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RESUME 

Design: Revue systématique  

 

Contexte: L’efficacité des traitements actuels du syndrome associé au whiplash (WAD), 

peu satisfaisante, pourrait être améliorée par la prise en compte des facteurs pronostiques 

individuels. L’auto-efficacité, croyance en sa capacité à accomplir avec succès une tâche 

donnée, est un facteur vraisemblable. 

 

Objectif: L’objectif de cette revue systématique de la littérature est de déterminer la valeur 

pronostique de l’auto-efficacité, chez les patients présentant un WAD, en termes de 

douleur, d’incapacité et de qualité de vie. 

 

Méthode: Les bases de données PubMed, CINAHL, PEDro, Cochrane, Web of Science et 

PsycINFO ont été consultées entre octobre 2009 et avril 2011. Les auteurs ont conduits 

indépendamment la sélection, l’extraction des données et l’évaluation de la qualité et des 

risques de biais des études. 

 

Résultats: Cinq études impliquant le WAD subaigu répondent aux critères d’inclusion. Une 

haute auto-efficacité est corrélée à un faible niveau d’incapacité et de douleur et à une 

meilleure qualité de vie. Une auto-efficacité basse est corrélée à un fort niveau de douleur 

et d’incapacité et à une moindre qualité de vie. 

 

Conclusion: L’auto-efficacité a une valeur pronostique chez les adultes présentant un 

WAD subaigu. Intégrer l’auto-efficacité à la pratique clinique pourrait améliorer les 

résultats des traitements. L’auto-efficacité peut être évaluée avec des outils valides. Elle 

peut être augmentée par des objectifs fonctionnels pertinents, des stratégies d’adaptation, 

des exercices actifs, du soutien et l’implication du patient. Cependant, l’hétérogénéité des 

études et les biais présents limitent ces conclusions. 

 

Mots-clés: coup de fouet cervical, auto-efficacité, pronostic, douleur, incapacité, qualité de 

vie. 



ABSTRACT 

Design: Systematic review 

 

Context: Current treatments for Whiplash Associated Disorder (WAD) lack efficiency. 

Their outcome could be improved by taking into account individual prognostic factors. 

Self-efficacy, i.e. the belief that one has the capabilities to successfully perform a given 

task, is a potential prognostic factor. 

 

Objective: The objective of this review is to evaluate the prognostic value of self-efficacy 

in terms of pain, incapability and quality of life in adults presenting a WAD. 

 

Method: The PubMed, CINAHL, PEDro, Cochrane, Web of Science and PsycINFO 

databases have been searched between October 2009 and April 2011. Two authors 

independently selected studies, abstracted data, and assessed the quality and risks of bias of 

the studies. 

 

Results: Five studies of good quality involving participants with subacute WAD met the 

inclusion criteria. A high level of self-efficacy is related to a low level of pain and 

incapability and a higher quality of life. Conversely, a low level of self-efficacy is related 

to a high level of pain and incapability and a lower quality of life. 

 

Conclusion: The present review highlights the prognostic value of self-efficacy in adults 

presenting a subacute WAD. Therefore, integrating self-efficacy in daily practice could 

improve outcomes. Self-efficacy may be evaluated with validated tools. It may be 

increased in physiotherapy with relevant functional objectives, improvements in coping, 

patient implication, active exercises and increased support. However, lack of homogeneity 

and risks of bias in the selected studies limit the strength of these conclusions. 

 

Key Words: whiplash, self-efficacy, prognosis, pain, disability, quality of life 
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1. INTRODUCTION 

Le whiplash, ou traumatisme cervical en coup de fouet, intervient lors d’un transfert 

d’énergie sur la nuque associé à un mécanisme d’accélération-décélération, habituellement 

au cours d’une collision dans un véhicule à moteur (Spitzer et al., 1995). Ce traumatisme 

entraîne un certain nombre de symptômes cliniques hétérogènes dont les plus notables sont 

la douleur et l’incapacité. Le syndrome associé au whiplash se nomme le WAD ou 

Whiplash Associated Disorder (Kamper, Rebbeck, Maher, McAuley & Sterling, 2008). En 

Suisse, 10 000 nouveaux cas de whiplash dus à un accident de véhicule à moteur sont 

reportés annuellement (Schweizerischer Versicherungsverband, 2004, cité par Angst et al., 

2010). Le coût associé au WAD s’élève à près de 270 millions de francs par an en Suisse 

(Mäder, 2006). Ces données en font un sujet d’importance pour la société. 

Les prises en charge actuelles du WAD présentent une faible efficacité. Leur 

approche reste relativement généraliste sans prendre en compte l’hétérogénéité du 

syndrome et les particularités des patients (Jull, Sterling, Falla, Treleaven & O’Leary, 

2008). Les traitements proposés en aigu n’empêchent pas la chronicisation des symptômes 

pour environ 10% des patients en Suisse (Chappuis & Solterman, 2006, cités par Angst et 

al., 2010). La présence de douleur, d’incapacité ou d’autres symptômes au moins six mois 

après le traumatisme définit le WAD chronique (Williamson, Williams, Gates & Lamb, 

2008). Elle entrave les activités normales telles que la conduite, les occupations habituelles 

et les loisirs (Spitzer et al., 1995). Si les traitements s’adressant aux patients chroniques 

montrent une efficacité sur la diminution de la douleur et de l’incapacité, seuls 10 à 20% 

d’entre eux mènent à la récupération (Jull et al., 2008). 

Identifier les patients présentant un risque élevé de mauvaise récupération 

permettrait de leur proposer des prises en charge individualisées plus efficaces, qu’elles 

comprennent des séances individuelles ou en groupe. En effet, ces prises en charge 

tiendraient compte des facteurs propres à chaque patient qui peuvent influencer leurs 

symptômes, incapacité et qualité de vie (Williamson et al., 2008). L’approche bio-psycho-

sociale permet de réaliser que ces facteurs appartiennent aussi bien au domaine physique 

qu’au domaine psychologique ou social (Peolsson, Börsbo & Gerdle, 2007). 

De nombreuses études publiées au cours de la dernière décennie traitent de ces 

facteurs de récupération suite à un WAD. La forte intensité de la douleur initiale constitue 



2 

un facteur pronostique fort de la chronicisation des WAD (Walton, Pretty, Macdermid & 

Teasell, 2009 ; Caroll et al., 2008). Dans le domaine social, Caroll et al. (2008) notent la 

valeur pronostique probable de la recherche de compensation financière et de la présence 

de litige. En revanche, par manque d’uniformité dans la définition et dans la mesure des 

concepts, la valeur pronostique de nombreux facteurs psychologiques n’a été explorée que 

dans une ou au plus deux études de cohorte(s), ce qui limite les conclusions des revues 

systématiques (Williamson et al., 2008). On peut toutefois noter que l’utilisation de 

stratégies passives d’adaptation, dont la dramatisation (catastrophizing en anglais), surtout 

si cette utilisation est associée à une dépression (Caroll et al., 2008) semble présenter une 

valeur pronostique en termes de chronicisation de douleur et d’incapacité suite à un 

whiplash. Il en est de même pour l’état de stress post-traumatique ou ÉSPT (Kongsted et 

al., 2008). Une auto-efficacité basse présente vraisemblablement une valeur pronostique 

(Williamson et al., 2008). L’auto-efficacité est définie comme la croyance d’un individu en 

sa capacité d’organiser la ligne de conduite requise pour produire les résultats souhaités 

(Bandura, 2010). 

Les facteurs pronostiques présentent une plus grande pertinence lorsqu’ils sont 

groupés. Pris isolément, leur valeur pronostique est relative (Cedraschi & Allaz, 2005). 

Cependant, pour des raisons de faisabilité, ce travail de Bachelor se concentre sur un seul 

facteur, l’auto-efficacité. 

Mieux connaître la valeur pronostique de l’auto-efficacité nous a semblé très 

pertinent car, en tant que physiothérapeutes, nous pourrons agir dessus. En effet, selon 

Williamson et al. (2008), les traitements physiothérapeutiques peuvent augmenter l’auto-

efficacité puisqu’ils peuvent permettre d’améliorer la confiance des patients dans leur 

capacité à mener à bien des activités. Par exemple, les physiothérapeutes peuvent 

encourager les patients ou encore fixer des objectifs à court terme spécifiques, mesurables, 

atteignables, réalistes, et limités dans le temps (SMART). Cela renforce l’auto-efficacité du 

patient en lui permettant de constater qu’il réussit à atteindre des objectifs fixés (Gladwell, 

2006). Cet aspect est détaillé ci-après dans le cadre théorique. 

Plus généralement, les auteurs de cette revue sont fortement intéressés par ce sujet 

d’actualité du domaine musculo-squelettique, un de leurs domaines de prédilection, qui 

pose un vrai problème de santé publique. Il présente par ailleurs une réelle pertinence 

clinique, notamment pour les physiothérapeutes. 

Ce travail de recherche étudie la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur la 

récupération suite à un whiplash. Pour cela, dans un premier temps, les aspects importants 
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pour la compréhension du sujet sont présentés dans le cadre théorique, puis la 

problématique,  les objectifs et la méthodologie du travail sont définis. Enfin, les résultats 

puis la discussion sont présentés. 

2. PROBLEMATIQUE 

Le WAD est un syndrome hétérogène (Jull et al., 2008). L’approche bio-psycho-

sociale permet de réaliser que de nombreux facteurs, et notamment des facteurs 

psychologiques, peuvent influencer les symptômes, l’incapacité et la qualité de vie des 

patients présentant ce syndrome. La faible efficacité des traitements actuels pourrait 

s’expliquer par un manque d’adaptation aux particularités des patients. Identifier les 

facteurs de risque de mauvaise récupération et les facteurs protecteurs permettrait de 

reconnaître les patients présentant une plus grande probabilité de mauvaise récupération. 

La prise en charge de ces patients tiendrait compte de leurs propres facteurs de risque et 

facteurs protecteurs. Elle pourrait ainsi se révéler plus efficace pour favoriser la 

récupération (Williamson et al., 2008). 

La littérature apporte des réponses sur les facteurs biomédicaux et sociaux de 

mauvaise récupération. Il n’existe cependant pas de consensus sur les facteurs 

psychologiques, et notamment sur l’auto-efficacité, même si cette dernière a été identifiée 

comme facteur pronostique vraisemblable (Williamson et al., 2008). 

C’est dans ce contexte qu’une revue pour étudier la valeur pronostique de l’auto-

efficacité sur la douleur, l’incapacité, et la qualité de vie chez les patients présentant un 

WAD prend son intérêt. 

3. CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre, les thématiques en lien avec le sujet de ce travail de recherche 

sont abordées. Il s’agit du whiplash, des critères de jugement en matière de récupération, 

des facteurs pronostiques et de l’auto-efficacité. 

Le cadre théorique de cette revue systématique se fonde sur l’approche bio-psycho-

sociale qui favorise une vision holistique du patient et de sa situation. En effet, Engel 

(1977) a proposé le modèle bio-psycho-social afin de fournir un cadre permettant la 
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conceptualisation et la mise en relation de tous les niveaux de l’organisation pertinents 

dans l’étude de la santé et de la maladie ; ce modèle privilégie les modèles causaux 

réciproques au détriment des simples relations linéaires de cause à effet (Jones & Edwards, 

2006, p.277). Fishman, Ballantyne & Rathmel (2010) précisent que pour comprendre la 

perception et la réaction d’une personne face à la douleur et à la maladie de manière la plus 

complète, les interactions entre les changements biologiques, les aspects psychologiques et 

le contexte socioculturel doivent tous être pris en considération (p. 82). 

L’auto-efficacité appartenant au domaine psychologique, l’approche bio-psycho-

sociale semble donc pertinente. 

3.1. LE WHIPLASH  

D’après Spitzer et al. (1995), qui ont formé le Quebec Task Force (QTF), le 

whiplash représente un phénomène de transfert d’énergie au cou lors d’une accélération 

suivie d’une décélération. Il est fréquemment causé par un accident de véhicule à moteur. 

Le terme traumatisme cervical en coup de fouet est la traduction française du terme anglais 

whiplash (Revel, 2004). Le terme anglais a été retenu dans la présente revue car c’est le 

terme le plus connu et utilisé par les professionnels, y compris dans les pays francophones.   

Les articulations zygapophysaires, les disques intervertébraux, le pli synovial, les 

corps vertébraux, ou encore les tissus nerveux peuvent être lésés (Jull et al., 2008). Les 

blessures engendrées peuvent mener à une grande variété de manifestations cliniques 

appelées syndrome du whiplash, Whiplash Associated Disorder ou WAD (Seferiadis, 

Rosenfeld & Gunnarsson, 2004). Les symptômes peuvent comprendre des douleurs de la 

nuque dans sa partie postérieure, parfois irradiant la tête, les épaules, les bras, les régions 

thoracique, interscapulaire et lombaire. D’autres symptômes sont communs : les céphalées, 

étourdissements, perte d’équilibre, paresthésies, anesthésies, perturbations visuelles, 

cognitives ou du contrôle sensori-moteur, hyperexcitabilité centrale et présence d’état de 

stress post traumatique (ÉSPT). Ces deux derniers points semblent propres au WAD. 

Cependant, un diagnostic pathoanatomique précis ne peut souvent pas être obtenu. De plus, 

le whiplash se produit souvent dans le cadre d’un accident de véhicule à moteur suite à un 

choc postérieur. Il est alors possible d’obtenir une compensation financière pour la 

blessure. Aussi, certains auteurs mettent en cause la réalité des symptômes du WAD (Jull 

et al., 2008). 
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Les prises en charge actuelles du WAD présentent une faible efficacité. Leur 

approche reste relativement généraliste sans prendre en compte l’hétérogénéité du 

syndrome et les particularités des patients (Jull et al., 2008). Les traitements proposés en 

aigu n’empêchent pas la chronicisation des symptômes pour environ 10% des patients en 

Suisse (Chappuis & Solterman, 2006, cités par Angst et al., 2010). La présence de douleur, 

d’incapacité ou d’autres symptômes au moins six mois après le traumatisme définit le 

WAD chronique (Williamson et al., 2008). Par ailleurs, les traitements s’adressant aux 

patients chroniques montrent une efficacité sur la diminution de la douleur et de 

l’incapacité. Cependant seuls 10 à 20% d’entre eux mènent à une récupération (Jull et al., 

2008). 

Dans les cas aigus, c'est-à-dire lorsque le whiplash est intervenu il y a moins de 

deux semaines, il convient de recommander aux patients de continuer leurs activités 

habituelles et de pratiquer une activité physique précoce et contrôlée en la maintenant à un 

niveau de douleur supportable. Cela permet de réduire la douleur et la durée des congés 

maladie (Seferiadis et al., 2004). Certains auteurs distinguent les cas subaigus, situés entre 

les cas aigus et chroniques. Les prises en charges s’adressant à ces cas ne bénéficient que 

d’un faible niveau de preuve. Il s’agit notamment de prises en charge interdisciplinaires 

(Teasell et al., 2010). 

