel (1996) 

• Mohr, Pødenphant, Biering-Sørensen, Galbo, Thamsborg & Kjær (1996) 

 

Enfin, les deux dernières études sont des « Etudes de cas » : 

• Ashe, Eng, Krassioukov, Warburton, Hung & Tawashy (2010) 

• Kakebeeke, Frotzler, Lechner, Hunt & Perret (2008) 

4.3 QUALITÉ SCIENTIFIQUE DES ÉTUDES 

Après avoir analysé individuellement les sept articles, nous avons mis en commun nos 

résultats. Les scores de chaque étude, les points divergents et le consensus établi sont 

reportés dans le tableau 3. 

L’évaluation de la qualité scientifique de toutes les études est reportée en détail dans les 

annexes [ANNEXE IV] 
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Tableau 3 : Score de qualité des études sélectionnées 

 Bloomfield et al. 

(1996) 

Frotzler et al. 

(2008) 

Chen et al. 

(2005) 

BeDell et al. 

(1996) 

Score de l’évaluateur 1  12 13 11 12 

Score de l’évaluateur 2 12 13 12 12 

Points divergeants 0 0 1 0 

Consensus 12/14 13/14 11/14 12/14 

 

 Mohr et al.  

(1996) 

Ashe et al.  

(2010) 
Kakebeeke et al. (2008) 

Score de l’évaluateur 1  10 12 11 

Score de l’évaluateur 2 10 13 11 

Points divergeants 0 1 0 

Consensus 10/14 12/14 11/14 

 

Les deux points sur lesquels nous n’étions pas en accord, concernent la question de la co-

intervention. L’un d’entre nous avait attribué ce point à deux reprises, en désaccord avec 

son collègue (Chen et al., 2005 & Ashe et al., 2010). Après relecture de la description de la 

méthode de ces deux articles nous nous sommes mis d’accord sur la présence d’une co-

intervention.   

L’étude de Frotzler et al. (2008) atteint le plus haut score de qualité. Seul l’item concernant 

la justification de la taille de l’échantillon de population est négatif. Cette information est 

d’ailleurs absente dans tous les articles.  

 La qualité scientifique du travail de Mohr et al. (1996) est moins bonne avec un total de 

10/14. En plus de l’item concernant l’échantillon, les paramètres d’interventions ne sont 

pas détaillés, la co-intervention n’est pas évitée et les abandons en cours du traitement ne 

sont pas reportés. 

Enfin, les résultats de Kakebeeke et al. (2008) ne sont pas reportés en termes de signifiance 

statistique. 

4.4 DESCRIPTION GLOBALE DES ÉTUDES 

Afin de fournir une vision générale du contenu des études retenues, ces dernières ont été 

répertoriées dans le tableau 4 sous la forme d’un canevas PICO. 
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Tableau 4 : Description des études

Etudes Objectifs Population Intervention Outcomes 

   Modalités 

d’électrostimulation 
Planning des thérapies 

 

B
lo

om
fie

ld
 e

t a
l. 

(1
99

6)
 

Investiguer si les 
entraînements avec 
FES sur cycle 
ergomètre peuvent 
augmenter la densité 
minérale osseuse 
chez des traumatisés 
médullaires atteints 
d’ostéopénie. 

Groupe intervention : 
-9 patients (4 F et 5 H) 
-Age moyen : 28,2 ± 1,8 
-Lésions C5 à T7 
-Classification Frankel A et B 
-Temps post-traumatique 6 ± 1,2 ans 
 
Groupe contrôle : 
-8 patients (3F et 5 H) 
-Age moyen : 34,4±2,5 
-Lésions C4 à T12 
-Classification Frankel A et B 
-Temps post-traumatique 8,3±2,3 ans 

Fréquence : 
- 30 Hz 
Intensité : 
- 130 mA 
Largeur d’impulsion : 
- 350 µsec  
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischios-jambiers 
- grands fessiers 

Phase de conditionnement : 
- Legs extension pendant 5,9 ± 1,0 
semaine 
Sessions / semaines : 
Pas spécifié 
Durée des sessions : 
- 30 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 6 mois 

 
Col fémoral : 
- aBMD 
 
Fémur distal : 
- aBMD 
 
Tibia proximal : 
- aBMD 

F
ro

tz
le

r 
et

 a
l. 

(2
00

9)
 

Investiguer si un 
entraînement à haut 
volume de FES sur 
cycle peut 
partiellement inverser 
le processus 
d’ostéoporose dans 
les membres 
inférieurs des 
traumatisés 
médullaires en stade 
chronique. 

Groupe intervention : 
-12 patients (2 F et 10 H) 
-Age moyen : 41,9 ± 7,5 
-Lésions T3-T12 
-Classification ASIA A 
-Temps post-traumatique : 11±7,1 ans 

Fréquence : 
- 50 Hz 
Intensité : 
- selon besoin des 
patients 
Largeur d’impulsion : 
- jusqu’à 500µsec 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischios-jambiers 
- grands fessiers 
- triceps suraux  pour 6 
patients 

Phase de conditionnement : 
- Contractions isométriques pendant 
14 ± 7 semaines 
Sessions / semaines : 
- 5 
Durée des sessions : 
- 60 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 12 mois 

Diaphyse fémorale : 
- BMC, CSAcort, CSAtot, THIcort 
et BMDcort. 
 
Fémur distal : 
- BMC, CSAtot, BMDtot et 
BMDtrab. 
 
Tibia proximal : 
- BMC, CSAtot, BMDtot et 
BMDtrab 
 
Diaphyse tibiale :  
- BMC, CSAcort, CSAtot et 
THIcort. 
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C
he

n 
et

 a
l. 

(2
00

5)
 

Evaluer le 
changement de 
densité minérale 
osseuse suite à un 
traumatisme 
médullaire et évaluer 
si la densité minérale 
osseuse peut 
s’améliorer après une 
intervention de FES 
sur cycle. 

Groupe d’intervention : 
- 15 hommes 
- Age moyen : 28,67 ans 
- Lésions C5 à T8 
- Classification ASIA A ou B (indication 
d’une lésion motrice complète)  
- Temps post-traumatique : 2,7 à 13,6 ans  

Fréquence : 
- 20 Hz 
Intensité : 
- max 120 mA 
Largeur d’impulsion : 
- 300µsec 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischios-jambiers 
- grands fessiers 
 

Phase de conditionnement : 
Non 
Sessions / semaines : 
5  
Durée des sessions : 
- 30 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 6 mois 

 
Col fémoral : 
- aBMD 
 
Fémur distal : 
- aBMD 
 
Tibia proximal : 
- aBMD 

B
eD

el
l e

t a
l. 

(1
99

6)
 

Evaluer les effets de 
la FES à vélo sur la 
densité osseuse des 
membres inférieurs 
de patients 
traumatisés 
médullaires.  

Groupe d’intervention : 
- 12 hommes 
- Age moyen : 34 ± 6 ans 
- Lésions C5 à T12 
- Classification ASIA A 
- Temps post-traumatique : 9,7 ± 5,1 ans 

Fréquence : 
- 30 Hz 
Intensité : 
- 10 à 132 mA 
Largeur d’impulsion : 
- 400µsec 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischios-jambiers 
- grands fessiers 
 

Phase de conditionnement : 
Legs extension et FES sur cycle sans 
résistance. Durée pas spécifiée 
Sessions / semaines : 
3 
Durée des sessions : 
- 30 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 34 ± 8 semaine 

 
Col fémoral : 
- aBMD 
 
Grand Trochanter : 
-aBMD 
 
Triangle de Ward : 
- aBMD 

M
oh

r 
et

 a
l. 

(1
99

6)
 Evaluer si la perte de 

densité osseuse 
associée à l’inactivité 
chez les traumatisés 
médullaires peut être 
corrigée avec un 
exercice physique 
prolongé de FES sur 
cycle. 

Groupe d’intervention : 
- 10 patients (8 H et 2 F) 
- Age moyen : 35,3 ± 2,3 ans 
- Lésions C6 à T4 
- Classification ASIA A ou B  
- Temps post-traumatique : 12,5 ± 2,7 

Fréquence : 
- pas spécifié 
Intensité : 
- pas spécifié 
Largeur d’impulsion : 
- pas spécifié 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischios-jambiers 
- grands fessiers 
 

Phase de conditionnement : 
Non 
Sessions / semaines : 
3 
Durée des sessions : 
- 30 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 12 mois 

 
Col fémoral : 
- aBMD 
 
Tibia proximal: 
-aBMD 
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Hz : Herz, mA : miliamper, µsec : microsecondes, aBMD : densité minérale osseuse en g/cm², vBMD : densité minérale osseuse en g/cm³, BMDtot : densité minérale osseuse totale en mg/cm³, 

BMDcort : densité minérale osseuse corticale en mg/cm³, BMDtrab : densité minérale osseuse trabéculaire en mg/cm³, BMC : contenu minéral osseux en g/cm, CSAtot : aire d’une section d’os 

totale en mm² , CSAcort : aire d’une section d’os cortical en mm², THIcort : épaisseur de l’os cortical en mm² 

 

A
sh

e 
et

 a
l. 

(2
01

0)
 

Fournir une 
description détaillée 
de la réponse des 
tissus osseux à la 
FES sur cycle chez 
des femmes 
traumatisées. 