Les prises en charge s’adressant aux patients chroniques incluent d’une part la 

neurotomie par radiofréquence et d’autre part la combinaison de thérapies cognitivo-

comportementales ou TCC et de physiothérapie avec des exercices actifs. Cette 

combinaison permet de réduire la douleur et la durée des congés maladie (Seferiadis et al., 

2004). Quelques études montrent l’efficacité des prises en charge interdisciplinaires. Ainsi, 

un programme interdisciplinaire intensif standardisé focalisé sur l’amélioration de la 

gestion des stratégies d’adaptation à la douleur met en évidence des effets positifs durables 

en termes de douleur, de satisfaction par rapport à la vie, de diminution de la 

consommation de médicaments et de gestion des stratégies d’adaptation. Les participants 

présentent un WAD chronique et n’ont obtenu que peu ou pas de réponse aux précédents 

traitements. Ce programme implique des neuropsychologues, médecins, physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, instructeurs de Qi Gong et thérapeutes créatifs. Il inclut des traitements 

individuels ou en groupe. Les physiothérapeutes proposent des exercices actifs et de la 

relaxation. Les psychologues sont les seuls professionnels à dispenser la TCC (Angst et al., 

2010). Une autre étude constate l’efficacité durable d’une prise en charge interdisciplinaire 

en termes d’auto-efficacité, de kinésiophobie, d’incapacité et de consommation 
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d’analgésiques. En revanche, ni la douleur ni la durée de congé maladie ne diminuent suite 

au traitement. Contrairement au précédent, ce programme interdisciplinaire personnalise le 

temps consacré aux différents traitements. Il inclut des physiothérapeutes, psychologues, 

médecins et assistants sociaux. L’impact de traitements physiothérapeutiques supervisés et 

individualisés est supérieur à celui d’exercices à domicile en termes d’auto-efficacité, de 

kinésiophobie, d’incapacité et de consommation d’analgésiques. Les objectifs concernent 

l’amélioration du niveau d’activité du patient et la modification de ses croyances sur la 

douleur. La difficulté du programme augmente graduellement, et les physiothérapeutes 

prodiguent leur soutien, ce qui peut contribuer à l’amélioration de l’auto-efficacité et à la 

réduction de la kinésiophobie. Les séances d’environ une heure se déroulent au rythme de 

deux par semaine. Le patient peut être pris en charge individuellement ou en groupe dès 

qu’il acquiert suffisamment d’autonomie. Les physiothérapeutes encouragent les patients à 

faire des pauses et à pratiquer des exercices à un niveau infra-douloureux. La progression 

des patients est notée (Bunketorp, Lindh, Carlsson & Stener-Victorin, 2005). 

Identifier les patients présentant un risque élevé de mauvaise récupération 

permettrait de leur proposer des prises en charges individualisées plus efficaces. En effet, 

ces prises en charge tiendraient compte des facteurs propres à chaque patient, pouvant 

influencer leurs symptômes, incapacité et qualité de vie (Williamson et al., 2008). Pour 

cela, il faudrait pouvoir déterminer les facteurs pronostiques, et parmi eux, les facteurs de 

risque de mauvaise récupération et les facteurs protecteurs favorisant la récupération. Les 

facteurs de risque concernent les caractéristiques, le mode de vie ou l’environnement d’une 

personne (The Cochrane Collaboration, 2010). Les facteurs protecteurs sont ceux qui 

atténuent l’influence de ces facteurs de risque (Benight & Bandura, 2004). Des patients à 

risque seraient ainsi identifiés sur la base de la présence de ces facteurs. Les prises en 

charge viseraient à diminuer ou même supprimer les facteurs de risque ou leur influence, et 

à favoriser l’apparition ou le renforcement de facteurs protecteurs. 

En se basant sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, les classifications 

du WAD permettent cette identification des patients à risque. Parmi les classifications 

actuelles, la classification du QTF de 1995 est la plus fréquemment utilisée. Elle n’inclut 

pas les facteurs psycho-sociaux qui présentent pourtant une influence reconnue dans 

l’évolution des symptômes (Williamson et al., 2008). L’attribution d’un grade se fait selon 

l’absence de plainte concernant la nuque (grade 0), la présence de douleur, raideur ou de 

sensation de fragilité dans la nuque (grade I), sa présence additionnée de symptômes 

musculo-squelettiques (grade II), neurologiques (grade III), ou de fracture ou de luxation 
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(grade IV). La valeur prédictive de cette classification quant à l’évolution des symptômes 

est limitée (Caroll et al., 2008). Il manque donc aujourd’hui une classification se basant sur 

les facteurs pronostiques de la récupération suite à un whiplash. 

Avant de présenter les facteurs pronostiques actuellement mis en évidence par la 

littérature, les principaux critères de jugement considérés dans ces pronostiques sont 

présentés. 

3.2. CRITERES DE JUGEMENT  

3.2.1. Choix des critères de jugement 

La blessure peut être définie comme une « déviation de l’homéostasie bio-psycho-

sociale ». La récupération est un processus qui vise une fin satisfaisante à l’expérience 

provoquée par la blessure. Le niveau de santé adéquat permettant cette fin satisfaisante 

dépend du contexte et des attentes de chaque individu, et de leur sentiment de pouvoir 

mener les activités importantes pour eux. La recherche sur les facteurs pronostiques qui 

déterminent la récupération cherche à prédire la fin du processus de récupération. Elle est 

souvent décrite en termes d’absence de symptômes. En effet, il peut être argumenté que les 

personnes satisfaites malgré une déviation persistante de la santé doivent être considérées 

comme n’ayant pas récupéré. D’un autre point de vue, il est peut-être plus important de 

prédire l’atteinte d’un état de santé permettant de sortir du rôle de blessé et de retrouver 

une vie satisfaisante. Aujourd’hui il manque un critère de jugement permettant d’évaluer la 

récupération (Walton, Macdermid & Nielson, 2010). Par ailleurs, Cedraschi & Allaz 

(2005) remarquent que les critères de jugement principaux pour évaluer la récupération 

dans  les essais cliniques et les soins sont les symptômes, la fonction, le bien-être général, 

l’emploi et la satisfaction par rapport aux soins. Toutes ces approches présentent une 

certaine validité selon un point de vue donné (Walton et al., 2010). 

Cette revue de la littérature ne portant pas sur une intervention, elle ne considère 

pas la satisfaction par rapport aux soins comme critère de jugement. L’emploi n’est pas 

non plus inclus, à la fois car il est jugé trop spécifique et pour des raisons de faisabilité. De 

plus, le retour au travail n’est un critère de récupération valable que si le patient concerné 

le déclare satisfaisant et volontaire. Sans cela, des patients pourraient retourner au travail 

par pure nécessité financière, sans avoir récupéré et en vivant d’importantes incapacités au 

travail ou pendant les loisirs (Walton et al., 2010). Le critère de clôture des réclamations 

auprès d’assurances n’est pas non plus pris en compte dans cette revue pour des raisons de 
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faisabilité et de difficulté d’interprétation. En effet, il présente une facilité d’utilisation 

dans des environnements socioculturels litigieux, comme aux Etats-Unis, mais il doit être 

interprété prudemment car il peut être rempli pour beaucoup de raisons autres que la 

récupération (Walton et al., 2010).  

Cette revue considère donc comme critères de jugement la douleur, principal 

symptôme suite à un whiplash, l’incapacité et la qualité de vie. Ces concepts sont détaillés 

dans les prochains paragraphes. 

3.2.2. La douleur 

Selon Allaz (2003), la douleur est un phénomène complexe incluant des dimensions 

psychologiques et relationnelles qui soulignent sa part subjective. En effet, la définition 

médicale donnée par l’International Association  for the Study of Pain (IASP) en reflète 

bien l’importance : «expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion ». 

Comme cité précédemment, la douleur est l’un des principaux symptômes du 

WAD. Dans les études portant sur le WAD, elle est le plus souvent évaluée via la mesure 

de l’intensité du symptôme sur une échelle numérique. Elle sert de critère de jugement de 

la récupération. Cependant, cette approche renvoie à une vision restreinte de la douleur. 

Ainsi, des études ont montré que des participants estiment avoir récupéré malgré la 

persistance de symptômes, tandis que d’autres continuent à rechercher des soins malgré 

l’absence de symptôme. La mesure de l’intensité du symptôme n’indique pas non plus 

l’emploi de stratégie d’adaptation, comme le recours à des médicaments ou le retrait social 

pour éviter le déclenchement des symptômes. Par ailleurs, les symptômes rencontrés dans 

le WAD se retrouvent fréquemment dans la population générale, aussi leur mesure n’est 

pas très spécifique (Walton et al., 2010). Ces éléments indiquent que la mesure de 

l’intensité de la douleur ne constitue pas un critère de jugement suffisant. 

La douleur au stade aigu diffère de la douleur entrée dans le stade de la 

chronicisation. La douleur aiguë est liée à des signes cliniques et para cliniques dus aux 

lésions tissulaires qui la sous-tendent. La douleur chronique est une condition complexe 

qui engage l’être dans son ensemble, sa physiologie, ses perceptions, ses représentations de 

la santé, du corps ainsi que les déterminants conscients et inconscients de sa vie affective 

(Allaz, 2003). 

La littérature définit la douleur aiguë comme une réaction de l’organisme à un 

traumatisme tissulaire mettant en jeu les voies de la nociception et qui perdure jusqu’à la 
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guérison de la lésion (McMahon & Koltzenburg, 2006). Il existe une grande variabilité de 

la sensation de douleur éprouvée chez les individus dans des conditions pathologiques 

identiques. Chez un même individu, le seuil de tolérance à la douleur peut aussi varier 

selon les circonstances de la vie (Lazorthes, 2003). 

Le terme de douleur chronique est employé lorsqu’il y a persistance de la 

symptomatologie après trois à six mois. En clinique, il est constaté que plus la douleur se 

chronicise, plus les facteurs organiques cèdent de l’importance aux facteurs 

psychologiques et sociaux (Allaz, 2003). On remarque ainsi que certains patients 

douloureux chroniques continuent d’éprouver des symptômes pénibles malgré l’avancée 

des connaissances en neurophysiologie et la possibilité d’un recours à un arsenal 

thérapeutique étendu (McMahon & Koltzenburg, 2006). 

Le traitement conservateur de la douleur chronique se fait idéalement dans un cadre 

interdisciplinaire pour prendre en compte les dimensions biomédicales, psychologiques et 

sociales en jeux. Les objectifs d’un programme interdisciplinaire de gestion de la douleur 

sont d’améliorer chez le patient la gestion de sa douleur et des problèmes associés, de 

l’aider dans l’amélioration de sa fonction physique et dans la réduction de la prise de 

médicaments, de diminuer sa dépendance face au système de santé, de réduire son niveau 

de dépression, et d’améliorer sa confiance et son  sentiment d’auto-efficacité. Le 

programme devrait contenir trois aspects : l’éducation, l’acquisition de compétences et la 

pratique. L’éducation consiste à enseigner au patient les bases de pharmacologie, 

d’anatomie et de physiologie liée à sa problématique, notamment celles de la douleur et 

des voies de la douleur. L’acquisition de compétences consiste en l’apprentissage de 

techniques de relaxation, de régulation des activités quotidiennes, de stretching et 

d’exercices (Main, Sullivan & Watson, 2008, p.254). Le patient est encouragé à pratiquer à 

domicile et dans d’autres environnements. Il apprend à contrôler ses actions, et à effectuer 

régulièrement une évaluation de ses progrès avec l’équipe. Cette démarche permet 

d’ajuster les objectifs et les moyens d’y parvenir si nécessaire (Main et al., 2008, p.251). 

L’équipe interdisciplinaire devrait idéalement se composer au moins d’un médecin, d’un 

psychologue qualifié en thérapie cognitivo-comportementale, d’un physiothérapeute, d’une 

infirmière, et d’un pharmacien (Main et al., 2008, p.252). On peut rajouter que d’autres 

intervenants concernés par différents aspects sociaux, tels que les assistants sociaux, 

devraient également être impliqués. L’efficacité des programmes interdisciplinaires 

intensifs intégrant les aspects biologiques, psychologiques et sociaux est démontrée pour 

les patients présentant des lombalgies chroniques invalidantes, à la fois sur la diminution 
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de la douleur et sur l’amélioration de la fonction. Ces programmes permettent une certaine 

personnalisation dans l’adaptation de l’intensité des exercices et le conseil psychologique 

ou social. Ils visent des objectifs fonctionnels ancrés dans la vie quotidienne (Guzman et 

al., 2006). Dans le cadre du WAD, l’approche interdisciplinaire semble efficace d’après les 

deux études citées précédemment. 

Donaghy et al. (2008) soulignent que les programmes de gestion de la douleur se 

focalisent non pas sur la douleur elle-même mais sur son impact, notamment pour limiter 

l’incapacité causée par la douleur (p. 123).  

3.2.3. L’incapacité 

Selon l’approche bio-psycho-sociale, la prise en charge doit considérer l’individu 

de façon globale. Cela implique notamment la prise en compte de la notion d’incapacité 

(Thonnard & Penta, 2007). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011), qui a 

intégré en 2001 la CIF ou Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et 

de la santé, en donne une définition :  

C’est un terme général qui couvre les handicaps, les limitations de l’activité 

et les restrictions à la participation. Un handicap est un problème dans une fonction 

ou une structure de l’organisme ; une limitation de l’activité est une difficulté 

rencontrée par un sujet pour exécuter une tâche ou une action ; une restriction à la 

participation est un problème empêchant le sujet de s’engager pleinement dans les 

situations de la vie courante. 

Selon cette définition, l’incapacité émerge de l’intersection entre l’état de santé de 

l’individu, ses caractéristiques physiques, psychologiques et sociales. Dans le cadre du 

WAD, le terme incapacité englobe aussi bien des éléments du handicap provoqué par le 

whiplash que les limitations dans les activités de la vie quotidienne, sujets à la 

chronicisation. Ces différents aspects de l’incapacité sont évalués dans des échelles de 

mesures comme le Neck Disability Index  et le Pain Disability Index ou PDI, outils validés 

les plus utilisés dans le contexte du WAD (Vernon & Mior, 1991 ; Jerome & Gross, 1991 ; 

Tait et al., 1987). Cependant, les études utilisent des seuils variables pour déterminer 

l’absence de récupération. De plus, ces seuils impliquent qu’il est possible de déclarer 

qu’un patient a récupéré malgré la présence d’incapacité perçue. Ensuite, la valeur et 

l’impact sur la satisfaction de chaque item de l’échelle varie selon les individus. Par 

exemple, l’impossibilité de conduire peut signifier l’impossibilité de subvenir aux besoins 
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de sa famille, ou être au contraire sans conséquences pour d’autres personnes qui ne 

conduisent habituellement pas (Walton et al., 2010). 

Le lien entre auto-efficacité et incapacité a déjà été étudié dans le domaine 

musculo-squelettique en général et chez les patients lombalgiques chroniques. Leurs 

résultats suggèrent que l’auto-efficacité a une valeur prédictive sur l’incapacité, notamment 

en terme d’amélioration de la fonction (Denison, Asenlöf & Lindberg, 2004 ; Altmaier et 

al., 1993). 

La prise en charge de l’incapacité chronique se fait avec celle de la douleur 

chronique dans le cadre de programmes interdisciplinaires. 

3.2.4. La qualité de vie 

La santé étant définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme un état de 

bien-être complet aussi bien physique que mental et social, son évaluation doit inclure 

celui du bien-être. Pour cela, il est possible de mesurer la qualité de vie liée à la santé 

(OMS, 1994). Selon l'OMS (1994), la qualité de la vie est :  

La perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte 

de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 

objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ 

conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son 

état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 

croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. 