Groupe d’intervention : 
- 3 femmes 
- Age : 19, 29 et 51 ans 
- Lésions C4, T4 et T7 
- ASIA A et B 
- Temps post-traumatique : 2,5, 14 et 16 
ans 

Fréquence : 
- 60 Hz 
Intensité : 
- selon tolérance des 
patientes 
Largeur d’impulsion : 
- 500 µsec 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischio-jambiers 
- grand fessiers 

Phase de conditionnement : 
Non 
Sessions / semaines : 
3 
Durée des sessions : 
- 30 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 6 mois 

Diaphyse tibiale : 
- vBMD 
 
Tibia distal : 
-BMC et vBMD 

K
ak

eb
ee

ke
 et

 a
l. 

(2
00

8)
 

Tester l’effet d’un 
entraînement haut 
volume de FES à 
vélo sur les fonctions 
cardio-respiratoires et 
les paramètres osseux 
chez un patient 
tétraplégique. 

Groupe d’intervention : 
- 1 homme 
- Age : 31 ans 
- Lésions C6 
- Classification ASIA B 
- Temps post-traumatique : 3 ans 

Fréquence : 
- 50 Hz 
Intensité : 
- maximum 140 mA 
Largeur d’impulsion : 
- 300 µsec 
Muscles stimulés : 
- quadriceps 
- ischio-jambiers 
- grand fessiers 

Phase de conditionnement : 
FES sur cycle pendant 3 mois sans 
résistance et ensuite 3 mois 
d’interruption avant de commencer 
le traitement.  
Sessions / semaines : 
3,5 (le premiers mois) à 5 (les 3 
derniers mois)  
Durée des sessions : 
- 60 minutes 
Durée de la thérapie : 
- 12 mois 

Diaphyse fémorale : 
- CSAcort et BMC 
 
Fémur distal : 
- BMDtrab, BMDtot et BMC 
 
Tibia proximal : 
- BMDtrab, BMDtot et BMC 
 
Diaphyse tibiale : 
- CSAcort et BMC 
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4.5 OBJECTIFS 

Cinq des sept études admises dans cette revue ont un objectif commun. Elles analysent les 

effets de la stimulation électrique fonctionnelle avec cyclo-ergomètre sur les paramètres 

osseux des membres inférieurs dans une population de traumatisés médullaires. 

L’article de Chen et al. (2005) s’intéresse en plus aux changements de densité osseuse 

initiaux liés au traumatisme médullaire par rapport à des personnes saines. 

Kakebeeke et al. (2008) étudie également les effets de la SEF sur les fonctions cardio-

respiratoires. Cette question, souvent retrouvée dans la littérature, ne fait pas partie des 

critères d’inclusion et ne sera pas traitée dans cette revue. 

4.6 OUTCOMES ET MESURES 

Dans ce chapitre, les résultats de chaque étude sont présentés séparément. Nous 

considérerons des changements significatifs lorsque la p-value ≤ 0,05. Les variations des 

valeurs osseuses sont décrites en pourcentage lorsque ceux-ci étaient disponibles ou 

calculables à partir des données de l’étude. Les valeurs absolues sont disponibles dans le 

Tableau 5. 

 

Bloomfield et al. (1996) n’obtiennent pas de résultat significatif de la BMD au niveau du 

col fémoral, du fémur distal et du tibia proximal. Les auteurs ont ensuite séparé les 

résultats des changements osseux des patients en deux groupes selon la puissance 

développée durant le traitement. Il s’est avéré que les participants ayant atteint une 

puissance ≥ à 18 W étaient paraplégiques et que ceux ayant pédalé avec une puissance ≤ à 

12 W étaient tétraplégiques. Cette séparation en deux groupes a montré que la BMD du 

fémur distal des patients paraplégiques a augmenté de 17,8 %  alors que pour les 

tétraplégiques, cette valeur n’a pas évolué de manière significative. 

Frotzler et al. reportent des changements significatifs. La BMC, la THIcort et la BMDcort 

de la diaphyse fémorale ont diminué de respectivement -1,8 ± 3 %, -1,5 ± 1,5 % et -0,4 ± 

0,4 %. Au niveau du fémur distal, la BMDtot a augmenté de +7 ± 10,8 % et la BMDtrab de 

14,4 ± 21,1 %. Aucun changement significatif n’est reporté pour les mesures de CSAcort 

et CSAtot de la diaphyse fémorale, pour la BMC et CSAtot du fémur distal et pour toutes 

les mesures du tibia proximal et de la diaphyse tibiale.  

Chen et al. (2005) montrent une amélioration de +11,13 ± 0,8 % de la BMD du fémur 

distal et de +12,92 ± 2,24 % de la BMD du tibia proximal. Au niveau du col fémoral, les 

résultats sont restés non-significatifs (pourcentages pas spécifiés). 
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Mohr et al. (1996) relatent aussi une augmentation de la BMD de +9,7 ± 3,5 % (p ≤ 0,05) 

sur le tibia proximal. Cette BMD sur le col fémoral évolue mais reste statistiquement non-

significative.  

Dans leur étude de cas, Ashe et al. (2010) décrivent séparément les résultats obtenus par 

patient. Le premier participant a vu sa BMC diminuer de -5,6 % (p ≤ 0,05) au niveau de la 

diaphyse tibiale de son membre inférieur gauche et seulement de -0,4% (p ≥ 0.05) à droite. 

Le deuxième patient a amélioré les paramètres osseux de ses deux diaphyses tibiales. En 

effet, la BMC gauche et la BMC droite ont augmenté de +10,8 % et +15,1 %. Les vBMD 

gauche et droite ont augmenté quant à elles de +12,5% et +13,5%. Le dernier patient a 

montré des progrès uniquement dans sa diaphyse tibiale gauche avec +38% de BMC et 

+16,5% de vBMD. Toutes les autres mesures sont reportées dans le tableau 4 mais ont une 

p ≥ 0,05 et sont donc statistiquement non-significatives  

Kakebeeke et al. (2008) ne précisent pas la significativité de leurs résultats. Ils remarquent 

toutefois une amélioration de la BMDtrab, de la BMDtot et de la BMC de respectivement 

+3,9 %, +1,5 % et +0,2 % au niveau du fémur distal. Sur le tibia proximal, ces mêmes 

paramètres varient de +0,9 %, -0,4% et -1,4 %. Enfin, la diaphyse tibiale a vu sa CSAcort 

diminuer de -0,9% et sa BMC de -2 %. 

Enfin, BeDell et al. (1996) ne reportent aucun résultat significatif pour la BMD de tous les 

segments osseux évalués. 



 

Victoria Gisiger & Frédéric Luisier   35 

 Tableau 5 : Résultats par outcomes 

 Outcomes 
  

B
lo

om
fie

ld
 

et
 a

l. 
(1

99
6)

 Col fémoral Fémur distal Tibia proximal  

-aBMD : 
0,803 ± 0,046 à 0,031 ± 0,012 g/cm² 

-aBMD : 
0,474 ± 0,071 à 0,048 ± 0,026 

g/cm² 

-aBMD : 
0,358 ± 0,058 à 0,015 ± 0,018 g/cm² 

 

     

F
ro

tz
le

r 
et

 a
l. 

(2
00

8)
 

Diaphyse fémorale Fémur distal Tibia proximal Diaphyse tibiale 
-BMC : 

3,38 ± 0,62 à 3,31 ± 0,58 g/cm 
 

-CSAcort : 
227,42 ± 42,3 à 223,89 ± 40,95 mm² 

 
-CSAtot : 

901,06 ± 137,79 à 899,49 ± 138,72 mm² 
 

-THIcort : 
2,31 ± 0,44 à 2,27 ± 0,42 mm² 

 
-BMDcort : 

1101,78 ± 33,53 à 1097,56 ± 30,73 
mg/cm³ 

-BMC : 
6,21 ± 1,3 à 6,64 ± 1,3 g/cm 

 
-CSAtot : 

3924,94 ± 537,72 à 3958,31 ± 
571,72 mm² 

 
-BMDtot : 

157,90 ± 24,17 à 168,41 ± 
26,51 mg/cm³ 

 
-BMDtrab : 

122,10 ± 25,21 à 137,41 ± 
25,26 mg/cm³ 

-BMC : 
3,59 ± 0,91 à 3,52 ± 0,88 g/cm 

 
-CSAtot : 

2905,32 ± 546,00 à 2900,27 ± 571,32 
mm² 

 
-BMDtot : 

124,44 ± 27,98 à 122,50 ± 26,82 
mg/cm³ 

 
-BMDtrab : 

71,62 ± 25,34 à 69,17 ± 23,02 
mg/cm³ 

-BMC : 
3,51 ± 0,73 à 3,51 ± 0,96 g/cm 

 
-CSAcort : 

278,55 ± 65,44 à 275,81 ± 63,57 mm² 
 

-CSAtot : 
454,01 ± 73,88 à 454,45 ± 73,71 mm² 

 
-THIcort : 

4,66 ± 1,28 à 4,59 ± 1,24 mm² 
 

-BMDcort : 
1111,92 ± 51,97 à 1121, 28 ± 50,17 mg/cm³ 

     

C
he

n 
et

 
al

. 
(2

00
5)

 Col fémoral Fémur distal Tibia proximal  
-aBMD : 

0,6847 ± 0,0648 à 0,6695 ± 0,0716 
g/cm² 

-aBMD : 
0,7177 ± 0,0662  à  0,7975 ± 

0,0703 g/cm² 

-aBMD : 
0,5533 ± 0,0786  à 0,6248 ± 0,0855 

g/cm² 
 

     

B
eD

el
l e

t 
al

. (
19

96
) Col fémoral Grand trochanter Triangle de Ward  

-aBMD : 
0,78 ± 0,14 à 0,64 ± 0,15 g/cm² 

-aBMD : 
0,61 ± 0,08 à 0,64 ± 0,15 g/cm² 

-aBMD : 
0,71 ± 0,18 à 0,71 ± 0,19 g/cm² 
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Les résultats des outcomes sont présentés en valeur absolue sous la forme « before-after » sauf pour les études de Kakebeeke et al. (2008) et Ashe et al. (2010) qui communiquent les changements 

osseux de leurs patients entre le début et la fin de la thérapie en valeurs relatives. 
 

aBMD : densité minérale osseuse en g/cm², vBMD : densité minérale osseuse en g/cm³, BMDtot : densité minérale osseuse totale en mg/cm³, BMDcort : densité minérale osseuse corticale en 

mg/cm³, BMDtrab : densité minérale osseuse trabéculaire en mg/cm³, BMC : contenu minéral osseux en g/cm, CSAtot : aire d’une section d’os totale en mm² , CSAcort : aire d’une section d’os 

cortical en mm², THIcort : épaisseur de l’os cortical en mm² 
 

Couleur noir : résultats non-significatifs. 