D’après Gander (2004), ce concept fait intervenir de nombreux facteurs bio-

psycho-sociaux. Le concept implique une variabilité car il reflète une situation donnée à un 

moment donné. Il ne peut être normé, c’est le sujet qui exerce son propre contrôle. La 

subjectivité intervient, puisque c’est le sujet qui la perçoit et l’évalue. 

De ce fait, l’évaluation de la qualité de vie doit respecter la complexité de ce 

concept. Elle se fait via des questionnaires standardisés, administrés par des tiers ou auto-

administrés. Elle peut porter sur l’état fonctionnel du patient, les activités de la vie 

quotidienne, le profil de santé avec le Nottingham Health Profile et le Short Form (SF-36), 

l’impact de la maladie, ou l’échelle WHOQOL. Cette dernière a pour atout le label de 

l’OMS. Cependant, elle reste assez longue à réaliser et de ce fait elle est moins facilement 

utilisable dans le cadre de recherche (Kaplan & Ries, 2007). Le SF-36, outil le plus connu, 

reste également trop long à implémenter dans le cadre de recherches. Une version plus 
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courte de ce questionnaire a donc été créée, le SF-12. La fiabilité et la validité du SF-12 est 

bonne (Gandek et al., 1998 ; Ware, Kosinski & Keller, 1996). 

L’évaluation de la qualité de vie présente d’autant plus d’intérêt que ses résultats ne 

sont pas forcément liés à l’état de santé ou à l’incapacité. En effet, des individus peuvent 

présenter un mauvais état de santé et une forte incapacité tout en affichant une haute 

qualité de vie, et inversement (Rejesky & Mihalko, 2001).  

Le whiplash a des conséquences négatives sur la qualité de vie (Peolsson et al., 

2007). Chez les patients présentant un WAD, la dépression, la présence de symptômes non 

liés à la douleur, la dramatisation et dans une moindre mesure l’intensité de la douleur 

influencent la qualité de vie. Ces facteurs sont liés les uns aux autres (Peolsson & Gerdle, 

2004). 

Après avoir vu les principaux critères de jugement, le chapitre suivant aborde les 

facteurs pronostiques. 

3.3. FACTEURS PRONOSTIQUES 

Les facteurs pronostiques incluent les facteurs de risque et les facteurs protecteurs. 

 L’étude des facteurs pronostiques est utile dans la connaissance de l’évolution des 

maladies et le choix de leur prise en charge. La qualité de leurs résultats dépend de la prise 

en compte des facteurs de biais, et notamment les facteurs confondants (Hayden, Côté & 

Bombardier, 2006). Les facteurs confondants, associés à la maladie et aux critères de 

jugement, peuvent fausser la valeur pronostique d’un facteur étudié s’ils ne sont pas pris en 

compte dans les analyses (The Cochrane Collaboration, 2010). Aussi, l’étude de la valeur 

pronostique d’un facteur suite à un whiplash devrait prendre en compte l’impact des autres 

facteurs pronostiques.  

Comme précisé précédemment, la forte intensité de la douleur initiale constitue un 

facteur de risque important (Walton et al., 2009 ; Caroll et al., 2008). Cependant, si ce 

critère a bonne sensibilité, il a une relativement faible spécificité. En conséquence, sa 

mesure, isolément, ne permet pas de personnaliser le traitement (Jull et al., 2008).  

L’auto-efficacité appartenant au domaine des facteurs psycho-sociaux, il est 

intéressant de mentionner les facteurs psycho-sociaux augmentant le risque de développer 

ou de faire perdurer la douleur et l’incapacité. Ils sont dénommés yellow flags et ils ont été 

principalement étudiés dans le cadre de la lombalgie chronique. Les chercheurs et 

cliniciens recommandent d’y être attentif, notamment si les traitements ne montrent pas 
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d’efficacité au bout de quatre à six semaines, en particulier sur la reprise des activités. Les 

principaux yellow flags sont les problèmes émotionnels comme la dépression, l’anxiété et 

le retrait des interactions sociales, les attitudes et croyances inappropriées telles que la 

croyance que la douleur blesse, un comportement lié à la douleur néfaste comme la 

kinésiophobie, c’est-à-dire le fait d’éviter les mouvements par peur de la blessure, 

l’attitude préoccupée de l’entourage ou son manque de soutien et les problèmes liés au 

travail comme une insatisfaction professionnelle ou l’attente de compensation. C’est 

surtout la présence simultanée de plusieurs facteurs qui indique un risque de mauvais 

pronostique en termes de récupération (Cedraschi & Allaz, 2005). 

La valeur pronostique de facteurs psycho-sociaux a été étudiée dans le cadre du 

whiplash. Dans le domaine social, Caroll et al. (2008) notent la valeur pronostique 

probable de la recherche de compensation financière et de la présence de litige. Jull et al. 

(2008) évoquent la valeur pronostique possible d’un faible niveau d’éducation. En 

revanche, par manque d’uniformité, la valeur pronostique de nombreux facteurs 

psychologiques n’a été explorée que dans au plus deux études de cohorte. Des recherches 

supplémentaires seraient nécessaires pour la déterminer (Caroll et al., 2008 ; Walton et al., 

2009). L’utilisation de stratégies passives d’adaptation, dont la dramatisation, surtout si 

cette utilisation est associée à une dépression (Caroll et al., 2008), et l’ÉSPT (Kongsted et 

al., 2008) semblent constituer des facteurs de risque. L’utilisation de stratégies passives 

d’adaptation à la douleur mène le patient à arrêter des activités à cause de cette douleur, ou 

à compter sur les autres pour la gérer, par exemple en demandant une meilleure couverture 

médicamenteuse (Caroll, Cassidy & Côté, 2006). Les patients dépressifs tendent à faire 

plus appel à ces stratégies passives qu’aux stratégies actives. L’impact de l’utilisation des 

stratégies actives sur la douleur et l’incapacité n’est pas démontré (Peolsson et al., 2007).  

L’ÉSPT mesurée dans les 10 jours suivant l’accident présente également une valeur 

pronostique significative en termes de symptômes et d’état de santé générale un an après 

l’accident (Kongsted et al., 2008). L’ÉSPT représente le trouble apparaissant chez un 

patient suite à un événement traumatique impliquant la mort ou une blessure grave 

menaçant l’intégrité physique. Le patient peut subir cet événement, être témoin de cet 

événement lorsqu’il touche une autre personne, ou apprendre qu’un proche a vécu cet 

événement (American Psychiatric Association, 1996, p. 498-504), or le WAD suit souvent 

un accident de voiture représentant un événement susceptible de provoquer un ÉSPT. Une 

étude montre d’ailleurs que 13% des patients ayant vécu un whiplash présentent une 

réponse D’ÉSPT marquée dans les 13 jours suivant l’accident (Kongsted et al., 2008). En 
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réponse à l’événement traumatique, le patient adulte ressent une peur intense, un sentiment 

d’impuissance ou d’horreur. Par la suite, on peut constater un évitement des stimuli liés à 

l’événement (American Psychiatric Association, 1996, p. 498-504). 

Une auto-efficacité basse présente également vraisemblablement une valeur 

pronostique négative (Williamson et al., 2008). Cette revue systématique étudiant la valeur 

pronostique de l’auto-efficacité, le prochain chapitre détaille ce concept. 

3.4. LE SENTIMENT D ’AUTO-EFFICACITE  

3.4.1. Le concept d’auto-efficacité 

Dans la littérature, différents termes synonymes sont utilisés pour l’auto-efficacité : 

«sentiment d’auto-efficacité», «croyances d’efficacité», «self-efficacy», «sentiment 

d’efficacité personnelle», «perceived efficacy». Par souci d’uniformisation et de 

simplification, nous avons choisi le terme général français «auto-efficacité» dans la 

rédaction de notre travail, qui nous semble être la meilleure traduction du terme anglais. 

L’auto-efficacité est un concept complexe qui s’applique à de nombreux niveaux de 

l’activité humaine. Il est défini par la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser la 

ligne de conduite requise pour produire les résultats souhaités (Bandura, 2010). Bruchon-

Schweitzer  (2002) reprend ce concept, en soulignant que cette croyance se divise en deux 

dimensions, l’attente d’efficacité (croire que l’on possède des ressources pour faire face) 

qui serait en lien avec l’estime de soi, et l’attente de résultats (croire que l’on va maîtriser 

une situation et atteindre ses objectifs) qui se rapprocherait du contrôle perçu ou « locus of 

control » (croyances internes et externes). Selon Bandura (2010), le sentiment d’auto-

efficacité est le fondement majeur du comportement d’un individu. Il agit comme auto 

régulateur de l’activité humaine en modulant les aspirations, les choix de comportement, la 

mobilisation et la poursuite de l’effort, et les réactions émotionnelles de l’individu (p.12).  

Bandura propose la théorie de la maîtrise guidée, une théorie du changement selon 

laquelle celui-ci dépend de l’auto-efficacité (2010). Cette théorie s’inscrit dans le cadre des 

TCC, psychothérapies fondées à la fois sur le principe de l’apprentissage par imitation de 

modèles, notamment lors de jeux de rôle, et sur celui de la modification de schémas 

cognitifs. Ces derniers, nourris par l’expérience et stockés dans la mémoire, constituent des 

interprétations de la réalité, modifient les stratégies d’adaptation et lient comportement, 

émotion, attention et mémoire. Les troubles découlent d’interprétations inadaptées. 

L’alliance entre le thérapeute et le patient permet de sélectionner les problèmes à résoudre, 
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d’établir des hypothèses thérapeutiques communes et de les tester (Canceil et al., 2004). 

Certaines prises en charge interdisciplinaires de la douleur et de l’incapacité se fondent sur 

cette approche (Jones & Edwards, 2006, p.275). Le changement passe par le renforcement 

de l’auto-efficacité et une amélioration des stratégies d’adaptation (Bandura, 2010). 

L’approche cognitivo-comportementale souligne l’interaction entre les pensées, sentiments 

et comportements négatifs qui se renforcent mutuellement, et vise à briser ce cercle 

délétère d’interactions (Donaghy, Nicol & Davidson, 2008, p. 123). Les thérapeutes 

peuvent aider les patients présentant des douleurs chroniques à reconnaître et à lutter 

contre les pensées et sentiments négatifs après avoir compris pourquoi ils sont délétères, et 

à trouver des comportements positifs (Bandura, 2010). La pédagogie auprès du patient 

occupe un rôle central (Jones & Edwards, 2006, p.275).  

Les physiothérapeutes peuvent utiliser cette approche et viser l’augmentation de 

l’auto-efficacité. Ils peuvent pratiquer le renforcement sélectionné (ou apprentissage 

opérant) des comportements désirés en les encourageant et en décourageant les 

comportements délétères (Jones & Edwards, 2006, p.275 ; Jack, Mairi McLean, Klaber 

Moffett & Gardiner, 2010). Ils fixent des objectifs thérapeutiques avec le patient selon 

l’acronyme SMART. Ainsi le patient peut les atteindre et constater cette réussite avec les 

thérapeutes de façon objective. Cela peut augmenter son auto-efficacité car réussir à 

atteindre un objectif augmente vraisemblablement son auto-efficacité par rapport à cet 

objectif. Cela peut également le motiver à continuer ses efforts (Gladwell, 2006). Aussi, 

l’auto-efficacité peut être progressivement augmentée via l’atteinte d’objectifs proximaux, 

à plus court terme. Ils sont plus faciles à réaliser pour le patient que des objectifs distaux, 

visés par le patient. Ces objectifs proximaux représentent une étape intermédiaire d’autant 

plus efficace qu’ils procurent l’incitation efficace à agir dans l’ici et le maintenant. Au 

contraire, les objectifs distaux sont parfois trop éloignés dans le temps pour motiver de 

façon efficace. Certains patients ne considèrent que des objectifs distaux par rapport 

auxquels ils présentent une basse auto-efficacité. Les physiothérapeutes peuvent alors 

travailler avec eux pour les aider à trouver des objectifs proximaux qui leur permettront 

d’avancer vers les objectifs distaux (Gladwell, 2006). Les physiothérapeutes doivent créer 

des conditions environnementales propices au succès des actions engagées par les 

personnes. Par exemple, elles peuvent consister en ce qui est appelé « graduation de la 

tâche » et qui consiste en la décomposition des tâches difficiles en sous-tâches aisément 

maîtrisées, graduées non seulement en intensité mais aussi en durée (Bandura, 2010). Ils 

peuvent proposer certaines stratégies d’adaptation constructives pour atteindre les 
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objectifs, en remplacement des stratégies d’adaptation inadaptées. Ils suggèrent au patient 

de gérer les activités aggravant les symptômes en fonction de leur durée et non en fonction 

des symptômes pour éviter les cycles d’hyper-activité ou de sous-activité. Ils aident le 

patient à lutter contre sa peur en proposant une exposition graduée aux stimuli redoutés 

(Jones & Edwards, 2006, p.275). Les plans d’adaptation permettent également, dérivés 

d’approches cognitivo-comportementales, améliorent également l’auto-efficacité (Jack et 

al., 2010). Dans ces plans d’adaptation, les patients imaginent qu’ils surmontent les 

obstacles à l’action  (Sniehotta, Scwarzer, Scholz & Schüz, 2005). 

Pour intégrer l’auto-efficacité dans la prise en charge, elle doit pourvoir être 

mesurée. Les échelles de mesure varient dans leurs structures en fonction du domaine et 

des niveaux de capacité qui intéressent le chercheur. Mais d’une manière générale, elles 

consistent à demander aux sujets d’évaluer leur capacité perçue d’exécuter une liste 

d’activités (Bandura, 2010). Parmi les échelles validées de mesure de l’auto-efficacité, la 

plus couramment utilisée dans le domaine musculo-squeletique est le Self Efficacy Scale 

(SES). Elle a été initialement conçue par Altmaier et al. en 1993 pour mesurer l’efficacité 

perçue dans 20 activités courantes chez des patients lombalgiques chroniques, telles que : 

sortir les poubelles, aller faire les courses, balayer les feuilles, aller au cinéma, laver la 

voiture, visiter des amis… (Denison et al., 2004). Le SES a été depuis utilisée chez les 

patients présentant un WAD (Söderlund & Linberg, 2007). 

L’auto-efficacité interagit avec d’autres variables. Ainsi, une faible auto-efficacité 

pourrait être favorisée, dans un cercle vicieux, par un comportement d’évitement, et elle-

même causer la kinésiophobie et plus d’évitement et de handicap. L’amélioration de 

l’auto-efficacité pourrait favoriser la pratique d’activités évitées par peur auparavant 

(Bunkertorp, Carlsson, Stener-Victorin, 2005). De même, Williams & Keefe (1991) 

indiquent que des patients présentant une basse auto-efficacité auraient plus tendance à 

croire que leurs efforts ne seront pas fructueux, et utiliseraient moins de stratégies 

d’adaptation constructives (Jones & Edwards, 2006). Enfin, l’auto-efficacité joue le rôle de 

médiateur focal de la récupération de l’ÉSPT, avec une fonction protectrice et habilitante 

(Benight & Bandura, 2003). Ainsi, les personnes présentant un bas niveau d’auto-efficacité 

avant l’accident seraient plus à même de développer un ÉSPT. Par ailleurs, le sentiment 

d’impuissance ressenti en réponse à l’événement peut évoquer une auto-efficacité basse. 

Ainsi, l’ÉSPT pourrait avoir un impact négatif sur l’auto-efficacité. Cette hypothèse 

pourrait expliquer les résultats de Bunketorp-Käll, Andersson & Asker (2007) qui montrent 

que l’auto-efficacité des patients présentant un WAD subaigu semble décliner. Söderlund 
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& Asenlöf (2010) ont montré que parmi l’auto-efficacité, la kinésiophobie et la 

dramatisation, c'est l'auto-efficacité qui constitue le seul médiateur entre l'intensité de la 

douleur et l'incapacité chez des patients présentant un WAD subaigu. Il est responsable de 

26% des effets. En revanche, chez des patients présentant un trouble musculo-squelettique 

subaigu autre que le WAD, c’est la kinésiophobie qui constitue le seul médiateur identifié 

entre l'intensité de la douleur et l'incapacité. Elle est responsable de 37% des effets. Cette 

particularité des patients présentant un WAD peut s’expliquer par la plus forte présence 

d’ÉSPT liée au traumatisme. L’association entre auto-efficacité basse et ÉSPT pourrait 

expliquer le fait que l’auto-efficacité ait une valeur médiatrice uniquement chez les patients 

présentant un WAD. Ces résultats soutiendraient la possibilité d’une association entre auto-

efficacité et ÉSPT suite à un whiplash. 

L’auto-efficacité pourrait donc influencer la récupération suite à un whiplash de 

manière directe et indirecte en jouant le rôle de médiateur d’autres facteurs 

psychologiques.  

Par ailleurs, l’auto-efficacité revêt également une importance pour le 

physiothérapeute car son faible niveau est associé à une faible adhésion au traitement (Jack 

et al., 2010), et de ce fait à de moins bons résultats. 

3.5. OBJECTIFS 

L’objectif principal de cette revue de la littérature est de déterminer la valeur 

pronostique de l’auto-efficacité sur la douleur, l’incapacité, la qualité de vie chez les 

patients présentant un WAD. 

Elle se limite aux articles publiés après 2006. En effet, Williamson et al. (2008) ont 

publié une revue systématique des études publiées jusqu’en 2006 portant sur les facteurs 

psychologiques de chronicisation du syndrome du whiplash. Leur revue montre avec un 

niveau de preuve limité que l’auto-efficacité peut être liée à la chronicisation du WAD, et 

elle indique que ce point requiert plus d’études pour être démontré. Aussi, la revue 

systématique présente dresse un état des lieux depuis 2006. D’autre part, contrairement à 

celle de Williamson et al. (2008), cette revue ne se limite pas à la population subaiguë. En 

effet, l’identification des facteurs pronostiques de mauvaise récupération permettrait 

l’amélioration de la prise en charge du whiplash. Cela pourrait se révéler bénéfique pour 

les patients présentant le syndrome au stade aigu, subaigu et chronique. Elle se limite 

également à la population adulte (de plus de 18 ans) pour des raisons de faisabilité. 
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Nos objectifs spécifiques sont donc de : 

- déterminer la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur la douleur chez les 

patients présentant un WAD, 

- déterminer la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur l’incapacité chez les 

patients présentant un WAD, 

- déterminer la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur la qualité de vie chez les 

patients présentant un WAD, 

- de déterminer une éventuelle différence entre la valeur pronostique de l’auto-

efficacité pour les différents stades du WAD, 

- d’élaborer des recommandations pour la pratique professionnelle. 

4. METHODOLOGIE 

Dans ce chapitre nous présentons la méthodologie utilisée pour réaliser notre revue 

systématique de la littérature, et notamment la philosophie de recherche, le protocole de 

recherche, les stratégies de recherche, et la sélection des articles. 

4.1. PHILOSOPHIE DE RECHERCHE  

Cette revue s’inspire d’une philosophie post-positiviste avec une approche 

quantitative. Thorne (1995) explique que le post-positivisme conserve certains postulats du 

positivisme, notamment le réalisme, ou la possibilité d’une réalité objective et l’utilisation 

de méthodes expérimentales quantitatives pour l’appréhender (Pelletier & Pagé, 2002). 

Cependant, contrairement au positivisme, il remet en cause l’universalité et 

l’incontestabilité des fondations du savoir. Tout savoir serait une représentation imparfaite 

de la réalité et dépendante de conjectures humaines (Walton et al., 2010). 

Le post-positivisme se révèle utile pour la recherche dans les sciences sociales, 

domaine auquel les concepts abordés dans cette revue, dont l’auto-efficacité, sont liés. Cela 

permet de rechercher des résultats généralisables, tout en préservant une certaine 

profondeur dans l’analyse. 
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4.2. PROTOCOLE DE RECHERCHE  

Une revue de la littérature est effectuée en vue de répondre à la question de 

recherche. D’après The Cochrane Collaboration (2010), une revue de la littérature se base 

sur une question formulée clairement et des méthodes claires et systématiques ; elle vise à 

identifier, sélectionner et évaluer des études répondant à la question et à collecter et 

analyser les données des études retenues. 

4.3. STRATEGIES DE RECHERCHE  

Les recherches ont été effectuées entre octobre 2009 et avril 2011 sur les bases de 

données PubMed, CINAHL, PEDro, Cochrane, Web of Science, Embase et PsychINFO, et 

complétées par une recherche manuelle. Ces six bases de données sont pertinentes pour ce 

travail et font référence dans le domaine médical et physiothérapeutique. Elles permettent 

d’effectuer une recherche la plus exhaustive possible. 

Les auteurs ont préalablement effectué une liste de mots-clés en lien avec la 

question de recherche. Les termes utilisés se rapportent aux trois domaines suivants : le 

whiplash, les facteurs psychologiques, les facteurs pronostiques. L’équation de recherche 

consiste à combiner les termes correspondant aux trois domaines génériques précités. 

Constatant que chaque base a son propre fonctionnement, les auteurs ont adapté les termes 

de l’équation pour chacune d’entre elles. Lorsque la base le permettait, des descripteurs 

pertinents ont été utilisés. Le cas échéant, des mots clé ont été utilisés. Voici un exemple 

de l’équation de recherche sur Pubmed : « Whiplash Injury [Mesh]» AND « Psychiatry and 

Psychology Category [Mesh]» AND « Prognosis [Mesh]».  

La recherche a été limitée aux articles publiés depuis 2006, année correspondant à 

la clôture des recherches qui ont servi à l’élaboration de la dernière revue systématique 

portant sur les facteurs psychologiques pronostiques de la chronicisation du WAD 

(Williamson et al. 2008). Par ailleurs, sur Pubmed et CINAHL, une recherche par mots 

clés limitée aux articles publiés depuis juin 2009 a été ajoutée à la recherche par 

descripteur. En effet, les publications de moins d’un an ne font pas toujours l’objet d’une 

indexation par descripteur sur ces bases. Sur Cochrane, il n’a pas été possible d’utiliser les 

descripteurs à cause d’un dysfonctionnement intrinsèque à la base. En effet, chaque 

tentative de recherche à partir du descripteur « whiplash injuries », tiré du thesaurus, 

aboutit au message suivant : « Error : incomplete or invalid parameter ». Sur Psycinfo, 

suite à une recherche par descripteurs ne donnant que peu de résultats, une recherche par 
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mots clés a été menée. Enfin, une recherche manuelle à partir des références des études 

sélectionnées, et une recherche avec les noms des auteurs récurrents ont permis de 

compléter les résultats. Cela n’a pas donné de résultats supplémentaires. 

Les résultats des recherches figurent en annexes [Annexes I à VI]. L’utilisation 

d’un tableau Excel a permis de repérer et d’éliminer les doublons. 

4.4. SELECTION DES ARTICLES  

Les articles ont ensuite été sélectionnés sur la base de critères d’inclusion et 

d’exclusion préalablement définis. Ce processus a été réalisé par étapes, en procédant 

d’abord à une sélection sur la base des titres, puis à une sélection sur la base des résumés, 

puis sur la base des articles en entier. La procédure de sélection est décrite dans le Tableau 

1. 

Afin de limiter le risque d’erreur, la sélection a été réalisée individuellement par les 

deux auteurs. À chaque étape, les données ont été comparées afin de trouver un consensus 

en cas de désaccord. 
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Tableau 1 

Sélection des articles 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Sélection sur la 

base des titres 

*population adulte présentant 

un whiplash, 

*article étudiant des facteurs 

pronostiques. 

*population incluant des participants 

de moins de 18 ans, 

*autre pathologie que le whiplash, 

*articles limitant leur étude aux 

facteurs pronostiques physiques, 

*article publié avant 2006. 

Sélection sur la 

base des 

résumés 

*critères d’inclusion cités 

précédemment, 

*article étudiant des facteurs 

pronostiques psychologiques, 

*article en anglais, français, 

espagnol ou allemand. 

*critères d’exclusion cités 

précédemment, 

*article n’étudiant pas des facteurs 

psychologiques en tant que facteurs 

pronostiques, 

*article écrit dans une langue autre 

que l’anglais, le français, l’espagnol 

ou l’allemand. 

Sélection sur la 

base des articles 

entiers 

*critères d’inclusion cités 

précédemment, 

*articles incluant l’étude de 

l’auto-efficacité comme 

facteur pronostique. 

*critères d’exclusion cités 

précédemment, 

*articles ne portant pas sur l’auto-

efficacité comme facteur 

pronostique. 

 

4.5. EXTRACTION DES DONNEES 

L’extraction des données s’est basée sur un formulaire standardisé d’extraction des 

données [Annexe VII]. Chaque auteur l’a effectuée indépendamment. Les résultats ont été 

comparés. Des discussions ont permis aux auteurs de résoudre les divergences. 

4.6. ANALYSE DE LA QUALITE  

De même, l’analyse de la qualité des articles sélectionnés a été menée 

indépendamment par les deux auteurs. Afin de limiter les risques de biais, les études ont 
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été rendues anonymes en remplaçant leur référence par un numéro. Les résultats de 

l’analyse de la qualité ont été comparés. Des discussions entre les auteurs ont permis de 

résoudre les divergences. La concordance entre les évaluations des auteurs a été analysée 

en calculant le kappa pondéré de Cohen. Celui-ci permet de déterminer la concordance 

entre les évaluations des études menées indépendamment par les deux examinateurs. Dans 

le cas de la différence entre les notes globales attribuées à une même étude, les catégories 

sont ordinales. Le Kappa pondéré de Cohen permet de prendre en compte la concordance 

relative, ou le fait que toutes les discordances n’ont pas la même valeur (Sim & Wright, 

2005). Par exemple, une différence de un point entre les notes données pour une même 

étude aura un impact négatif sur la concordance beaucoup moins important qu’une 

différence de quatre points. Dans le calcul du Kappa pondéré, le système de pondération 

linéaire est retenu au détriment du système de pondération quadratique car il est moins 

sensible au nombre de catégories qui dans le calcul présent est relativement important 

(Vanbelle & Alberta, 2009). 

La qualité des études a été évaluée suivant la grille MINORS présentée en annexe 

[Annexe VIII]. Cette grille est adaptée aux études quantitatives non comparatives et permet 

de leur attribuer un score. Elle présente comme atouts une bonne fiabilité inter lecteurs et 

une bonne validité interne et externe (Slim et al., 2003). La qualité a été qualifiée de bonne 

si le score MINORS était supérieur ou égal à 75% du total, soit 12, modérée si le score 

MINORS était supérieur ou égal à 50% du total, soit 8, ou faible si le score MINORS était 

inférieur à 50% du total, soit 8. Cette approche a été utilisée par une autre revue 

systématique (Williamson et al., 2008). 

L’évaluation de la qualité des études selon la grille MINORS a permis d’établir le 

niveau de l'évidence scientifique des facteurs de risque identifiés. Ce niveau a été défini 

selon les critères présentés par le Tableau 2. Il ne traduit pas le niveau de corrélation entre 

l’auto-efficacité et la douleur, l’incapacité ou la qualité de vie, mais le nombre d’études qui 

mettent en évidence ou réfutent cette corrélation, la cohérence de leurs résultats et la 

qualité des études concernées. Cette approche a été utilisée par d’autres revues 

systématiques (Scholten-Peeters et al., 2003, Williamson et al., 2008). 
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Tableau 2 

Détermination du niveau de preuve des études  

Niveau de preuve  

Fort Résultats cohérents donnés par au moins deux études de bonne 

qualité 

Modéré Résultats cohérents donnés par au moins deux études de qualité 

modérée ou une étude de bonne qualité 

Faible Résultats cohérents donnés par au moins deux études de faible 

qualité, ou une étude de qualité modérée 

Inconcluant Résultats incohérents ou manque de résultats 

 

 

Cependant, cette analyse selon la grille MINORS ne prend pas suffisamment 

compte d’un certain nombre de sources de biais, en particulier les facteurs confondants. 

Pour y remédier, les études ont également été évaluées selon le guide d’évaluation de la 

qualité des études pronostiques basé sur les biais potentiels [Annexe IX] (Hayden et al., 

2006). Conformément aux recommandations de Hayden et al. (2006), la qualité de la prise 

en compte de chacune des six sources de biais a d’abord été analysée. La qualité globale de 

la prise en compte des sources de biais a ensuite été évaluée. La qualité pouvait être 

qualifiée de bonne, modérée ou faible. Le niveau de qualité globale de la prise en compte 

des sources de biais ne pouvait être supérieur au niveau de qualité le plus faible attribué à 

la prise en compte de l’une des six sources de biais. Cette évaluation, inspirée du 

Guidelines de Hayden et al. (2006), ne se base pas sur un outil fiable et validé. Elle 

contribue à une évaluation globale plus complète qui apporte un regard critique 

complémentaire à celui de l’évaluation de la qualité selon la grille MINORS. Cette 

démarche sert à nourrir la discussion. 

Cette évaluation de la qualité globale des études a été établie à partir de l’analyse 

selon la grille MINORS et de celle selon le Guidelines de Hayden et al. (2006). Elle a été 

qualifiée de bonne si elle était bonne selon les deux analyses, de modérée si elle était au 

moins modérée selon les deux analyses, de faible si elle était faible selon l’une des deux 

analyses. 
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5. RESULTATS 

5.1. INTRODUCTION  

Ce chapitre commence par décrire la manière dont les études retenues dans cette 

revue systématique ont été sélectionnées. Il présente ensuite les principales caractéristiques 

des études et se termine par les résultats des études relatifs à notre question de recherche. 