Couleur rouge : résultats significatifs montrant une diminution significative des paramètres osseux. 

Couleur verte : résultats significatifs montrant une augmentation significative des paramètres osseux. 

M
oh

r 
et

 a
l. 

(1
99

6)
 

Col fémoral Tibia proximal   

-aBMD : 
0,63 ± 0,05 à 0,61 ± 0,05 g/cm² 

-aBMD : 
0,49 ± 0,04 à 0,54 ± 0,04 g/cm² 

  

     

A
sh

e 
et

 a
l. 

(2
01

0)
 Diaphyse tibiale Tibia distal  

Pas de changements significatifs 
(aucune valeur n’est reportée) 

 BMC G BMC D vBMD G vBMD D 
 

Patient 1 - 5,6 % - 0,4 % - 1,6 % - 1,1 % 
 

Patient 2 + 10,8 % + 15,1 % + 12,5 % + 13,5 % 
 

Patient 3 + 38,1 % + 2,8 % + 16,5 % - 0,5 % 
 

 

     

K
ak

eb
ee

ke
 et

 a
l. 

 
(2

00
8)

 

Diaphyse fémorale Fémur distal Tibia proximal Diaphyse tibiale 

-CSAcort : - 5,5% 
 

-BMC : - 4,8% 

-BMDtrab : + 3,9% 
 

-BMDtot : + 1,5% 
 

-BMC : + 0,2% 

-BMDtrab : + 0,9% 
 

-BMDtot : - 0,4% 
 

-BMC : - 1,4% 
 

-CSAcort : - 0,9% 
 

-BMC : - 2% 
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4.7 POPULATION 

L’échantillon de population varie entre les études mais se situe toujours dans une intervalle 

de un (Kakebeeke et al., 2008) à quinze patients (Chen et al., 2005). Comme indiqué dans 

les critères d’inclusion à la revue, tous les participants aux études sont d’âge adulte allant 

de 19 à 51 ans. Mis à part Ashe et al. (2010) qui contiennent un échantillon exclusivement 

féminin, toutes les autres recherches comportent une majorité d’hommes. Par ailleurs, 

Chen et al. (2005), BeDell et al. (1996) et Kakebeeke et al. (2008) étudient uniquement 

une population masculine. 

Les niveaux de lésions médullaires fluctuent de C4 à T12. Tous les auteurs examinent des 

individus tétraplégiques et paraplégiques. Dans chaque recherche, tous les lésés 

médullaires sont de classe ASIA A ou B, ou Frankel A ou B pour Bloomfield et al. (1996).  

D’après l’American Spinal Injury Association (2006), tous les participants aux études 

n’ont donc aucune activité motrice volontaire conservée (p.1).  

Enfin, en cohésion avec l’objectif de cette revue, tous les participants décrits dans les 

articles se trouvent au stade chronique de leur handicap. Le temps post-traumatique varie 

de 2,5 à 16 ans. 

4.8 INTERVENTIONS 

Nous avons structuré la présentation des interventions réalisées en deux parties. La 

première traite des modalités d’électrostimulations utilisées pour permettre l’activité de 

pédalage. La seconde reporte les plannings d’entraînement suivis par les patients. 

4.8.1 Modalités d’électrostimulation 

Les fréquences d’impulsions (Hertz) varient entre 20 (Chen et al., 2005) et 60 Hz (Ashe et 

al., 2010). Bloomfield et al. (1996) et BeDell et al. (1996) appliquent une fréquence de 30 

Hz, Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008), une fréquence de 50 Hz.  

 

En ce qui concerne les intensités (mA), Frotzler et al. (2008), Chen et al. (2005), BeDell et 

al. (1996), Ashe et al. (2010) et Kakebeeke et al. (2008), ont adapté ce paramètre en 

fonction du besoin (pour qu’il y ait une contraction suffisante du muscle) et de la tolérance 

des patients. Chen et al. (2005), BeDell et al. (1996) et Kakebeeke et al. (2008) ont tout de 

même spécifié qu’ils avaient atteint un maximum de respectivement 120, 132 et 140 mA, 

alors que Frotzler et al. (2008) et Ashe et al. (2010) n’ont reporté aucun chiffre précis à ce 
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sujet. Enfin, Bloomfield et al. (1996) appliquent une intensité uniforme de 130 mA pour 

tous leurs participants. 

 

Les largeurs d’impulsions fluctuent entre 300 µsec (Chen et al., 2005 et Kakebeeke et al., 

2008) et 500 µsec (Frotzler et al., 2008 et Ashe et al., 2010). Bloomfield et al. (1996) et 

BeDell et al. (1996) ont choisi des valeurs respectives de 350 et 400 µsec.  

 

Mohr et al. (1996) ne communiquent aucune modalité d’électrostimulation.  

 

Enfin, les groupes musculaires stimulés lors du pédalage sont identiques pour chacune des 

études sélectionnées. Il s’agit des quadriceps, des ischios-jambiers et des grands fessiers. 

Frotzler et al. (2008) appliquent en plus un courant électrique sur les triceps suraux de 6 

patients sur 12. 

4.8.2 Planning d’entraînement 

Avant le début de l’intervention de SEF sur cyclo-ergomètre, des études ont soumis leurs 

patients à une phase de conditionnement pour rendre fonctionnelle la musculature des 

membres inférieurs lors du mouvement de pédalage. Bloomfield et al. (1996) et BeDell et 

al. (1996) ont choisi de soumettre leurs patients à des exercices de « legs-extensions » des 

segments jambiers sous stimulation électrique. Frotzler et al. (2008) ont opté pour des 

exercices de contractions isométriques des quadriceps et Kakebeeke et al. (2008) pour un 

programme de SEF sur cycle sans aucune résistance. Pour leur phase de préparation, 

BeDell et al. (1996) ont également soumis leurs participants à de la SEF sur cycle sans 

résistance en plus d’exercices d’extension des segments jambiers.  

La durée de ce conditionnement varie entre 4 et 21 semaines les chiffres sont reportés dans 

le tableau 3. 

Chen et al. (2005), Mohr et al. (1996) et Ashe et al. (2010) ont directement passé au 

traitement sans proposer cette phase de conditionnement à leurs patients. 

 

La durée complète de la thérapie visant une amélioration des paramètres osseux est de 6 

mois pour Bloomfield et al. (1996), Chen et al. (2005) et Ashe et al. (2010) et de 12 mois 

pour Frotzler et al. (2008), Mohr et al. (1996) et Kakebeeke et al. (2008). Les participants 

à l’étude de Bedell et al. (1996) ont suivi leur entraînement durant 34 ± 8 semaines. 
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Le nombre de session par semaine oscille entre trois fois pour BeDell et al. (1996), Mohr 

et al. (1996) et Ashe et al. (2010) à cinq fois par semaine pour Chen et al. (2005) Frotzler 

et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008). Bloomfield et al. (1996) n’indiquent pas la 

fréquence des séances de SEF. 

 

Enfin, la durée de chaque séance d’entraînement est de 30 minutes pour la majorité 

(Bloomfield et al., 1996, Chen et al., 2005, BeDell et al., 1996, Mohr et al., 1996 et Ashe 

et al., 2010)  et de 60 minutes pour Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008). 

4.8.3 Puissance et cadence de pédalage 

La plupart des cyclo-ergomètres indiquent la résistance ( ), la vitesse ( ) et la cadence 

(rpm) auxquelles pédale chaque individu. Les chercheurs profitent donc de ces options 

pour calculer la puissance de pédalage ( x ) des patients lors de leurs entraînements.  

Dans leur recherche, Bloomfield et al. (1996), Frotzler et al. (2008), BeDell et al. (1996), 

Ashe et al. (2010) et Kakebeeke et al. (2008) demandent à leurs participants de pédaler 

contre la résistance maximale leur permettant de rester dans une fréquence de pédalage 

prédéfinie. Cette méthode permet d’adapter en permanence la résistance en fonction de la 

cadence de pédalage. Par exemple, lorsque le nombre de rotations minute est trop bas/haut, 

la résistance diminue/augmente et permet au patient de pédaler plus rapidement/lentement 

afin de rester dans la fréquence de pédalage initialement prévue.  

 

C’est dans cette idée que Bloomfield et al. (1996) imposent une cadence de pédalage de 50 

rpm, Frotzler et al. (2008) et Ashe et al. (2010) demandent un rythme allant de 45 à 50 

rpm, BeDell et al. (1996) exigent que le nombre de rotations minute reste supérieur à 35 et 

Kakebeeke et al. (2008) veulent que la fréquence se situe entre 40 et 50 rpm. 