5.2. RESULTATS DE LA RECHERCHE  

Le diagramme de flux ci-après résume les résultats de notre démarche de sélection 

des articles (Figure 1). 
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 Figure 1. Démarche de sélection des articles 
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Les cinq articles sélectionnés pour cette revue systématique comportent quatre études 

de cohortes (prospectives) et un Delphi Poll, listés ci-dessous :  

1. Bunketorp Käll, L. (2009). Psychological determinants of quality of life in patients 

with whiplash associated disorders - a prospective study. Disability and rehabilitation, 

31(3), 227-236 

2. Bunketorp, L., Lindh, M., Carlsson, J. & Stener-Victorin, E. (2006). The perception 

of pain and pain-related cognitions in subacute whiplash associated disorders : its influence 

on prolonged disability. Disability and Rehabilitation, 28, 271-279 

3. Miro, J., Nieto, R. & Huguet, A. (2008). Predictive factors of chronic pain and 

disability in whiplash : A Delphi poll. European Journal of Pain, 12, 30–47 

4. Söderlund, A. & Denison, E. (2006). Classification of patients with whiplash 

associated disorders (WAD) : Reliable and valid subgroups based on the Multidimentional 

Pain Inventory (MPI-S). European Journal of Pain, 10, 113-119 

5. Söderlund, A. & Linberg, P. (2007). Cognitive behavioural components in 

physiotherapy management of chronic Whiplash Associated Disorders (WAD) - A 

randomised group study. Giornale Italiano di Medicina de Lavoro ed Ergonomia, 29 (1), 

A5-A11 

5.3. CARACTERISTIQUES DES ETUDES 

5.3.1. Introduction 

Le Tableau 3 présente une vue d’ensemble des principales caractéristiques des 

études retenues. Nous en décrivons ci-dessous le type, la qualité méthodologique, la 

population étudiée, les facteurs de confusion pris en compte, les outils de mesures du 

facteur pronostic étudié relatif à notre question de recherche, et les interventions qui ont été 

menées sur les sujets. 
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Tableau 3  
Caractéristiques des études 

 Objectifs De-
sign 

Population: 
nombre, stade 
et recrutement 

Critère de jugement et 
durée en mois 

Facteurs de confusion pris en 
compte 

 

1 Est-ce que l'auto-efficacité influence la récupération en termes 
de QV chez les patients avec un WAD SA? 

CP 47 SA CS QV 3 dimension affective et 
sensorielle de la D, localisation 

de la D, ÉSPT, conscience 
corporelle accrue, K, 

catastrophisation, âge, sexe 

SES  

2 Quelle est la relation entre les dimensions sensorielles, 
affectives et cognitives de la D, l’auto-efficacité et la K? Quelle 
est leur influence sur la persistance de l’I 3 mois après chez les 
patients présentant un WAD SA? 

CP 47  
SA 

CS I 3 dimension affective et 
sensorielle de la D, localisation 

de la D, K, âge, sexe 

SES  

3 Quels facteurs, dont l’auto-efficacité, permettent de prédire la D 
C et l’I après un w? 

DP 45 nsp nsp I et 
D 

nsp nsp NR 

4 1- classer les patients présentant 1 WAD SA parmi 3 groupes de 
patients et décrire ces groupes, 
2- décrire les caractéristiques de ces groupes en termes d'I, 
d'auto-efficacité et de stratégies de coping à un moment donné, 
3- valider cette classification pour les patients WAD en 
comparant l'évolution des 3 groupes en termes d'I, d'auto-
efficacité et de stratégies de coping. 

T et 
CP 

91 SA H I 3 et 12 après le 
w 

nsp SES 

5 Etudier les effets d'une prise en charge physiothérapeutique de 
patients WAD chroniques  avec composante cognitivo-
comportementale. Etudier la différence entre les patients avec 
une auto-efficacité haute et basse en termes de stratégies de 
coping, d'I et d'intensité de la D. 

CP 33 SA C I SA; puis 0, 3, 
6 suite à 1 ttt 

de 3 mois max 

stratégies de coping, intensité 
de la D 

SES 

 
 Abbréviations           

nsp Ne s'applique pas w whiplash QV Qualité de vie Recrutement CS Centre spécialisé  

CP Cohorte prospective max maximum I Incapacité  H Hôpital  

DP Delphi Poll ttt traitement K Kinésiophobie  C Clinique  

T Transversale D Douleur        

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007)     
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5.3.2. Types d’études 

Quatre études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006 ; Söderlund & 

Denison, 2006 ; Söderlund & Lindberg, 2007) sont des études de cohorte (Tableau 4). Ce 

type d’étude suit une population exposée à des facteurs de risque et observe l’évolution de 

cette population dans le temps sur la base de critères de jugement (The Cochrane 

Collaboration,2010). Il a été décidé de présenter l’étude de Söderlund & Lindberg (2007) 

comme une étude de cohorte, bien que son design primaire soit qualifié d’étude 

randomisée contrôlée. En effet, cette étude vise à observer les caractéristiques et 

l’évolution des patients ayant une auto-efficacité haute et basse sans considérer le groupe 

auquel ils appartiennent. L’étude de Miro et al. (2008) est un Delphi Poll. Sa méthodologie 

a pour objectif d’établir un consensus d’avis d’experts (Miro et al., 2008). Ses résultats 

doivent être vérifiés de façon empirique (Miro et al., 2008), mais ils présentent l’avantage 

d’explorer des avis d’experts sur les facteurs pronostiques de la douleur chronique et de 

l’incapacité suite à un whiplash, et d’obtenir un consensus. 

 

Tableau 4 

Types d’études 

 Design Durée du suivi des participants en mois 

1 CP 3 

2 CP 3 

3 DP *experts :1.5 

*patients : NR 

4 T et C 9 

5 CP 6 

Abréviations CP : cohorte 

(prospective) 

DP : delphi poll    T: transversale 

C : cohorte     NR : non reporté 

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006); 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 

5.3.3. Qualité méthodologique des études 

Les différences des résultats entre les deux auteurs portaient sur des points que ces 

derniers ont jugés mineurs car ils étaient dus à des erreurs d’interprétations des études. Le 

Kappa pondéré de Cohen, chiffré à 70%, indique une bonne concordance entre les auteurs 

(Huguier & Flahault, 2003).  
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Selon la grille MINORS toutes les études sont d’une bonne qualité. Elles ont en 

effet obtenu des scores compris entre 12 et 15 sur un total de 16 points. Tous les articles 

ont un objectif clair, une méthode de collecte des données prédéfinie, une méthode de 

recrutement des patients pertinente et décrite avec détail, des critères de jugement adaptés à 

la question de recherche et des outils de mesure présentant une bonne fiabilité et validité. 

L’évaluation des critères de jugement est non biaisée car elle est réalisée au travers de 

questionnaires remplis par les patients, que les auteurs des études retenues ne peuvent donc 

pas modifier. Les points faibles des études concernent d’une part le taux de perdus de vue 

qui excède 15% pour trois articles (Bunketorp et al., 2006 ; Bunketorp, 2009 ; Miro et al., 

2008). D’autre part, toutes les études prennent en compte le risque de première espèce lié 

au hasard (risque α). Elles respectent bien la valeur maximale d’erreur acceptable de cinq 

pour cent. Ainsi, le hasard a moins de cinq chances sur cent d’être intervenu dans les 

différences observées (p<0.05), et ces différences sont considérées comme statistiquement 

significatives (Huguier & Flahault, 2003, p. 46-47). En revanche, aucune étude ne 

mentionne le calcul prospectif de l’étude qui est normalement nécessaire au calcul 

pertinent du risque de première espèce. Aussi, un score de un a été attribué à chaque étude. 

Les résultats de l’analyse de la qualité selon la grille MINORS sont présentés dans 

le Tableau 5 ci-dessous. 

 

Tableau 5 

 Evaluation selon la grille MINORS 

Item MINORS \ Etude 1 2 3 4 5 

1. A clearly stated aim 2 2 2 2 2 

2. Inclusion of consecutive patients 2 2 2 2 2 

3. Prospective collection of data 2 2 2 2 2 

4. Endpoints appropriate to the aim of the study 2 1 2 2 2 

5. Unbiaised assessment of the study endpoint 2 2 2 2 2 

6. Follow-up period appropriate to the aim of the study 1 1 2 2 2 

7. Loss to folllow up less than 5% 1 1 0 2 2 

8. Prospective calculation of the study size 1 1 1 1 1 

Total MINORS /16 13 12 13 15 15 

Qualité selon MINORS B B B B B 

B : bonne      

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 
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En revanche, les résultats de l’évaluation de la qualité en ce qui concerne la prise en 

compte des sources de biais selon le Guidelines de Hayden et al. (2006) attribuent une 

qualité modérée pour quatre études (Bunketorp et al., 2006 ; Bunketorp Käll, 2009 ;  

Söderlund & Lindberg, 2007), et faible pour une étude (Miro et al., 2008). Ce niveau 

moindre de qualité peut s’expliquer par l’exhaustivité des critères pris en compte pour 

évaluer la limitation des facteurs de biais. Cela permet néanmoins d’obtenir une analyse 

rigoureuse de cet aspect. L’absence de certains facteurs confondants identifiés dans le 

cadre théorique a été ainsi mise en évidence dans toutes les études. Nous détaillons ce 

point dans le paragraphe des résultats consacré aux facteurs de confusion. La qualité faible 

de l’étude de Miro et al. (2008) s’explique par son design, un Delphi Poll, qui apporte une 

source considérable de biais. En effet, les résultats de l’étude reflètent les croyances des 

experts et peuvent donc différer de la réalité. Les résultats de l’évaluation de la qualité 

selon le Guidelines de Hayden et al. sont présentés dans le Tableau 6.  

 

Tableau 6 

Evaluation selon le Guidelines de Hayden et al. (2006) 

 1 2 3 4 5 

Représentativité de la 

population 

Bonne Bonne Faible Bonne Bonne 

Limitation de l'impact 

des perdus de vue 

Modérée Modérée Bonne Bonne Bonne 

Mesure adéquate du 

facteur pronostique 

Bonne Bonne Modérée Bonne Bonne 

Mesure adéquate du 

critère de jugement 

Bonne Bonne Modérée Bonne Bonne 

Intégration et mesure 

des facteurs confondant 

Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée 

Analyse Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Limitation des 

facteurs de biais 

Modérée Modérée Faible Modérée Modérée 

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 
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La qualité globale des études a été qualifiée de bonne pour quatre études 

(Bunketorp et al., 2006 ; Bunketorp Käll, 2009 ;  Söderlund & Lindberg, 2007), et faible 

pour une étude (Miro et al., 2008), comme le montre le Tableau 7. 

 

Tableau 7 

Evaluation de la qualité globale de l’étude 

 1 2 3 4 5 

Qualité Globale Modérée Modérée Faible Modérée Modérée 

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 

5.3.4. Population 

Les études de Bunketorp Käll, 2009, Bunketorp et al., 2006, Söderlund & Lindberg, 

2007, Söderlund & Denison, 2006 comportent entre 33 et 91 participants ayant vécu un 

whiplash. La moyenne d’âge des participants présentant un WAD se situe entre 31 et 40,6 

ans. Le sexe des participants est majoritairement féminin, avec une part de femmes 

compris entre 57.6% et 67%. Dans ces quatre études, le recrutement s’est effectué au stade 

subaigu du whiplash. Deux études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006) 

rapportent un taux de perdus de vue de 15% et une étude (Söderlund & Denison, 2006) 

déclare aucun abandon. Les résultats de l’étude de Söderlund & Lindberg (2007) montrent 

un taux de perdus de vue de 3%.  

Deux études (Söderlund & Denison, 2006 ; Söderlund & Linberg, 2007) rapportent 

que le grade des participants va de I à III selon le QTF, sans que ce grade ne fasse partie 

des critères d’inclusion. Trois études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006 ; Miro 

et al., 2008) ne mentionnent pas le grade QTF dans leur démarche de recherche. 

Les participants de l’étude de Miro et al., 2008 sont 45 experts du domaine médical 

et paramédical qui ont été impliqués dans la recherche et/ou un travail clinique sur le 

WAD, avec une majorité d’hommes (n = 34). Ils ont été identifiés et recrutés à partir d’une 

recherche sur la base de données Medline. Cette étude rapporte un taux de perdus de vue 

des experts de 26%. 

Les participants ont été recrutés soit dans des centres spécialisés (Bunketorp Käll, 

2009 ; Bunketorp et al., 2006), soit dans un hôpital universitaire (Söderlund & Denison, 

2006), soit dans une clinique orthopédique (Söderlund & Lindberg, 2007). 

Le Tableau 8 ci-après présente un récapitulatif de la description de la population 

des études de cette revue. 
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Tableau 8 

Caractéristiques de la population 

 Nombre Age 

moyen 

Sexe 

(%homme

/femme) 

Taux de 

perdus de 

vue 

Stade Recrutement Grade 

WAD 

1 47 31 36/64 15% SA Centre 

spécialisé 

NR 

2 47 31 36/64 15% SA Centre 

spécialisé 

NR 

3 45 * NR 76/24* 

patients : 

NR 

26%* 

patients : 

NSP 

patients :   

NR 

Base de 

données 

Medline 

NR 

4 91 36,6 33/67 0% SA Hôpital 

universitaire 

I, II, III 

5 33 40,6 42,4/57,6 3% SA Clinique 

orthopédique 

I, II, III 

   Abréviations    

* experts NR Non reporté Stade SA subaigu  

 NSP Ne s'applique pas     

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 

5.3.5. Facteurs de confusion 

Les principaux facteurs de confusion de chaque étude ont été répertoriés dans le 

Tableau 9 ci-après. Trois auteurs (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006 ; 

Söderlund & Lindberg, 2007) ont identifié et mesuré des facteurs de confusion. La douleur 

est prise en compte par toutes les études. Bunketorp Käll (2009) et Bunketorp et al. (2006) 

en considèrent les dimensions affectives et sensorielles, tandis que Söderlund & Lindberg, 

2007 ne prennent en compte que l’intensité de la douleur. La kinésiophobie, l’âge et le 

sexe sont prises en compte dans les études de Bunketorp Käll (2009) et Bunketorp et al. 

(2006). Les stratégies d’adaptation quant à elles ne sont rapportées que dans l’étude de 

Söderlund & Lindberg (2007). Bunketorp Käll (2009) inclut également la conscience 

corporelle accrue, l’ÉSPT et la dramatisation. Le design de Miro et al. (2008), un Delphi 

Poll, ne permet pas la prise en compte objective des facteurs de confusion. Söderlund & 
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Denison (2006) ne visent pas directement l’étude de la valeur pronostique de l’auto-

efficacité, ce qui explique l’absence de prise en compte de facteur de confusion. 

 

Tableau 9 

 Facteurs de confusion pris en compte  

1 dimension affective et sensorielle de la douleur, ÉSPT, conscience corporelle 

accrue,  localisation de la douleur, dépression, kinésiophobie, dramatisation, âge, 

sexe 

2 dimension affective et sensorielle de la douleur, localisation de la douleur, 

kinésiophobie, âge,  sexe 

3 NSP  

4 NSP  

5 stratégies de coping, intensité de la douleur  

Abréviations NSP                                          Ne s'applique pas  

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 

5.3.6. Outils de mesure de l’auto-efficacité 

Le SES est une échelle de mesure sous forme de questionnaire de 20 items destinée 

à évaluer la confiance d’un individu en sa capacité de réaliser des activités de la vie 

quotidienne. L’intervalle de mesure est compris entre 0 et 200, le plus haut score 

correspondant à une meilleure confiance. Bunketorp Käll (2009), Söderlund & Denison 

(2006) et Söderlund & Lindberg (2007) précisent que l’échelle a été conçue originellement 

pour les patients lombalgiques mais qu’elle a été utilisée chez des patients ayant eu un 

whiplash. Une version suédoise modifiée pour être adaptée à tout type de patients 

douloureux est exploitée. Il n’y a aucun élément se rapportant aux outils de mesure de 

l’auto-efficacité utilisés par les experts dans l’étude de Miro et al. (2008). 