 

Mohr et al. (1996), quant à eux, demandent à leurs patients de pédaler contre leur 

résistance maximale mais le nombre de rotations minute à respecter n’est pas reporté dans 

son article. 

Enfin, Chen et al. (2005) imposent une très petite résistance à tous ses patients sans fixer 

de cadence de pédalage prédéfinie. Ce choix n’est pas justifié dans leur étude. 

 

Le tableau 6 indique donc la puissance développée et la cadence adoptée  par les patients 

dans les différentes études. 
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Tableau 6 : Puissance et rotations par minute atteintes par les patients 

 

RPM 

> 35 40 à 50 45 à 50 50 
Pas 

spécifié 

Bloomfield et al. (1996)    
4 patients ≥ 18W 

5 patients ≤ 12W 
 

Frotzler et al. (2008)   
Puissance moyenne : 

18,4 ± 8,7 W 
  

Chen et al. (2005)     
Résistance 

minimale 

BeDell et al. (1996) 
Puissance 

pas spécifiée 
    

Mohr et al. (1996)     6,1 à 42,7 W 

Ashe et al. (2010)   

1er patient : 12,2 W 

2ème patient : 12,2 W 

3ème patient : 6,1 W 

  

Kakebeeke et al. (2008)  
Puissance moyenne : 

20,4 W 
   

 

W : Watts, RPM : rotations par minutes 

 

4.9 COMPLIANCE DES PATIENTS AUX TRAITEMENTS 

La compliance des patients aux traitements a été indiquée par la plupart des auteurs. Elle 

est exprimée en « nombre de sessions hebdomadaires effectuées par rapport au nombre de 

sessions prévues initialement ». 

 

Les participants aux recherches de Chen et al. (2005) ont été les plus fidèles au planning 

d’entraînement. Ils ont effectué un total de 120 sessions sur les 130 prévues initialement, 

ce qui correspond à environ 92 %.  

Chez Mohr et al. (2005), les participants ont, eux, effectué une moyenne de 2,3 sessions 

par semaine ce qui équivaut à 76% des séances prévues. Un total d’environ 120 sessions a 

donc été suivi. 

Frotzler et al. (2008) relatent une participation de 3,7 ±0,6 interventions par semaine, ce 

qui équivaut à une compliance de 74 % et à un total de 192 sessions. 

Les 3 patients participant à l’étude d’Ashe et al. (2010) ont suivi 2,1, 2,4 et 1,7 séances par 

semaine. Leur assiduité aux traitements est donc de 70%, 80% et 56,7%. Ils ont 

respectivement effectué un total de 51, 61 et 47 sessions. 

Kakebeeke et al. (2008) analysent un taux de participation de leur patient de 55,1% durant 

les 3 premiers mois et de >80% du 3ème au 6ème mois. Du 6ème mois jusqu’à la fin du 
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traitement, une diminution constante de la compliance est remarquée mais pas chiffrée. 

Aucune information concernant le nombre total de sessions effectuées n’est reportée dans 

l’étude.  

Enfin, les patients de BeDell et al. (1996) ont été les moins compliants avec 2 ± 0,3 

sessions par semaine ce qui équivaut à 66,7 % de participation et à un nombre total de 68 ± 

14 sessions. 

Bloomfield et al. (1996) ne mentionnent aucune valeur à ce sujet. 

4.10 FOLLOW -UP 

Suite à l’arrêt du traitement, Frotzler et al. (2009), Chen et al. (2005) et Mohr et al. (1996) 

ont continué de suivre l’évolution des paramètres osseux de leurs participants. 

 

Chez Frotzler et al. (2009), 5 patients sur les 12 de départ font partie de ce follow-up. Sur 

ces 5 individus, 4 ont complètement stoppé leur thérapie et une personne a continué un 

entraînement de SEF sur cycle 2 à 3  fois par semaine durant 30 minutes. Les différentes 

mesures ont été prises à 6 et 12 mois post-intervention. 

Au niveau du fémur distal, la personne ayant continué un entraînement modéré a préservé 

96,2 % de BMDtot et 95%  de BMDtrab du gain acquis par l’intervention. Chez ce même 

patient, la BMC et la BMDcort de la diaphyse fémorale ont diminué de respectivement 

7,3% et 5,4%. Les 4 autres participants ont préservé 73 ± 13,4 % de BMDtrab, 63,8 ± 8 % 

de BMDtot et 59,4 ± 3,9 % de BMC pour leur fémur distal. Les BMC et BMDcort de leurs 

diaphyses fémorales ont diminué de 1,8 ± 8 % et 3,6 ± 2,8 %.  

Dans les 2 groupes, les paramètres osseux ont légèrement diminué au niveau des tibias 

mais ces résultats ne sont pas significatifs. 

 

Chez Chen et al. (2005), tous les patients ont stoppé leur entraînement sur cycle ergomètre 

et les mesures osseuses ont été faites 6 mois post-intervention. 

La BMD du col fémoral a passé de 0,6695 ± 0,0716 à 0,6249 ± 0,0609 g/cm², celle du 

fémur distale de 0,7975 ± 0,0703 à 0,7077 ± 0,0657 g/cm², et celle du tibial proximal a 

diminué de 0,6248 ± 0,0855 à 0,5447 ± 0,0765 g/cm². 

 

Enfin, chez Mohr et al. (1996), 9 personnes sur les 10 de départ ont continué un 

entraînement réduit de SEF une fois 30 minutes par semaine pendant 6 mois. Les 

changements osseux au niveau du col fémoral ont passé d’une BMD de 0,61 ± 0,05 à 0,55 
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± 0,05 g/cm²  et de 0,54 ± 0,04 à 0,48 ± 0,02 g/cm² au niveau du tibia proximal. Une fois 

encore, ces résultats ne sont pas exprimés en valeurs relatives par les auteurs. 

5 DISCUSSION 

Le nombre d’articles présent dans la littérature répondant à la question de recherche est 

relativement faible et ne permet donc pas de tirer des conclusions généralisables. De plus, 

les résultats sont à considérer avec prudence au vu du bas niveau de preuve des différents 

designs et de la petite taille de population des études. Néanmoins, les différentes 

recherches sont assez homogènes au niveau du design, de la population et de l’intervention 

ce qui facilite la comparaison des résultats.  

 

Les résultats sont donnés en deux parties. La première se penche sur l’interprétation des 

outcomes et la deuxième sur celle des données générales des articles telles que la 

population, l’intervention et la puissance développée.  

5.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS PAR OUTCOMES 

5.1.1 Fémur proximal (Col fémoral ; Triangle de Ward ; Grand trochanter) 

La lecture des résultats permet de remarquer que quatre études (Bloomfield et al., 1996, 

Chen et al., 2005, BeDell et al., 1996 & Mohr et al., 1996) obtiennent une diminution de la 

BMD du col fémoral. BeDell et al. (1996), quant à eux, démontrent une légère 

augmentation de la BMD au niveau du grand trochanter et un statu quo sur le triangle de 

Ward. Cependant, ces variations de BMD sont toutes non-significatives statistiquement et 

sont trop minimes pour être intéressantes cliniquement. La stimulation électrique 

fonctionnelle ne montrerait donc que peu d’effets sur la densité minérale osseuse du fémur 

proximal.  

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette constatation :  

Premièrement, selon la loi de Wolf (Frost, 1998, p. 282-286), une augmentation de la 

densité minérale osseuse serait attendue au niveau du fémur proximal puisque le muscle 

grand fessier, stimulé électriquement pour ces quatre études, produirait des contraintes sur 

l’os à ce niveau. Cependant, Duc, Bouteille, Bertucci, Pernin & Grappe (2006) démontrent 

que l’activité EMG du grand fessier est inférieure aux autres groupes musculaires des 

membres inférieurs lors du pédalage sur cyclo-ergomètre en position assise (p. 311). Cette 

première hypothèse pourrait donc expliquer le manque d’effets de la FES sur cycle sur la 

BMD du fémur proximal. 
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Par cette même loi de Wolf, une augmentation de la BMD au niveau du fémur proximal 

serait peut-être possible en stimulant l’ilio-psoas puisque d’après Duc (2005), ce muscle 

profond est très actif lors du pédalage (p. 39). 

Deuxièmement, d’après Bloomfield et al. (1996), une position respectant un angle droit 

entre le tronc et les fémurs augmenterait les contraintes sur le col fémoral et donc la 

formation osseuse tandis qu’un angle supérieur à 90° entre le tronc et les fémurs 

provoqueraient l’effet inverse. Or, aucun de ces quatre articles ne spécifie la position du 

tronc sur le cyclo-ergomètre durant les interventions.  

Enfin, l’étude d’Adams (2000) reporte une moins bonne fiabilité du DEXA pour 

l’évaluation de la BMD du triangle de Ward avec un coefficient de variation de 2,5 à 5 % 

(p. 110). Les résultats de cet outcome sont donc à considérer avec prudence puisque, 

idéalement, le coefficient de variation devrait rester inférieur à 3% (Adams, 2000, p. 110). 

Dans l’étude de Bedell et al. (1996), les mesures de la BMD au niveau du triangle de Ward 

restent identiques avant et après l’intervention. La moins bonne précision du DEXA pour 

cette région pourrait donc influencer ces données. Ainsi, une petite perte ou une petite 

augmentation de la densité minérale osseuse ne serait peut-être pas identifiée.  

5.1.2 Diaphyse fémorale et diaphyse tibiale 

L’étude d’Ashe et al. (2010) évalue uniquement les paramètres osseux de la diaphyse 

tibiale alors que Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008) s’intéressent aux 

changements osseux des diaphyses tibiales et fémorales. 

Pour la diaphyse fémorale, toutes les différentes mesures osseuses ont diminué. Pour la 

diaphyse tibiale, Ashe et al. (2010) et Frotzler et al. (2008) ne reportent aucun changement 

significatif et Kakebeeke et al. (2008) obtiennent une diminution de 0.9 % de la CSAcort 

et de 2% de la BMC sans spécifier la significativité des résultats. Tout comme le fémur 

proximal, la FES sur cyclo-ergomètre n’améliorerait donc pas les paramètres osseux sur 

ces deux parties du squelette. 

Les diaphyses fémorales et tibiales ont la particularité d’être composées essentiellement 

d’os cortical (Marieb, 2005, p. 245). Selon De Bruin et al. (1999) et Frey-Rindova, De 

Bruin, Stüssi, Dambacher & Dietz (2000), l’os cortical perd moins de substances minérales 

que l’os trabéculaire à la suite d’une lésion de la moelle épinière. Une récupération de 

matière osseuse serait alors plus difficile et moins évidente pour l’os compact que pour l’os 

trabéculaire. D’autre part, Parfitt (1979), Giudicelli & Souberbielle (1998) et Toppet et al. 

(2004) expliquent que le remaniement osseux est plus lent dans l’os cortical que dans l’os 

spongieux. La durée de la thérapie sur cyclo-ergomètre de ces trois études pourrait donc 
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être insuffisante pour mettre en évidence une augmentation des paramètres osseux de l’os 

compact. 

Finalement, l’étude de Kanehisa et al. (1998) démontre que les haltérophiles possèdent une 

ossification plus importante au niveau des insertions musculaires (p. 271). Or, les 

différents muscles stimulés lors des thérapies ne s’insèrent pas sur les diaphyses fémorales 

et tibiales. 

Ces trois hypothèses peuvent expliquer que les paramètres osseux des diaphyses fémorales 

et tibiales n’augmentent pas à la suite d’un entrainement de SEF sur cyclo-ergomètre. 

5.1.3 Fémur distal 

Frotzler et al. (2008), Chen et al. (2005) et Kakebeeke et al. (2008) ont tous constaté une 

augmentation significative de la BMD du fémur distal à la suite d’un entrainement de SEF 

sur cyclo-ergomètre. Seule Bloomfield et al. (1996) décrivent une diminution non-

significative de cette BMD.  

Contrairement aux diaphyses fémorales et tibiales, la partie distale du fémur est composée 

essentiellement d’os trabéculaire (Marieb , 2005, p. 245). Dans cette situation, les résultats  

de De Bruin et al. (1999) et Frey-Rindova et al. (2000), décrits dans le point 5.1.2 peuvent 

donc s’appliquer inversement. L’os trabéculaire du fémur distal serait donc plus 

déminéralisé à la suite d’une lésion médullaire et aurait donc un meilleur potentiel de 

récupération. De plus, selon Parfitt (1979), Giudicelli & Souberbielle (1998) et Toppet et 

al. (2004) le remaniement osseux de l’os trabéculaire serait plus rapide et expliquerait ces 

améliorations au niveau du fémur distal à la suite d’une thérapie de SEF sur cyclo-

ergomètre. 

5.1.4 Tibia proximal 

Chen et al. (2005) et Mohr et al. (1996) montrent tous deux une augmentation significative 

de la densité minérale osseuse pour le tibia proximal. Cette partie du squelette étant 

composée principalement d’os trabéculaire, les mêmes hypothèses que pour le fémur distal 

peuvent donc s’appliquer. De plus, l’insertion musculaire du quadriceps et ischios-jambiers 

sur la partie proximale du tibia peut, selon la loi de Wolf, augmenter la formation osseuse à 

cet endroit. 

Cependant, trois autres études contredisent les résultats de Chen et al. (2005) et Mohr et al. 

(1996). En effet, Bloomfield et al. (1996),  Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008) 

reportent des diminutions non-significatives des différents paramètres osseux du tibia 

proximal.  
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La différence des changements osseux entre les résultats favorables et non favorables est 

importante. Effectivement, Chen et al. (2005) et Mohr et al. (1996) reportent une 

augmentation de la BMD d’environ 13 et 10 % respectivement. Bloomfield et al. (1996), 

Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008) ne présentent pas ces résultats en 

pourcentage mais précisent qu’ils sont tous non-significatifs.   

5.1.5 Tibia distal 

Seuls Ashe et al. (2010) ont décidé d’évaluer le contenu minéral osseux du tibia distal. Les 

effets de la SEF sur cyclo-ergomètre sur cette partie de l’os sont donc à interpréter 

prudemment.  

Comme décrit dans le tableau des résultats (Tableau 5) Ashe et al. (2010) reportent des 

changements osseux très variables pour leurs trois patients. La nette augmentation du 

contenu minéral de l’os dans les deux membres inférieurs pour le patient numéro 2 peut 

surprendre puisqu’aucune contraction musculaire n’est présente au niveau de ce segment 

lors de l’intervention. Néanmoins, cette amélioration pourrait s’expliquer par 

l’augmentation de la perfusion sanguine dans le squelette. En effet, l’étude de Chantraine 

et al. (1979) démontre la présence de perturbations circulatoires provoquant une stase 

veineuse au niveau de l’os chez les traumatisés médullaires. L’exercice physique serait 

alors un moyen d’activer la circulation sanguine et d’éviter la survenue d’ostéoporose. 

Cette théorie serait bien sûr valable pour tous les os des membres inférieurs et se confirme 

par les recherches de Phillips, Burkett, Munro, Davis & Pomeroy (1995, p. 90) 

D’autre part, il est intéressant de constater que le participant numéro 2 a été le plus 

compliant en réalisant un nombre, des durées et une fréquence d’entrainement plus élevés 

que ses partenaires (cf. chapitre 4. 10). 

5.1.6 Synthèse 

L’interprétation des résultats démontre donc que la SEF sur cyclo-ergomètre présenterait 

principalement des résultats favorables contre l’ostéoporose au niveau du fémur distal et du 

tibia proximal. La composition trabéculaire de l’os à ces deux niveaux et l’insertion du 

quadriceps pourraient expliquer l’augmentation des paramètres osseux sur ces parties du 

squelette. 

L’amélioration de la densité osseuse du fémur distal et du tibia proximal est intéressante 

cliniquement puisque ces deux régions osseuses subissent la plus forte déminéralisation 

suite à une lésion de la moelle épinière (Dauty et al., 2000, Biering-Soerensen, Bohr & 

Schaadt 1990, Garland & Adkins, 2001, Kiratli et al., 2000). De plus, Garland & Adkins 
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(2001) expliquent que ces deux zones des membres inférieurs sont sujettes à un haut taux 

de fractures chez les traumatisés médullaires.  

 

Comme spécifié au chapitre 2.5.3, il n’existe pas dans la littérature, de recherche mesurant 

une corrélation entre la BMD et le risque de fracture sur ces parties du squelette. 

Cependant, Wasnich & Miller (2000) reportent dans leur étude, qu’une augmentation de 

8% de la BMD de la colonne vertébrale réduirait le risque de fractures de 54 % (p. 233). Il 

est envisageable que les  augmentations de densité osseuse du fémur distal et du tibia 

proximal de 9,7 à 14 % reportés dans cette revue puissent limiter la survenue de nouvelles 

fractures, mais des recherches supplémentaires à ce sujet sont nécessaires pour évaluer le 

bienfondé de cette théorie. La pertinence clinique de la SEF sur cyclo-ergomètre pour la 

prévention des fractures pourrait donc se justifier si l’augmentation de la masse osseuse 

limite effectivement la fréquence de cette complication. 

5.2 INTERPRÉTATION DES DONNÉES GÉNÉRALES 

5.2.1 Population 

Mis à part Bloomfield et al. (1996) qui décrivent séparément les résultats des patients 

paraplégiques et tétraplégiques, aucun autre auteur ne procède de cette façon. Cette analyse 

séparée des résultats a pu démontrer que les paraplégiques avaient obtenu une amélioration 

significative de la BMD sur le fémur distal (+ 17,8 %). Les pourcentages évalués chez les 

tétraplégiques ne sont pas reportés mais sont tous décrits comme non-significatifs. Cette 

variation de la BMD peut, entre autre, s’expliquer par les différentes puissances 

développées entre les paraplégiques (≥ 18 W) et les tétraplégiques (≤ 14 W). Bloomfield et 

al. (1996) supposent que l’activité motrice des membres supérieurs et du tronc permettrait 

aux paraplégiques d’obtenir une meilleure puissance de pédalage.  

Les autres caractéristiques de la population de cette revue (classification ; temps post-

traumatique ; âge et sexe) ne semblent pas interférer sur les résultats.  

5.2.2 Interventions 

Tout comme pour la présentation des résultats, l’interprétation de l’influence des 

interventions sur les résultats se divise en deux parties : les « modalités 

d’électrostimulation » et le « planning d’entraînement ». 
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5.2.2.1 Modalités d’électrostimulation 

Toutes les études de cette revue stimulent les muscles ischios-jambiers, quadriceps et 

grands fessiers. Le choix de ces muscles paraît tout à fait approprié puisque Duc et al. 