5.3.7. Intervention 

Trois études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006 ; Söderlund & 

Lindberg, 2007) décrivent le type d’intervention administrée aux participants. Aucune 

d’entre elles ne rapporte la durée ou la fréquence des séances. Seuls Söderlund & Lindberg 

(2007) précisent le lieu des interventions et le nombre de séances reçues par les groupes de 

participants. Les études de Söderlund & Denison (2006) et de Miro et al. (2008) ne 

décrivent pas d’intervention éventuellement suivie par les participants.  
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Dans l’étude de Bunketorp Käll (2009), les patients sont répartis en deux groupes de 

traitement physiothérapeutique. Le premier reçoit des exercices à domicile et le second suit 

un entrainement individualisé supervisé. Les analyses sont effectuées indépendamment du 

groupe auquel appartiennent les participants. Dans l’étude de Bunketorp et al. (2006), tous 

les patients reçoivent un programme de réadaptation interdisciplinaire impliquant un 

médecin, un psychologue et un assistant social. Dans l’étude de Söderlund & Lindberg 

(2007), le groupe expérimental suit un traitement physiothérapeutique qui comporte une 

composante cognitivo-comportementale, une école de la nuque et d’autres exercices 

d’amélioration de la fonction cervicale. Le traitement du groupe contrôle comprend des 

exercices actifs et des traitements adjuvants à visée antalgique. 

5.3.8. Résultats des études 

Ce chapitre donne un récapitulatif des résultats des cinq études en lien avec 

l’objectif de cette revue, rapporté dans le Tableau 10. Ils sont présentés pour chacun des 

critères de jugement retenus.  

Deux études (Miro et al., 2008 ; Söderlund & Lindberg, 2007) notent qu’une auto-

efficacité haute mesurée est un facteur protecteur quant à la douleur. La première ne 

précise ni la durée ni l’outil de mesure, la deuxième le montre pour la douleur mesurée par 

le NRS six mois plus tard et l’auto-efficacité mesurée par le SES. L’étude de Bunketorp et 

al. (2006) rapporte une corrélation négative entre le SES et trois aspects de la douleur : 

l’intensité de la douleur mesurée par le VAS (p<0,05), l’étendue (p<0,01) et les 

dimensions affectives de la douleur (p<0,01) mesurées par le Painometer®. 

Deux études (Söderlund & Lindberg, 2007, Miro et al., 2008)  notent qu’une auto-

efficacité haute mesurée est un facteur protecteur quant à l’incapacité. La première le 

montre pour l’incapacité mesurée par le PDI neuf mois plus tard et mesure l’auto-efficacité 

avec le SES, la deuxième ne précise ni la durée ni l’outil de mesure. Dans une autre étude 

(Söderlund & Denison, 2006), un groupe de participants nommé Détresse Interpersonnelle 

(DI) est caractérisé par une auto-efficacité haute mesurée par le SES (P<0,001). Il présente 

un niveau de PDI plus bas que les deux autres groupes (P<0,001) trois mois après le 

whiplash. Un effet d’interaction (groupe*temps) apparaît pour le PDI lors de l’analyse de 

la différence entre les groupes (F=3.36, df=2,88, p<0.05). Une diminution significative du 

PDI intervient pour les participants du groupe ID. Bunketorp et al. (2006) rapporte une 

forte corrélation négative entre le PDI et le SES (P<0,001). De plus, la valeur du R2 (0,42) 



  35 
 

indique que les valeurs du SES expliquent 42% de la variation du PDI, ce qui place l’auto-

efficacité comme le plus important des facteurs prédictifs étudiés dans cette étude. 

Une étude (Bunketorp Käll, 2009) mentionne que le SES est la seule variable qui 

explique de façon significative le score SF-12. Elle en explique 40% des variations 

(p=0,005) avec R2 =40. 

 

Tableau 10 

Résultats des études  

  Incapacité Qualité de vie Douleur 

1 

NR 

SES : seule variable qui 
explique de façon 

significative  le score SF12 
à 3 mois  

(40%, avec R2=0,4), 
(p<0,01) 

NR 

2 SES corrélé négativement 
à PDI 

A-E= le plus important 
des facteurs prédictifs 

étudiés à  
3 mois (p<0,001) ; 

R2=0,42 <=> 42% de la 
variation du PDI est 
expliquée par la SES 

NR 

SES corrélé 
négativement à 3 mois à : 

1-intensité (EVA)  
(p<0,05) 

2-dimensions affectives 
(Painometer®) 

(p<0,01) 
3-étendue (Painometer®) 

(p<0,01) 
3 A-E haute= prédictif de l'I 

(facteur protecteur) 
NR 

A-E haute= 
prédictif de la douleur 

chronique 
(facteur protecteur) 

4 Le groupe de participants 
DI : 

A-E haute  (p<0,001), 
niveau d'I plus bas 

(p<0,001), diminution 
significative du PDI à  

9 mois 

NR NR 

5 A-E haute = I plus basse à 
6 mois Post-TTT  

(p< 0,05) 
NR 

A-E haute = diminution 
plus stable de la douleur 
dans le temps + intensité 

plus basse à chaque phase : 
Pré-TTT, Post-TTT, 3 et  

6 mois 
Abréviations 

NR  Non Repporté 
DI   Détresse Interpersonnelle 

PDI   Pain Disability Index 
SES   Self Efficacy Scale 
  

A-E  Auto-Efficacité 
TTT  Traitement 
I        Incapacité 

1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 
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6. DISCUSSION 

L’objectif principal de cette revue de la littérature est de déterminer la valeur 

pronostique de l’auto-efficacité sur la douleur, l’incapacité et la qualité de vie chez les 

patients présentant un WAD. Cette discussion vise à interpréter et confronter à la littérature 

les résultats précédemment exposés. Par la suite, les implications pour la pratique clinique, 

les limites de la recherche puis les pistes de recherche future sont présentées.  

6.1. INTERPRETATION DES RESULTATS  

La valeur pronostique d’une auto-efficacité haute sur la douleur montre qu’elle joue 

un rôle protecteur dans trois études de bonne qualité (Bunketorp et al., 2006 ; Miro et al., 

2008 ; Söderlund & Lindberg, 2007). Deux études de bonne qualité le montrent à moyen 

terme, le niveau de preuve de ce résultat est donc élevé. Une étude de bonne qualité le met 

également en évidence à long terme, donc avec un niveau de preuve modéré. D’autre part, 

Söderlund & Lindberg (2007) distinguent un groupe de patients avec une auto-efficacité 

haute d’un groupe de patients avec une auto-efficacité basse. Leurs résultats montrent que 

les deux groupes de patients voient leur douleur diminuer dans le temps. Cependant, les 

résultats sont plus maintenus chez les patients ayant une auto-efficacité haute. Chez les 

patients ayant une auto-efficacité basse, l’intensité de la douleur diminue dans un premier 

temps après le traitement puis augmente à nouveau trois et six mois après. L’impact positif 

des traitements sur la douleur est donc mieux maintenu pour les participants présentant une 

auto-efficacité haute. Enfin, la corrélation négative de l’auto-efficacité avec les dimensions 

affectives et sensorielles de la douleur montrent qu’une auto-efficacité basse représente un 

facteur de risque de chronicisation de la douleur à moyen terme. Ce résultat est également 

montré par Söderlund & Lindberg (2007), il présente donc un niveau de preuve élevé. 

Dans cette dernière étude, il est mis en évidence à moyen et à long terme. Les résultats des 

études ne diffèrent pas selon l’outil utilisé pour évaluer la douleur, que la mesure soit 

restreinte à l’intensité de la douleur ou qu’elle en comprenne une vision plus large. 

 Puisque quatre études de bonne qualité concluent qu’une auto-efficacité 

haute présente une valeur protectrice quant au niveau d’incapacité, on peut affirmer avec 

un niveau de preuve élevé que l’auto-efficacité haute joue le rôle d’un facteur protecteur 

quant à l’incapacité. Une étude (Bunketorp et al., 2006) le montre à moyen terme, et deux 

études (Söderlund & Denison, 2006 ; Söderlund & Lindberg, 2007) le mettent en évidence 

à long terme. Miro et al., 2008 ne précisent pas de durée. Une étude (Bunketorp et al., 
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2006) ajoute que la mesure de l’auto-efficacité explique une part plus importante de la 

variation du PDI que les autres facteurs étudiés. Une auto-efficacité basse est donc un 

facteur de risque quant à la chronicisation de l’incapacité à moyen terme. Ce résultat est 

également montré par Söderlund & Lindberg (2007), il présente donc un niveau de preuve 

élevé. Dans cette dernière étude, il est mis en évidence à moyen et à long terme. 

Une étude de bonne qualité (Bunketorp Käll, 2009) indique que l’auto-efficacité est 

la seule variable pronostique de la qualité de vie à court terme parmi les variables étudiées. 

Le niveau de preuve de ces résultats est modéré. 

L’hétérogénéité des études en matière  de population ne permet pas la mise en 

commun de leurs résultats, quelque soit le critère de jugement. 

Ces résultats sont à mettre en regard avec le type d’étude, la qualité 

méthodologique des études, la population, les facteurs de confusion, les outils de mesure, 

les interventions et la littérature.  

6.1.1. Types d’études 

L’étude prospective de cohorte est le modèle d’étude le plus pertinent pour étudier 

des facteurs pronostiques. Le niveau de preuve du Delphi Poll est considéré comme 

inférieur à celui des études prospectives de cohorte (Centre Cochrane Français, 2001). Le 

Delphi Poll apporte néanmoins une  vision complémentaire qui confirme la valeur 

protectrice d’une haute auto-efficacité sur la douleur et l’incapacité. 

6.1.2. Qualité méthodologique des études 

Selon la grille MINORS, toutes les études sont d’une bonne qualité. En revanche, 

en prenant en compte les résultats de l’évaluation de la qualité selon le Guidelines de 

Hayden et al., on constate une qualité modérée pour quatre études (Bunketorp et al., 2006 ; 

Bunketorp Käll, 2009 ; Söderlund & Lindberg, 2007 ; Söderlund & Denison, 2006), et 

faible pour une étude (Miro et al., 2008). Ces éléments poussent à questionner le niveau de 

preuve des résultats de cette revue. Pour les confirmer, il faudrait définir et utiliser une 

grille d’analyse de la qualité prenant en compte les facteurs de biais, fiable et valide. 

6.1.3. Population 

Le nombre de participants total impliqués dans les quatre études de cohorte est de 

263 personnes. Le nombre de patients sur lequel se base le consensus du Delphi Poll n’est 
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pas précisé. Cependant, on peut se demander si les deux études dans lesquelles est 

impliquée Bunketorp concernent la même cohorte. En effet, si le critère de jugement 

diffère entre ces études, les caractéristiques des participants sont identiques. Cela réduirait 

le nombre total de participants concernés par cette revue à 216 personnes. Le nombre de 

participants des quatre études de cohorte de cette revue est compris entre 33 et 91. La 

petite taille des échantillons pourrait remettre en cause la représentativité de l’ensemble de 

la population ayant un whiplash. De ce fait, le niveau de preuve et la possibilité de 

généraliser les résultats pourraient être affaiblis. 

Les échantillons sont relativement comparables en termes de pourcentage 

d’hommes et de femmes et d’âge. En revanche, certaines études recrutent les participants 

dans des centres spécialisés dans le WAD tandis que d’autres les enrôlent dans des 

hôpitaux ou des cliniques. On peut s’attendre à ce que le profil des patients provenant des 

centres spécialisés soit plus complexe. Cela n’a pas d’incidence dans les résultats en termes 

de douleur ou d’incapacité. Les résultats en termes de qualité de vie n’ont été étudiés que 

pour des participants en provenance des centres spécialisés. L’auteur de l’étude concernée 

estime que l’échantillon est représentatif des patients qui maintiennent un état d’incapacité 

malgré le rétablissement des tissus dans son cours naturel. Il serait intéressant de confirmer 

les résultats avec des participants provenant d’hôpitaux et de cliniques. Enfin, de 

nombreuses informations font défaut dans la description de la population des échantillons, 

en particulier en ce qui concerne les facteurs pronostiques identifiées. Cela remet en cause 

la représentativité des échantillons. 

Le stade de recrutement s’est effectué au stade subaigu du whiplash dans les 

quatre études de cohorte. Le Delphi Poll ne précise pas de stade. Les résultats de cette 

revue concernent donc les patients présentant un WAD subaigu. Il n’est donc pas possible 

de tirer des conclusions sur la valeur pronostique de l’auto-efficacité pour des participants 

se situant au stade aigu ou chronique.  

Deux études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006) rapportent un taux de 

perdus de vue de 15%, ce qui peut remettre en cause la représentativité de la population, 

d’autant plus qu’aucune donnée n’est fournie sur ces perdus de vue. Le taux élevé de 

perdus de vue des experts (26%) dans l’étude de Miro et al. (2008) ne remettrait pas en 

cause la valeur des résultats. En effet, d’après les auteurs, le nombre d’experts était adéquat 

selon les critères méthodologiques des études de type Delphi Poll. Cependant, si l’on ne 

considère que les études présentant un taux de perdus de vue inférieur à 5%, on constate 

que la valeur protectrice de l’auto-efficacité haute sur la douleur et l’incapacité reste 
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démontrée. Il manque en revanche la confirmation de sa valeur protectrice sur la qualité de 

vie, et la valeur pronostique d’une auto-efficacité basse sur la douleur, l’incapacité et la 

qualité de vie. 

L’étude de Miro et al. (2008) ne décrit pas la population sur laquelle les experts 

basent leur avis. Cependant, ses résultats sont en accord avec ceux de deux études 

(Bunketorp Käll, 2009, Söderlund & Denison, 2006). 

6.1.4. Facteurs de confusion 

Les études s’appuient sur la littérature pour justifier le choix des facteurs de 

confusion.  

L’intensité de la douleur, variable reconnue comme étant un facteur pronostique 

important de chronicisation du WAD (Walton et al., 2009 ; Caroll et al., 2008), est prise en 

compte par trois études (Bunketorp Käll, 2009 ; Bunketorp et al., 2006 ; Söderlund & 

Lindberg, 2007) qui montrent la valeur pronostique de l’auto-efficacité en termes de 

douleur, d’incapacité et de qualité de vie. La dimension affective et la localisation de la 

douleur, la kinésiophobie, l’âge et le sexe n’ont été étudiés que dans deux études 

(Bunketorp Käll, 2009 et Bunketorp et al., 2006) prenant la qualité de vie, l’incapacité et la 

douleur comme critère de jugement. Ces études s’accordent pour remarquer que ces 

variables n’ont pas d’impact sur les résultats. Aussi, on peut supposer que ne pas les 

considérer comme des facteurs confondants n’influence pas la valeur pronostique de 

l’auto-efficacité sur la qualité de vie, l’incapacité et la douleur. 

Une seule étude montre la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur la qualité de 

vie en tenant compte de la dépression, de l’ÉSPT, de la dramatisation et de la conscience 

corporelle accrue (Bunketorp Käll, 2009). Une seule autre étude prend en considération 

l’utilisation de stratégies passives de coping pour mettre en évidence la valeur pronostique 

de l’auto-efficacité en termes d’incapacité et la douleur (Söderlund & Lindberg, 2007). 

Aucune étude n’inclut des aspects sociaux parmi les facteurs confondants, comme 

l’attitude préoccupée ou le manque de soutien de l’entourage, le faible niveau d’éducation, 

l’insatisfaction professionnelle ou l’attente de compensation. Aucune étude ne prend en 

compte l’anxiété, la tendance à présenter une détresse psychologique, le retrait des 

interactions sociales, ou les attitudes et croyances inappropriées telles que la croyance que 

la douleur blesse. Etant donné l’impact potentiel de la prise en compte des facteurs de 

confusion sur la valeur pronostique de l’auto-efficacité, il aurait été préférable que les 
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études les intègrent de manière plus exhaustive. Ces éléments limitent donc le niveau de 

preuve des résultats de cette revue. 