(2006) démontrent l’activité électromyographique de ces trois groupes musculaires chez 

des personnes saines lors du pédalage sur cyclo-ergomètre (p. 311). De même, ils prouvent 

que les muscles gastrocnémiens médiaux et soléaires sont actifs lors de cette activité. Bien 

que Frotzler et al. (2008) aient stimulé le triceps sural de 6 participants, les paramètres 

osseux du tibia ne se sont pas améliorés. Par contre, aucun auteur n’a décidé d’activer les 

muscles ilios-psoas et tibial antérieur. Or, Duc (2005) et Duc et al. (2006) accordent une 

grande importance à ces deux muscles durant le pédalage. Il serait donc intéressant 

d’évaluer l’impact de leur stimulation sur le fémur proximal et le tibia. 

Pour ce qui concerne la fréquence, l’intensité et la largeur d’impulsion des stimulations 

électriques, aucun lien n’a pu être établi avec les puissances développées et les 

changements de paramètres osseux. 

5.2.2.2 Planning d’entraînement 

Le nombre total de séances d’entrainement et la fréquence hebdomadaire de SEF sur 

cyclo-ergomètre semblent avoir un effet sur les paramètres osseux. Les patients de Frotzler 

et al. (2008), Chen et al. (2005) et Mohr et al. (1996) ont effectué le plus grand nombre 

d’entraînements avec respectivement un total de 192, 120 et 120 sessions. Ce sont ces 

participants qui ont par ailleurs montré une augmentation des paramètres osseux au niveau 

du fémur distal ou du tibia proximal. De même, Kakebeeke et al. (2008) reportent que 

durant les trois mois où leurs patients ont été le plus assidu au traitement (≥ 80% de 

compliance), leur BMD s’est considérablement augmentée. 

Inversement, les patients de Bloomfield et al. (1996) ont effectué seulement 80 sessions et 

n’ont pas obtenu de changements osseux significatifs.  

L’importance du volume d’entraînement sur les paramètres osseux est tout de même à 

relativiser. Effectivement, les 192 thérapies de Frotzler et al. (2008) ne montrent pas de 

meilleurs résultats osseux que les 120 entraînements de Chen et al. (2005) et Mohr et al. 

(1996). Au contraire, les paramètres osseux du tibia proximal chez Frotzler et al. (2008) 

subissent une légère diminution non-significative malgré le grand nombre d’entraînements. 

D’après cette analyse, il n’existe donc pas de véritable consensus sur le meilleur planning 

d’entraînement censé améliorer les paramètres osseux.  
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Cependant, toutes les études de cette revue soumettent leurs patients à des séances d’au 

minimum 30 minutes, trois fois par semaine pendant 6 mois. De plus, le follow-up réalisé 

par Mohr et al. (1996) montre une diminution d’environ 10 % de la BMD au niveau du 

tibia proximal malgré un entraînement continu, d’une séance de 30 minutes par semaine. 

Nous supposons donc que des sessions de 30 minutes, ainsi qu’une fréquence de trois 

entraînements hebdomadaires sur une période de 6 mois seraient le minimum recommandé 

pour améliorer ou du moins conserver la substance minérale osseuse. 

5.2.2.3 Puissance développée 

D’après les résultats de Bloomfield et al. (1996) Frotzler et al. (2008) et Mohr et al. 

(1996), les patients développant une puissance de pédalage plus élevée auraient une 

meilleure amélioration de leurs paramètres osseux. Ces données confirmeraient donc la 

théorie de la loi de Wolf car une plus grand puissance produirait plus de contraintes sur les 

os. Cependant, Chen et al. (2005) contredisent cette hypothèse en démontrant que les 

patients étudiés ont augmenté leurs BMD du fémur distal et du tibia proximal en pédalant 

avec une puissance minimale.  

Suite à ce raisonnement, nous supposons donc qu’une puissance élevée aurait plus 

d’impact sur la déminéralisation osseuse sans toutefois pouvoir déterminer une puissance 

minimale nécessaire. 

5.3 LIMITES DE LA REVUE 

Il est important de préciser que l’élaboration de cette revue de littérature est le fruit de deux 

étudiants peu expérimentés dans le domaine de la physiothérapie des traumatisés 

médullaires et de la recherche. Ce manque d’expérience peut donc constituer une limite 

générale à cette revue par la difficulté à détecter les aspects pratiques en relation avec la 

mise en œuvre. 

5.3.1 Limites de la recherche 

Comme présenté dans les choix méthodologiques (cf. chapitre 3.1) tous les types d’études 

ont été inclus dans cette revue. Ainsi ce travail comporte des  « designs » de types 

« before/after » dont seule un contient un groupe contrôle et dont deux sont des études de 

cas. La présence d’études de cas ne facilite donc pas la comparaison des résultats et 

pourrait représenter un biais limitant le niveau de preuve de cette revue de la littérature. 
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D’autre part, les résultats de la qualité scientifique des articles donnés par la grille 

d’évaluation de Law et al. (1998a) sont tout de même à considérer avec prudence car les 

évaluateurs ont adapté une quantification et traduit cette grille. De plus, la littérature 

scientifique ne donne pas d’éléments concernant la méthodologie d’élaboration, la 

validation et la fiabilité de cette grille. Enfin, la grille d’évaluation donne des informations 

sur la présence d’items dans les articles mais n’analyse pas leurs qualités. Le score de 

qualité attribué à chaque article n’est pas à considérer comme une valeur absolue mais 

permet plutôt de pondérer les conclusions de chaque étude. 

 

Enfin, la limite à l’année 1996 a été fixée lors de la sélection des articles. Ce choix se 

justifie par le développement de la SEF sur cyclo-ergomètre et des outils d’évaluations 

(DEXA et pQCT) durant ces 15 dernières années. Des études relativement anciennes 

(Bloomfield et al., 1996, BeDell et al., 1996 & Mohr et al., 1996) ont donc été retenues 

même si elles ne contenaient pas toutes les informations relatives aux interventions de SEF 

sur cyclo-ergomètre (sessions/semaine ; fréquence ; intensité ; largeur d’impulsion). 

L’ancienneté de ces trois études peut donc constituer un autre biais dans l’interprétation 

des résultats. 

5.3.2 Limites des études sélectionnées 

La taille moyenne de l’échantillon de population est de 8,9 patients. Kakebeeke et al. 

(2008) étudient seulement un patient alors que pour Chen et al. (2005) l’étude contenait le 

plus de participants, avec 15 hommes. Il est donc difficile de prouver l’efficacité de la SEF 

avec cyclo-ergomètre sur l’ostéoporose avec un si petit échantillon de patients. De plus, 

avec cette petite population moyenne, la significativité des résultats décrite dans les études 

pourrait être mal interprétée. En effet, le manque de puissance statistique lié à la petite 

taille d’échantillon entraîne une difficulté à mettre en évidence un résultat significatif 

même si dans la réalité, le traitement aurait un effet non négligeable. 

Toujours au niveau de la population, la disparité hommes-femmes est marquée. Mis à part 

Bloomfield et al. (1996) les autres chercheurs ont tous étudié une population ne respectant 

pas une répartition équilibrée des sexes. Or, il est reconnu que la femme est plus sujette à 

l’ostéoporose que l’homme (Fontana & Delmas, 2001, p. 1298). Par conséquent, l’inégalité 

des sexes sur ce point, présente dans la majorité des études, pourrait influencer 

positivement ou négativement les effets de la thérapie sur l’ostéoporose. 
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Chen et al. (2005) BeDell et al. (1996) Mohr et al. (1996) Ashe et al. (2010) & Kakebeeke 

et al. (2008) ne mentionnent pas si leurs patients suivaient une thérapie parallèle à la SEF 

sur cylo-ergomètre. Les chapitres 2.3.2.1 et 2.4.1.3 expliquent l’importance qu’occupe le 

mécanisme hormonale sur le remaniement osseux et l’ostéoporose. De ce fait, un 

traitement à base d’hormone de synthèse visant une limitation de l’ostéoporose fausserait 

les résultats de ces cinq études. 

 

En ce qui concerne les outcomes, seuls Frotzler et al. (2008) et Kakebeeke et al. (2008) 

étudient séparément les paramètres osseux de l’os cortical et de l’os trabéculaire. Tous les 

autres articles évaluent uniquement la densité minérale osseuse (BMD) sans tenir compte 

du type d’os. D’après Frey-Rindova et al. (2000) Parfitt (1979), Giudicelli & Souberbielle 

(1998) et Toppet et al. (2004) ces deux types d’os se déminéralisent différemment à la 

suite d’une lésion médullaire et n’ont pas la même vitesse de remaniement osseux. Les 

études ne différenciant pas les BMD de l’os cortical et de l’os trabéculaire ont donc des 

résultats moins précis.  

 

Enfin, bien que la précision, la fiabilité et la validité des outils de mesures DEXA et pQCT 

soient prouvées dans la littérature, Adams (2000) et Prevrhal et al. (2000) expliquent que la 

présence d’artefacts tels que des métastases osseuses, un surpoids, des ostéophytes, une 

mauvaise position du col fémoral, une scoliose, une laminectomie ou des erreurs 

techniques  sont susceptibles de sur ou sous-estimer les valeurs osseuses. Ces différents 

artéfacts n’apparaissent jamais dans les critères d’exclusion des études de cette revue. De 

plus, les auteurs ne reportent pas les qualités anthropométriques des patients mais de 

Groot, Post, Postma, Sluis, & Van der Woude, (2010) montrent une augmentation de 

l’indice corporel de masse et du pourcentage d’obésité suite à une lésion médullaire. La 

participation de personnes présentant des ostéophytes ou un surpoids pourrait fausser les 

résultats et représenter une source de biais. 