6.1.5. Outils de mesure 

Toutes les études de cohorte de cette revue ont utilisé le SES. Cette homogénéité 

dans la mesure de l’auto-efficacité est importante car elle permet d’améliorer la 

comparaison et l’interprétation des résultats des études entre elles. En effet, le manque 

d’homogénéité dans l’utilisation d’outils de mesure des facteurs pronostiques et dans le 

choix des critères de jugement, tout comme l’utilisation d’outils de mesure non valides, 

avaient limité les conclusions de précédentes revues systématiques cherchant à identifier 

les facteurs pronostiques du whiplash (Kamper et al., 2008 ; Williams, Williamson, Gates, 

Lamb & Cook, 2007 ; Williamson et al., 2008). La mesure de l’incapacité est elle aussi 

homogène car les trois études qui ont cherché à étudier les facteurs pronostiques de 

l’incapacité ont utilisé le PDI (Bunketorp et al., 2006 ; Söderlund & Denison, 2006 ; 

Söderlund & Lindberg, 2007). Cela apporte une cohérence entre les études et permet de 

déterminer un niveau de preuve sur les résultats mentionnés plus haut. 

Quant à l’évaluation de la douleur, elle apparaît hétérogène pour les trois études 

concernées (Bunketorp et al., 2006 ; Söderlund & Denison, 2006 ; Söderlund & Lindberg, 

2007). En effet, elles ont utilisé respectivement le VAS, le MPI-S et le NRS. Ces trois 

échelles évaluent l’intensité de la douleur via des outils fiables et valides, (Carlsson, 1983 ; 

Bergstrom et al., 1998 ; Jensen, Karoly & Braver, 1986), on peut estimer que la cohérence 

des résultats concernant cet aspect n’a pas été compromise. Cependant, utiliser l’intensité 

de la douleur pour évaluer la douleur laisse paraître une vision limitée de la douleur. 

6.1.6. Intervention 

Les interventions menées dans les études dans les résultats de la présente revue 

peuvent apporter des éléments de réflexion par rapport à l’analyse des résultats et à la 

pratique clinique. Cependant, elles ne sont détaillées que pour une étude (Soderlund & 

Lindberg, 2007). Il est donc difficile de déduire l’impact potentiel des interventions avec 

aussi peu de données. 
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6.1.7. Comparaison des résultats avec la littérature 

Les résultats de cette étude confirment ceux de la revue de la littérature de 

Williamson et al. (2008). Ils apportent un niveau de preuve plus important à leur 

conclusion selon laquelle le niveau de preuve de l’association entre l’auto-efficacité et le 

développement du WAD chronique est limité. Les études de la présente revue 

systématique montrent le rôle de l’auto-efficacité en prenant en compte plus de facteurs 

confondants, notamment dans le domaine psychologique. En effet, les deux études incluses 

par Williamson et al. (2008) ne considèrent que les stratégies d’adaptation et l’incapacité 

pour l’une, et l’intensité de la douleur, l’incapacité, le grade WAD, l’âge, le genre pour 

l’autre.  

Cette revue de la littérature retient trois critères de jugement. Les résultats sur la 

valeur pronostique de l’auto-efficacité sont démontrés quelque soit le critère de jugement 

retenu. Sa valeur pronostique sur la récupération est donc démontrée si l’on se tient à ces 

critères. Cependant, si ces critères reflètent des aspects complémentaires de la 

récupération, il manque encore certaines perspectives. Les côtés professionnels font en 

particulier défaut. La valeur pronostique de l’auto-efficacité considérée par rapport à ces 

critères pourrait donc différer. En effet, des traitements peuvent améliorer l’auto-efficacité 

et l’incapacité sans avoir d’effets sur les congés maladie (Bunketorp et al., 2005). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la valeur pronostique de l’auto-efficacité 

chez les patients présentant un WAD. Tout d’abord, l’auto-efficacité joue le rôle de 

médiateur focal de la récupération de l’ÉSPT, avec une fonction protectrice et habilitante 

(Benight & Bandura, 2003). Par ailleurs, l’ÉSPT constituant un facteur pronostique de la 

douleur, de l’incapacité et de la qualité de vie (Kongsted et al., 2008), on peut supposer que 

l’auto-efficacité a un effet indirect sur le développement du WAD chronique. C’est 

d’autant plus important que la présence de l’ÉSPT semble propre au WAD (Jull et al., 

2008). 

Au-delà de son effet sur l’ÉSPT, une haute auto-efficacité permet une meilleure 

gestion des stratégies d’adaptation à la douleur. Parmi les patients présentant un WAD, 

ceux qui présentent une auto-efficacité haute présentent une incapacité et un niveau de 

douleur plus bas et ils utilisent mieux les stratégies d’adaptation à la douleur. Les résultats 

positifs des traitements seraient plus durables chez les patients présentant une haute auto-

efficacité (Söderlund & Lindberg, 2007). Cela va dans le sens de Dolce (1987) qui écrit 

que les résultats positifs des traitements de la douleur chronique ne sont pas maintenus si 
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les patients n’améliorent pas leur auto-efficacité. Dans le cas particulier de patients 

présentant une kinésiophobie, l’auto-efficacité pourrait favoriser la pratique d’activités 

évitées par peur auparavant (Bunkertorp et al., 2005). Elle encourage le passage à l’acte. 

Une personne dotée d’une haute auto-efficacité pour une tâche donnée est plus encline à la 

réaliser, et inversement (Gladwell, 2006).  Le cercle vicieux entre la kinésiophobie et la 

faible auto-efficacité décrit dans le cadre pourrait ainsi être enrayé et la récupération serait 

favorisée.  

Par ailleurs, le maintien des effets positifs des traitements influence l’adhésion au 

traitement et le risque de rechute (Turk & Rudy, 1991). Certains auteurs rapportent même 

une corrélation positive entre l’auto-efficacité et l’adhésion aux exercices 

physiothérapeutiques. Les résultats des traitements  physiothérapeutiques sont affectés par 

un manque d’adhésion aux exercices prescrits à la fois dans l’environnement clinique et à 

la maison (Jack et al., 2010). L’amélioration de l’auto-efficacité peut donc aussi faciliter la 

récupération suite à un whiplash en augmentant l’adhésion thérapeutique. Enfin, 

l’amélioration de l’auto-efficacité pourrait aussi avoir une influence positive sur la 

satisfaction par rapport à la vie, comme cela a été proposé précédemment dans la 

discussion. 

La valeur pronostique de l’auto-efficacité dans le WAD et ses effets encouragent 

les cliniciens à envisager son intégration à leur pratique. 

6.2. IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE  

Les résultats de cette revue comportent plusieurs implications pour la pratique. Ils 

confirment l’importance d’évaluer et intégrer la prise en compte de l’auto-efficacité dans 

les prises en charge. Il convient cependant de rappeler que l’auto-efficacité seule 

n’explique pas la récupération. Elle est étudiée seule dans cette revue pour des raisons de 

faisabilité. D’autres facteurs pronostiques biomédicaux, psychologiques et sociaux, qui 

interagissent entre eux et avec l’auto-efficacité, doivent être considérés pour obtenir une 

vision plus juste de la situation du patient. Par exemple, la kinésiophobie ou un l’ÉSPT 

jouent un rôle important et ils sont liés à l’auto-efficacité. Ils doivent donc être détectés. 

Pour évaluer l’auto-efficacité, le thérapeute dispose d’un outil de mesure fiable et 

valide, le SES. Dans le cas de la prise en charge d’un patient présentant un WAD subaigu, 

il peut ainsi évaluer l’auto-efficacité via le SES et détecter des patients à risque de 

chronicisation. Le SES permet également de suivre l’évolution du patient. En effet, une 
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revue portant sur l’efficacité des TCC dans le cadre de la douleur chronique propose 

d’observer les progrès via les facteurs valides de changement. Selon son auteur, il semble 

difficile de cibler une stratégie de monitorage au vu de la grande variété des mesures des 

critères de jugement présents dans le domaine de la douleur chronique (Morley, 2011). 

L’auto-efficacité est liée à la gestion des stratégies d’adaptation, à l’adhésion aux 

traitements et aux risques de rechute. Elle jouerait donc le rôle de médiateur de l’efficacité 

des prises en charge. Lorsqu’un bas niveau d’auto-efficacité est identifié, améliorer l’auto-

efficacité représenterait donc un objectif prioritaire, voire préalable à une prise en charge 

active recommandée dans le traitement du WAD. Cet objectif devrait être partagé par 

l’ensemble des professionnels impliqués, dont le physiothérapeute. Ce serait un objectif 

d’autant plus important si l’on suspecte ou détecte un ÉSPT associé à un bas niveau 

d’auto-efficacité. L’amélioration précoce d’une auto-efficacité basse pourrait permettre 

une lutte précoce contre l’ÉSPT. 

Les physiothérapeutes sont bien placés pour améliorer l’auto-efficacité (Williamson 

et al., 2008). Ils assistent le patient dans l’atteinte de ses objectifs. Le patient renforce alors 

son auto-efficacité par rapport à ses objectifs en réussissant à les atteindre (Gladwell, 

2006). Fixer des objectifs fonctionnels ancrés dans le quotidien du patient permettra au 

patient d’augmenter son auto-efficacité dans ses activités de la vie quotidienne. Ces 

objectifs visent l’amélioration du niveau d’activité du patient (Bunketorp et al., 2005). 

Cette approche est déjà utilisée dans la prise en charge de la lombalgie chronique (Guzman 

et al., 2006). Pour aider le patient à atteindre ses objectifs et à constater cette réussite, les 

physiothérapeutes peuvent aussi s’appuyer sur l’acronyme SMART. De même, les 

physiothérapeutes aident le patient dans l’établissement d’objectifs proximaux plus simples 

et plus motivants. Ainsi, ils veillent à ne pas mettre le patient en échec tout en lui 

permettant de progresser vers des objectifs distaux plus ambitieux (Gladwell, 2006).  

Cependant, la garantie de réussite systématique des stratégies basées sur les 

objectifs peut être discutée. En effet, la question de l’autonomie et de l’implication du 

patient lui-même dans son processus thérapeutique semble se poser. Les individus ayant 

une plus grande autonomie dans la fixation de leurs objectifs sont plus enclins à les 

atteindre. Les objectifs personnels induits par une influence externe apparaissent moins 

« personnels ». A contrario, les objectifs fixés de manière plus autonomes reçoivent une 

attention plus endurante dans le temps (Sheldon & Elliot, 1998). Pour optimiser les 

bienfaits des méthodes fondées sur les objectifs, on peut donc recommander au 

physiothérapeute de favoriser l’autonomie du patient. 
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Au delà de l’aide dans la fixation d’objectifs, les physiothérapeutes aident le patient 

à reconnaître et identifier ses cognitions et ses émotions délétères et à chercher des 

alternatives. Ils lui proposent des stratégies d’adaptation constructives pour atteindre ses 

objectifs, en remplacement des stratégies inadaptées. Ils peuvent encourager les 

comportements désirés et décourager les comportements délétères. Par exemple, ils 

proposent de gérer les activités en fonction de leur durée et non en fonction de l’intensité 

des symptômes (Jones & Edwards, 2006, p.275). Ils encouragent le patient à faire des 

pauses (Bunketorp, Lindh, Carlsson & Stener-Victorin, 2005). Si les physiothérapeutes 

détectent une kinésiophobie, ils peuvent aider le patient à lutter contre en proposant une 

exposition graduée aux stimuli (Jones & Edwards, 2006, p.275 ; Bunketorp et al., 2005). 

Ces stratégies sont issues de l’approche cognitivo-comportementale. La dimension 

cognitive ne doit pas être abordée trop superficiellement, la partie comportementale 

prenant le dessus (Sharp, 2001a). Par exemple, une stratégie d’adaptation telle que la prière 

peut être considérée comme une stratégie passive inadaptée si elle est liée à des pensées 

négatives, ou au contraire comme une stratégie active si elle est liée à des pensée positives 

et procure de la force pour continuer des efforts (Jones & Edwards, 2006). Dans l’étude de 

Bunketorp et al. (2006), la progression des patients est notée. Cela peut favoriser la 

constatation par le patient de l’atteinte de ses objectifs, et favoriser ainsi l’amélioration de 

l’auto-efficacité. 

Les plans d’adaptations peuvent aussi permettre au patient d’améliorer son auto-

efficacité (Jack et al., 2010). Le patient imagine alors qu’il surmonte un obstacle à l’action 

(Sniehotta et al., 2005). 

Par ailleurs, on peut suggérer que toute prise en charge favorisant l’activité et la 

pro-activité du patient est bénéfique pour l’auto-efficacité, dans la mesure où elle rend le 

patient responsable de sa réussite. Cela rejoint les recommandations de Main et al. sur les 

programmes interdisciplinaires de la douleur chronique (2008). Le patient acquiert des 

compétences, notamment grâce à l’enseignement thérapeutique, qui favorisent sa pro-

activité.  

On peut recommander aux physiothérapeutes de soutenir le patient, et de 

l’encourager à s’entourer pour pouvoir éventuellement bénéficier de plus de soutien social. 

En effet, il a été montré que ce facteur améliore aussi l’auto-efficacité. Cela pourrait 

expliquer les résultats de Bunketorp et al. (2006) selon lesquels l’impact de traitements 

physiothérapeutiques supervisés et individualisés est supérieur à celui d’exercices à 

domicile en termes d’auto-efficacité, de kinésiophobie, d’incapacité et de consommation 
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d’analgésiques. La « maîtrise guidée » insiste sur le soutien des thérapeutes mais aussi 

d’une personne familière dont la présence peut diminuer les réactions de stress dans des 

situations menaçantes. Ce soutien permet aux personnes d’accomplir ce qu’ils évitent de 

faire toutes seules (Bandura, 2010). Le soutien au travail revêt également une importance 

car il présente une valeur pronostique en termes de retour au travail suite à la prise en 

charge interdisciplinaire du WAD chronique (Baltov, Côte, Truchon & Feldman, 2008). 

Le nombre de facteurs pronostiques de la chronicisation du WAD, et en particulier 

l’importance des facteurs psycho-sociaux, rendent l’approche interdisciplinaire pertinente 

pour la prise en charge du WAD. Cette interdisciplinarité représente aussi le cadre idéal 

pour la mise en place d’une approche cognitivo-comportementale particulièrement efficace 

pour augmenter l’auto-efficacité. Bunketorp et al. (2006) montrent les bénéfices de cette 

stratégie. Cependant, certaines prises en charge interdisciplinaires du WAD comme celle 

d’Angst et al. (2010) la réserve aux psychologues. Cette approche devrait être utilisée par 

l’ensemble des professionnels impliqués, et notamment les physiothérapeutes. Le 

psychologue, en tant qu’expert, pourrait être consulté par tous. Le patient bénéficierait 

ainsi d’une équipe partageant une même approche, des mêmes objectifs, un même 

vocabulaire et  des indicateurs de suivi communs. Cette collaboration donnerait plus de 

cohérence et de continuité à la prise en charge du patient. Si cela n’est pas possible, le 

physiothérapeute devrait au moins contacter régulièrement les autres intervenants du 

domaine médical et social pour assurer un suivi optimal du patient. Idéalement, pour 

améliorer les résultats des approches cognitivo-comportementales, les physiothérapeutes 

reçoivent une formation dans ce domaine. 