5.4 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 

L’électrostimulation fonctionnelle sur cyclo-ergomètre semble avoir plus d’efficacité 

contre l’ostéoporose au niveau du fémur distal et du tibia proximal. Sur ce point, cette 

thérapie se révèle encore plus pertinente car c’est sur ces parties des membres inférieurs 

que la déminéralisation osseuse est la plus manifeste (Dauty et al., 2000, Biering-
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Soerensen et al., 1990, Garland et al., 2001, Kiratli et al., 2000) et que le taux de fracture 

est le plus élevé (Garland & Adkins.,2001 et Comarr, Hutchinson & Bors, 2005). La 

fracture au niveau du fémur distal est si commune aux traumatisés médullaires que Garland 

& Adkins (2001) la nomment « la fracture du paraplégique ».  

De plus, l’étude de Wasnich & Miller (2000) révèle qu’une augmentation de la BMD de la 

colonne vertébrale d’environ 8%  réduirait le risque de fractures de 54 %. (p. 232). Or, 

Frotzler et al. (2008), Chen et al. (2005) reportent des améliorations osseuses au niveau du 

fémur distal et tibia proximal allant de 9,7 à 14 %.  

 

Les résultats concernant le planning d’entraînement sont divergeants. Par conséquent, il est 

difficile d’établir une durée idéale des séances et de la thérapie. Toutefois, Mohr et al. 

(1996) prouvent dans leur follow-up qu’une seule séance par semaine ne suffirait pas à 

conserver la substance minérale osseuse acquise lors de l’intervention. La fréquence 

hebdomadaire des thérapies devrait dans tous les cas être supérieure à une sur le long terme 

et probablement plus élevée encore si l’objectif est d’augmenter les valeurs de la densité 

osseuse. 

En outre, Parfitt (1979), Giudicelli & Souberbielle (1998) et Toppet et al. (2004) 

expliquent que le remaniement osseux de l’os compact est plus lent. Frotzler et al. (2008) 

ne trouvent pas d’amélioration des paramètres de l’os cortical après une année de thérapie. 

Une période d’entraînement supérieure à une année serait peut-être nécessaire pour 

améliorer la qualité de ce type d’os, mais ceci reste à être démontré.  

 

Mis à part chez Chen et al. (2005) les patients ayant les capacités de développer une plus 

grande puissance de pédalage ont obtenu de meilleurs résultats osseux. Nous suggérons 

donc de pratiquer la SEF sur cyclo-ergomètre avec une puissance élevée sans pouvoir 

déterminer un seuil minimal d’efficacité en Watts.  

La puissance se définit par la multiplication de la force et de la vitesse : P =  x  

(Jidovtseff, Croisier, Demoulin & Crielaard, 2008, p. 304). 

Une augmentation de ces deux paramètres favoriserait donc une meilleure puissance. Nous 

supposons que la diminution de la largeur d’impulsion pourrait améliorer la vitesse (). 

D’autre part, Chou & Binder-Macleod (2007) montrent qu’il existe une relation 

exponentielle entre la force et l’intensité lors de l’électrostimulation fonctionnelle. De ce 

fait, il serait important de soumettre les patients à une intensité suffisante pour qu’ils 

puissent développer une plus grande puissance. Ceci est en accord avec l’article de 
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Berkelmans (2008), qui suggère l’application d’une haute intensité pour l’observation de 

changements significatifs de la BMD de l’os (p. 74). Cependant, une force trop importante 

entraîne la diminution de la vitesse (Jidovtsef et al., 2008, p. 305). Il faudrait donc trouver 

le rapport optimal entre les différents paramètres d’électrostimulation pour développer un 

maximum de puissance. D’ailleurs, Berkelmans (2008) explique que chaque TM répond 

différemment à la combinaison des différents paramètres d’électrostimulation et qu’il serait 

donc important de trouver la combinaison optimale pour chaque patient (p.75-76). 

 

Enfin, tous les auteurs reportent une compliance des patients à la thérapie inférieure à 100 

%. La prise en compte des aspects bio-psycho-sociaux, l’éducation thérapeutique et 

l’adaptation de l’exercice aux différents participants, permettraient d’augmenter 

l’observance. Pour que les patients continuent l’entraînement sur le long terme, des séances 

de groupe avec la supervision d’un physiothérapeute pourraient être bénéfiques.  

D’autre part, la prescription d’un volume d’entraînement plus élevé que celui recherché à 

la base pourrait également être une solution afin d’obtenir, au final, le nombre de sessions 

désirées.  

 

En conclusion, la SEF sur cyclo-ergomètre peut être recommandée pour améliorer les 

paramètres osseux de la région du genou des traumatisés médullaires de grade ASIA A ou 

B et Frankel A ou B, avec une lésion allant de C4 à T12. Les modalités optimales de 

traitement et l’effet sur différentes populations (tétraplégique, paraplégique, hommes, 

femmes) restent à investiguer. Toutefois, sur les études retenues, on observe de meilleurs 

effets de la SEF sur cyclo-ergomètre pour les paraplégiques et lorsque qu’une puissance 

élevée est appliquée. 

L’amplitude de l’effet mesuré est potentiellement efficace pour la prévention des fractures 

au niveau du genou mais reste à démontrer. Pour le maintien des gains acquis, il serait 

important de garder une fréquence hebdomadaire élevée sur le long terme. Une approche 

thérapeutique favorisant l’adhérence du patient serait alors nécessaire pour une meilleure 

compliance. 

5.5 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Comme le montre le point 5.4, cette revue de littérature a permis de démontrer une certaine 

efficacité de la SEF sur cyclo-ergomètre contre l’ostéoporose des traumatisés médullaires 

et d’en dégager certaines recommandations cliniques pour l’application des traitements. 
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Toutefois, des recherches supplémentaires pourraient être menées afin de rendre cette 

thérapie plus efficace contre l’ostéoporose. 

 

Tout d’abord, Jiang et al. (2006) établissent que le déséquilibre présent entre le dépôt et la 

résorption de matière osseuse se stabilise à un niveau de BMD naturellement bas à deux 

ans post-lésion médullaire (p. 180). Il serait donc intéressant d’étudier si 

l’électrostimulation fonctionnelle appliquée en phase aigüe d’un traumatisme pouvait 

rétablir plus rapidement ce déséquilibre et limiter ainsi la survenue d’ostéoporose. Sloan, 

Bremner, Byrne, Day & Scull (1994), Eser et al. (2003) & Lai et al. (2010) ont déjà réalisé 

des études pour répondre à cette question mais aucune revue de littérature n’a été rédigée. 

 

D’autre part, le chapitre 5.4 rappelle qu’il est difficile de définir la durée des sessions, la 

fréquence hebdomadaire des thérapies et le nombre total de séances. Des recherches 

supplémentaires comparant différents plannings d’entraînements pourraient permettre 

l’élaboration d’un protocole de traitement plus efficace.  

 

De plus, Bloomfield et al. (1996) ont remarqué que la puissance développée lors du 

pédalage était plus importante chez les paraplégiques que chez les tétraplégiques, avec des 

résultats sur les paramètres osseux supérieurs pour les paraplégiques (cf. chapitre 5.2.1). 

De part ces constatations, nous proposons que les prochaines recherches évaluent les effets 

de la SEF sur l’ostéoporose en séparant les traumatisés médullaires en deux groupes 

distincts (paraplégiques et tétraplégiques). De même, la réalisation d’études cherchant à 

définir un seuil de puissance minimal permettant d’augmenter les paramètres osseux serait 

très pertinente. Ainsi, des recherches multicentriques permettraient de sélectionner une 

population suffisante de patients ayant les capacités de développer une plus grande 

puissance pour que le traitement soit efficace. 

 

Sur les sept articles de la revue, seuls trois décrivent un suivi des patients à la suite du 

traitement. Après l’arrêt de la SEF ou la réduction de la fréquence des thérapies, les gains 

acquis durant le traitement n’ont pas été conservés. Pour confirmer ces résultats, des 

recherches supplémentaires seraient nécessaires. Il serait également intéressant de 

déterminer la fréquence optimale permettant de conserver les gains osseux acquis à la suite 

de la SEF. En effet, l’efficacité de la SEF sur cyclo-ergomètre sur le long terme est un 

élément important pour déterminer la pertinence clinique de ce traitement. 
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Bernecker (2000) rappelle que des traitements à base d’hormones de synthèse et les 

régimes riches en calcium et vitamine D sont couramment utilisés dans la lutte contre 

l’ostéoporose (p. 54-59). Une association de ces traitements avec la SEF sur cyclo-

ergomètre serait peut-être plus efficace. D’après les recherches effectuées dans la 

littérature, aucune étude n’existe à ce sujet.  

 

Dans son ouvrage, Mundy (1995) décrit l’ostéoporose comme une maladie métabolique 

dégénérative associant une perte de substances minérales et une perturbation de la 

« microarchitecture » de l’os (p. 172). Malheureusement, la majorité des études de cette 

revue utilisent le DEXA comme seul outils d’évaluation du tissu osseux. Cet instrument 

permet uniquement d’apprécier la BMD et la BMC des os sans tenir compte de son 

architecture. Des études évaluant les effets de la SEF sur l’ostéoporose par l’utilisation des 

outcomes de la « matière minérale » et de l’« architecture » de l’os donneraient donc des 

résultats plus précis.  

Enfin, dans la  présentation des résultats des futures recherches, il serait plus pertinent 

d’associer les changements de paramètres osseux avec la variation qu’ils provoquent sur le 

risque de fracture. Cette démarche permettrait de justifier, ou pas, l’utilisation clinique de 

la SEF sur cyclo-ergomètre dans la lutte contre l’ostéoporose. 
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6 CONCLUSION 

L’objectif de cette revue était d’analyser les changements de paramètres osseux des 

membres inférieurs chez les traumatisés médullaires suite à une intervention de stimulation 

électrique fonctionnelle sur cyclo-ergomètre.  

Nos recherches ont permis de sélectionner et analyser sept études longitudinales 

prospectives, dont deux études de cas. Ce nombre d’articles restreints, leur faible niveau de 

preuve et la petite taille des échantillons de population ne permettent donc pas de tirer des 

conclusions généralisables pour toutes les personnes traumatisées médullaires de grades 

ASIA A et B et Frankel A et B. Néanmoins, les différentes études sont assez homogènes au 

niveau du design, de la population et de l’intervention ce qui facilite la comparaison des 

résultats.  

L’analyse des résultats a montré que la SEF sur cyclo-ergomètre améliorait l’ensemble des 

paramètres osseux du fémur distal et, en partie, ceux du tibia proximal. Puisque le genou 

est à haut risque de fracture chez les TM, ces données rendent donc pertinente l’application 

de la SEF sur cyclo-ergomètre comme traitement de l’ostéoporose dans cette région. Par 

contre, pour le reste du squelette des membres inférieurs, la SEF sur cyclo-ergomètre ne 

semble pas avoir suffisamment d’effets favorables contre cette pathologie. 

En ce qui concerne les données générales, il est difficile d’établir un protocole de 

traitement idéal. Il semble toutefois qu’un entraînement de trente minutes supérieur à une 

séance hebdomadaire sur une durée de six mois soit le minimum recommandé pour 

améliorer les paramètres osseux au niveau du genou. De même, un entraînement mené 

avec une puissance élevée aurait plus d’impact contre la déminéralisation osseuse. Il 

semble donc que cette thérapie soit plus efficace chez les paraplégiques puisqu’ils ont la 

capacité de fournir une plus grand puissance lors du pédalage. 

Cette revue montre que la SEF sur cyclo-ergomètre peut améliorer les paramètres osseux 

au niveau du genou chez les TM. Cependant, de futures études scientifiques concernant le 

protocole d’entraînement (planning ; paramètres d’électrostimulation ; puissance) seraient 

nécessaires pour optimiser au mieux les effets de ce traitement contre l’ostéoporose. De 

plus, des recherches supplémentaires seraient utiles pour mesurer la durée des effets de la 

SEF, évaluer conjointement les modifications structurelles et minérales des os et 

déterminer une corrélation entre la BMD et le risque de fracture. Ces démarches 

scientifiques permettraient d’évaluer plus précisément la pertinence clinique de la SEF sur 

cyclo-ergomètre 
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Bases de données utilisées : 
Medline Pubmed ; PEDro ; CINHAL, The 

Cochrane Library ; Web of science 

Description de la recherche pour chaque base de données avec 
le nombre d’articles recensés 

Medline : 38 articles  
(electric stimulation[MeSH] OR electric stimulation therapy[MeSH] OR 
transcutaneous electric stimulation[MeSH]) AND (osteoporosis[MeSH] OR 
bone density[MeSH]) AND (spinal injuries[MeSH] OR spinal cord 
injuries[MeSH] 

PEDro : 35 articles 
electric stimulation AND spinal cord injury 

CINHAL : 29 articles 
((MH“electric stimulation+”) OR (MH“transcutaneous electric nerve 
stimulation”) OR (MH“electric stimulation, functional”) OR (MH“electrical 
stimulation, neuromuscular”) ) AND ((MH“bone density+”) OR 
(MH“osteoporosis+”) OR (MH“bone regeneration+”)) AND ((MH“spinal 
injuries+”) OR (MH“spinal cord injuries+”)) 

The Cochrane Library : 7 articles 
(electric stimulation[MeSH] OR electric stimulation therapy[MeSH]) AND 
(osteoporosis[MeSH] OR bone density[MeSH] OR bone resorption[MeSH]) 
AND (spinal cord injuries[MeSH] OR spinal injuries[MeSH])  

Web of Science : 57 articles 
(TS=(electric stimulation) OR TS=(transcutaneous electric nerve stimulation) 
OR TS=(electrical stimulation, neuromuscular) OR TS=(FES cycling)) AND 
(TS=(bone density) OR TS=(osteoporosis)) 

Articles retenus après la 
lecture des abstracts 

Articles retenus après 
lecture des textes 

intégraux 
 

Articles retenus après 
élimination des 

redondances 

Articles obtenus dans 
les références d’articles   

18 

1 

12 

2 

12 

24 16 8 

12 

2 

14 

Articles retenus après la 
lecture des titres  
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Journal :  
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Niveau de lésion et 
classification ASIA 

Répartition 
dans les 
groupes 

Age Temps post-
traumatisme 

     
 

 
Critères d’inclusion : 
 
Critères d’exclusion : 
 
 

Modalités d’électrostimulation 

Fréquence Intensité Largeur 
d’impulsion 

Muscles stimulés 

    

 
 
 



 

   

Modalités de traitement 1 

Phase de conditionnement Nb de sessions par 
semaine 

Durée de la session Durée de la 
thérapie 

    

 
 
Follow-up post traitement : 
 
 

Modalités de traitement 2 

 
Puissance développée : 
 
Rotations par minutes : 
 

Modalités d’évaluation 

 
Outcomes : 
 
 
Outils de mesure :       Nb de mesures :  
 
 
 

Résultats 

 
Compliance des patients : 
 
 
 
Analyse statistiques : 
 
 
 
Résultats :  



 

   

ANNEXE IV 
 

ÉVALUATEUR 1 
Bloomfield 

et al. (1996) 

Frotzler et 

al. (2008) 

Chen et al. 

(2005) 

BeDell et 

al. (1996) 

Mohr et al.  

(1996) 

Ashe et al.  

(2010) 

Kakebeeke 

et al. (2008) 

Le sujet et les objectifs sont clairement présentés 1 1 1 1 1 1 1 
La problématique est-elle construite en se basant sur une littérature 
pertinente ? 1 1 1 1 1 1 1 

L’échantillon est-il décrit ? (qui ; caractéristiques ; taille ; comment 
l’échantillon a-t-il été créé ?) 1 1 1 1 1 1 1 

La taille de l’échantillon est-elle justifiée ? 0 0 0 0 0 0 0 

Les outils de mesure sont-ils décrits et fiables ? 1 1 1 1 1 1 1 
La mesure des résultats est-elle valide en tenant compte des buts de 
l’étude ? 1 1 1 1 1 1 1 

L’intervention est-elle décrite en détails ? 1 1 1 1 0 1 1 
La contamination est-elle évitée ? 0 1 1 1 1 1 1 
La co-intervention est-elle évitée ? 1 1 0 0 0 0 0 
Les résultats sont-ils présentés en termes de signifiance statistique ? 1 1 1 1 1 1 0 
La méthode d’analyse est-elle appropriée ? 1 1 1 1 1 1 1 

Les auteurs montrent-ils l’importance clinique de l’étude ? 1 1 1 1 1 1 1 
Les abandons sont-ils reportés ? 1 1 0 1 0 1 1 

Les conclusions sont-elle en adéquation avec les méthodes de 
recherche et les résultats ? 
Présentent-elles les limites et les biais de l’étude ? 

1 1 1 1 1 1 1 

SCORE TOTAL (max 14 points) 12/14 13/14 11/14 12/14 10/14 12/14 11/14 
 



 

   

 

ÉVALUATEUR 2 
Bloomfield 

et al. (1996) 

Frotzler et 

al. (2008) 

Chen et al. 

(2005) 

BeDell et 

al. (1996) 

Mohr et al.  

(1996) 

Ashe et al.  

(2010) 

Kakebeeke 

et al. (2008) 

Le sujet et les objectifs sont clairement présentés 1 1 1 1 1 1 1 
La problématique est-elle construite en se basant sur une littérature 
pertinente ? 1 1 1 1 1 1 1 

L’échantillon est-il décrit ? (qui ; caractéristiques ; taille ; comment 
l’échantillon a-t-il été créé ?) 1 1 1 1 1 1 1 

La taille de l’échantillon est-elle justifiée ? 0 0 0 0 0 0 0 

Les outils de mesure sont-ils décrits et fiables ? 1 1 1 1 1 1 1 
La mesure des résultats est-elle valide en tenant compte des buts de 
l’étude ? 1 1 1 1 1 1 1 

L’intervention est-elle décrite en détails ? 1 1 1 1 0 1 1 
La contamination est-elle évitée ? 0 1 1 1 1 1 1 
La co-intervention est-elle évitée ? 1 1 1 0 0 1 0 
Les résultats sont-ils présentés en termes de signifiance statistique ? 1 1 1 1 1 1 0 
La méthode d’analyse est-elle appropriée ? 1 1 1 1 1 1 1 

Les auteurs montrent-ils l’importance clinique de l’étude ? 1 1 1 1 1 1 1 
Les abandons sont-ils reportés ? 1 1 0 1 0 1 1 

Les conclusions sont-elle en adéquation avec les méthodes de 
recherche et les résultats ? 
Présentent-elles les limites et les biais de l’étude ? 

1 1 1 1 1 1 1 

SCORE TOTAL (max 14 points) 12/14 13/14 12/14 12/14 10/14 13/14 11/14 
 