6.3. L IMITES  

La présente revue systématique comporte plusieurs limites. Une première limite 

concerne l’exploration des facteurs psychosociaux. Les auteurs ne disposant pas de 

formation en psychologie, ils ont pu manquer de regard critique sur les concepts 

psychologiques apportés. Pour y remédier, ils ont consulté une psychologue, Mme 

Staffoni-Donadini, professeure à la HECVSanté. Par ailleurs, la recherche s’est limitée à 

l’auto-efficacité pour des raisons de faisabilité et parce que la physiothérapie peut 

influencer ce facteur. La valeur pronostique d’une variable considérée individuellement est 

moins pertinente que celle d’un groupe de variables. 
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L’existence d’une revue systématique de la littérature publiée jusqu’à 2006 et 

portant sur les facteurs pronostiques psychologiques du whiplash a motivé la limite de la 

recherche aux articles publiés depuis 2006. Cette stratégie méthodologique a limité le 

nombre d’articles retenus, ce qui peut représenter une source de biais de publication. La 

concordance des résultats a pu être le fait d’un hasard dû au nombre restreint d’études. 

Les études sélectionnées n’incluent que des participants présentant un WAD 

subaigu. Il n’a donc pas été possible d’évaluer la valeur pronostique de l’auto-efficacité 

pour une population présentant un WAD aux stades aigu ou chronique, or cette valeur 

pourrait évoluer dans le temps. 

Une restriction à cette revue peut aussi être relevée dans la redondance des auteurs 

des études retenues. Sur les cinq études, deux d’entre elles impliquent Bunketorp, et deux 

autres impliquent Söderlund, avec ou sans associés. Cela constitue un facteur de biais 

potentiel qui limite le niveau de preuve apporté par deux études impliquant une même 

personne. 

De même, l’analyse de la qualité peut apparaitre comme un point faible car elle ne 

prend pas suffisamment en compte les facteurs de confusion. Cela limite le niveau et la 

force des conclusions. Cependant, il semble qu’il n’existe pas encore de grille valide et 

fiable intégrant les facteurs de biais de manière exhaustive. Les auteurs ont tenté de 

remédier à ce point avec la perspective complémentaire apportée par l’analyse de la qualité 

selon le guideline de Hayden et al. (2006). 

Une étude analyse la valeur pronostique d’une haute auto-efficacité et celle d’une 

basse auto-efficacité. Elle qualifie l’auto-efficacité de haute ou de basse en comparant le 

niveau de SES avec la moyenne du groupe. Utiliser un critère fondé sur la littérature serait 

plus pertinent. Cela permettrait également de l’utiliser dans la pratique ou dans d’autres 

études pour situer le niveau d’auto-efficacité des patients. 

Dans cette revue, la valeur pronostique de l’auto-efficacité sur la récupération n’est 

étudiée que selon trois critères de jugements pour des raisons de faisabilité. Ils ne reflètent 

donc pas forcément l’état de la récupération. Aucun critère n’intègre l’aspect financier, et 

en particulier le coût en termes de prescriptions, de séance dispensée par un thérapeute, ou 

encore de congé maladie ou d’inactivité. Intégrer plus de critères de jugement aurait 

procuré une vision plus globale de la valeur pronostique en termes de récupération. 

Les traitements éventuellement suivis par les participants des études ne sont pas 

systématiquement décrits. S’il existe une variation dans les traitements, mettant en jeu 
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l’auto-efficacité, cela constitue une source de biais dans l’évaluation de son caractère 

pronostique. 

Deux études retenues n’ont pas pris en compte de facteur confondant dans leur 

analyse. 

Aucune étude n’inclut des aspects sociaux parmi les facteurs confondant, comme 

l’attitude préoccupée ou le manque de soutien de l’entourage, le faible niveau d’éducation, 

l’insatisfaction professionnelle ou l’attente de compensation. Aucune étude ne prend en 

compte l’anxiété, la tendance à présenter une détresse psychologique, le retrait des 

interactions sociales, ou les attitudes et croyances inappropriées telles que la croyance que 

la douleur blesse. Etudier la valeur pronostique de l’auto-efficacité en les prenant en 

compte les facteurs confondants est important pour limiter le risque de biais. 

6.4. PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Ce travail ouvre de nombreuses pistes de futures recherches. Tout d’abord, il 

manque une grille d’analyse de la qualité des études pronostiques fiable et valide intégrant 

de façon exhaustive les facteurs de biais, et en particulier les facteurs confondants. 

La présente revue s’est basée sur trois critères de jugement pour évaluer la 

récupération suite à un whiplash. Chacun de ces critères présente des limites dans son 

aptitude à effectuer cette évaluation. Il manque donc un critère de jugement unique 

facilement mesurable permettant d’évaluer la récupération suite à un whiplash.  

Des études évaluant la valeur pronostique de l’auto-efficacité dans la récupération 

suite à un whiplash et intégrant ce critère de jugement sur du court, moyen et long terme 

seraient utiles. Elles devraient prendre en compte les facteurs confondants identifiés selon 

un modèle et étudier leur interaction. Idéalement, la valeur de groupe de facteurs 

pronostiques identifiés serait étudiée dans une même étude. En étudiant des populations de 

taille importante provenant de différents systèmes médicaux-légaux, les études 

pronostiques prendraient en compte les effets de ces systèmes. Leur homogénéité en 

termes de population et d’outils de mesure permettrait la mise en commun des données. 

Puisque l’auto-efficacité et l’ÉSPT sont liés, il serait intéressant d’étudier si la 

mesure de l’auto-efficacité permet de prédire la survenue d’un ÉSPT suite à un whiplash. 

Ce serait d’autant plus utile que l’apparition des symptômes de l’ÉSPT intervient 

habituellement dans les trois mois qui suivent l’accident, mais elle peut survenir plus tard 

(American Psychiatric Association, 1996, p. 498-504). Un délai dans l’apparition des 
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symptômes pourrait retarder le diagnostique de l’ÉSPT. Pouvoir établir un diagnostique 

précoce d’ÉSPT ou pouvoir le prévenir serait utile pour mieux le prendre en charge.  

Des études permettant d’établir la fiabilité et la validité d’une version française du 

SES font défaut aujourd’hui.  

Finalement, puisque cette revue montre la valeur pronostique de l’auto-efficacité 

sur la récupération suite à un whiplash, il est intéressant d’envisager l’intégration de l’auto-

efficacité aux prises en charge du whiplash. Une classification des patients en fonction de 

leur risque de chronicisation devrait être mise en place et intégrer l’auto-efficacité. D’autre 

part, des études pourraient évaluer l’efficacité des traitements visant à améliorer la 

récupération suite à un whiplash. Ces traitements s’appuieraient sur l’amélioration de 

l’auto-efficacité dans un cadre interdisciplinaire. Ils pourraient intégrer le critère de 

jugement unique identifié. Il serait intéressant d’envisager des critères financiers, par 

exemple le coût en termes de prescriptions, de séances dispensées par un thérapeute, ou 

encore de congés maladie ou d’inactivité. En effet, une étude évalue des prises en charge 

interdisciplinaires visant l’auto-efficacité chez des patients présentant un whiplash 

chronique. Elle montre l’impact positif sur la qualité de vie et l’incapacité mais elle note 

l’absence d’impact sur le retour au travail (Bunketorp et al., 2005). Inclure les aspects 

professionnels à la prise en charge d’une part en intégrant d’éventuels ajustements de la 

situation professionnelle, et aborder plus d’éléments financiers d’autre part, donnerait un 

meilleur aperçu des enjeux financiers de la prise en charge (Karjalainen,  Malmivaara & 

van Tulder, 2001, cités par Bunketorp et al., 2005). 

Des études devraient également évaluer les modalités de prises en charge les plus 

adaptées intégrant l’auto-efficacité. Cependant, l’efficacité de l’approche cognitivo-

comportementale, notamment dans la définition d’objectifs, est difficilement évaluable par 

des études randomisées-contrôlées, de part la nature complexe des interventions dont elle 

fait partie (Gladwell, 2006).  

7. CONCLUSION 

L’auto-efficacité se révèle être un facteur pronostique de l’incapacité, de la douleur 

et de la qualité de vie chez les patients présentant un WAD subaigu. Ce résultat renforce 

les conclusions de la revue de la littérature parue en 2008 sur les facteurs psychologiques 

liés au WAD. La présente revue note le rôle protecteur qu’une haute auto-efficacité semble 
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jouer sur l’incapacité, la douleur et la qualité de vie. Au contraire, une auto-efficacité basse 

semble constituer un facteur de risque en termes d’incapacité, de douleur et de qualité de 

vie. Elle pourrait même favoriser l’ÉSPT qui influencerait à son tour négativement l’auto-

efficacité. Il paraît donc primordial pour les cliniciens d’intégrer l’auto-efficacité à 

l’évaluation et au traitement des patients présentant un whiplash. En particulier, la 

littérature permet de suggérer que l’auto-efficacité agirait comme médiateur de l’efficacité 

des traitements physiothérapeutiques. Les physiothérapeutes auraient donc d’autant plus 

intérêt à détecter une auto-efficacité basse et à poser comme objectif prioritaire son 

amélioration. Ils disposent d’un outil d’évaluation de l’auto-efficacité fiable et valide, le 

SES. Pour aider le patient à augmenter son auto-efficacité, ils peuvent s’appuyer sur des 

objectifs fonctionnels ancrés dans le quotidien du patient, et respectant l’acronyme 

SMART. L’implication du patient et les exercices actifs sont à privilégier. Les 

physiothérapeutes doivent aider le patient à reconnaître et identifier ses cognitions et ses 

émotions délétères et à chercher des alternatives. Ils lui proposent des stratégies 

d’adaptation constructives. Ils prodiguent leur soutien et encouragent le patient à chercher 

le soutien de son entourage. Nombre de ces techniques sont issues de l’approche cognitivo-

comportementale. Cette approche place l’augmentation de l’auto-efficacité au cœur des 

prises en charge, en vue d’améliorer leurs résultats. Les physiothérapeutes utilisent déjà 

certaines de ces techniques, comme le choix d’objectifs fonctionnels, d’exercices gradués 

ou le soutien du patient. Il est donc intéressant de constater qu’en réalité, les 

physiothérapeutes cherchent souvent à améliorer l’auto-efficacité des patients. Cependant, 

une prise en charge plus consciente et plus spécifique basée sur les faits rapportés dans la 

littérature scientifique leur permettra de gagner en rigueur et en crédibilité. Cette attitude 

leur permet de se positionner au sein d’une équipe interdisciplinaire de soins, en améliorant 

la qualité de la collaboration, pour plus d’efficacité dans la prise en charge des patients. 

Cependant, le manque d’homogénéité dans les études en termes de population 

étudiée, de résultats mesurés et de durée de suivi, ainsi que la faible taille des échantillons 

et la prise en compte insuffisante des facteurs de confusion limitent le niveau et la force de 

ces conclusions. Davantage de recherches sont nécessaires afin de renforcer le niveau de 

preuve des conclusions de cette étude, et afin de déterminer des modalités de prise en 

charge optimale basées sur ces résultats. 
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Annexe I : Résultats de la recherche sur PubMed 
 
 

  Descripteurs  Résultats  Mots clé  Résultats  
1 Whiplash     whiplash injuries 81 
2    Whiplash 132 
3    WAD 61 

4    
Whiplash Associated 
Disorders 50 

5   
"Whiplash 
Injuries"[Mesh] 522 1 OR 2 OR 3 OR 4 157 

6 
facteurs 
psychologiques   psychology 36572 

8    self efficacy  2523 
9    behavioral 63934 

11   

"Psychiatry and 
Psychology 
Category"[Mesh] 606272 

6 OR 7 OR 8 OR 9 
OR 10 84889 

12   1 AND 6 199 5 AND 11 61 

13 
Facteurs 
pronostiques 

Outcome Assessment 
(Health Care)[Mesh] 169 outcome 69787 

14  Prognosis[Mesh] 269896 time factors 38231 

15  

"Phenomena and 
Processes 
Category"[Mesh] 1927244 measurement 21040 

16    recovery of function  40022 
17    recovery  16364 
18    outcome assessment 37044 
19    prognosis 49822 
20    risk factors 44942 
21  13 OR 14 OR 15 2061894 OR 169311 
22   1 AND 6 AND 13 174 1 AND 11 AND 21 37 

23 Type d'étude 

Epidemiologic Studies 
(MESH) 
(cohort+follow-
up+prospective) 1262 Cohort studies 47764 

24  
Clinical Trial (MESH) 
(RCT+Controlled CT) 586 Follow-Up studies 22378 

25 
PAS PRIS EN 
COMPTE   Prospective studies 18161 

26    
Randomized 
Controlled Trial 18117 

27    
Controlled Clinical 
Trial  5837 

28  23 OR 24 1608 OR 70258 

29   
1 AND 6 AND 13 AND 
23 69 1 AND 7 AND 23 12 

 LIMITE : articles publiés depuis 2006 LIMITE : 1 an  

  
  

TOTAL RESULTATS après redondances 178 
 



 

   

Annexe II : Résultats de la recherche sur PEDro 
 

 
 Descripteurs Résultats 
Whiplash Whiplash  116 
AND   
facteurs 
psychologiques self efficacy 5 
 behavioral 3 
  psychology 0 
Facteurs 
pronostiques outcome 46 
 time factors 1 
 measurement 5 
 recovery of function  5 
 recovery  20 
 outcome assessment 7 
 prognosis 5 
 risk factors 2 
Type d'étude cohort studies 1 
 follow-Up studies 8 
 prospective studies 4 
 randomized Controlled Trial 29 
  controlled Clinical Trial  32 

LIMITE : articles publiés depuis 2006  



 

   

Annexe III : Résultats de la recherche sur CINAHL 
 
 
 

  
Descripteurs ( 
Depuis 2006) résultats Mots clé (Limite:1 ans) résultats 

1 Whiplash     whiplash injuries 47 
2    Whiplash 62 
3    WAD 17 

4    
Whiplash Associated 
Disorders 18 

5   
(MH "Whiplash 
Injuries")    389 1 OR 2 OR 3 OR 4 64 

6 
facteurs 
psychologiques (MH "Psychology") 1690 psychology 1381 

7  
(MH "Self-
Efficacy")   3311 behavioural 593 

8    self efficacy 741 
11  6 OR 7  4990 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 2629 
12   5 AND 11 11 5 AND 11 6 

13 
Facteurs 
pronostiques 

(MH "Outcome 
Assessment")  6817 outcome 7754 

14  (MH "Prognosis") 10388 time factors 4396 
15  (MH "Time Factors") 25865 measurement 3588 
16  (MH "Recovery")  4990 recovery of function  94 
17    recovery  2437 
18    outcome assessment 1247 
19    prognosis 2814 
20    risk factors 10904 

21  
13 OR 14 OR 15 OR 
16 45397 

13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 
17 OR 18 OR 19 OR 20 27291 

22   5 AND 11 AND 21 3 5 AND 11 AND 21 3 

23 Type d'étude 
MH Prospective 
Studies 61156 cohort studies 175 

24  MH Clinical Trials 37022 follow-Up studies 69 
25    prospective studies 10024 

26    
randomized Controlled 
Trial 1206 

27    controlled Clinical Trial  129 

28  23 OR 24 92936 
23 OR 24 OR 25 OR 26 OR 
27 11193 

29   
5 AND 11 AND 21 
AND 28 1 

5 AND 11 AND 21 AND 
28 2 

 LIMITE : articles publiés depuis 2006 
 



 

   

Annexe IV : Résultats de la recherche sur  Cochrane 
 
 
 

   
Mots-clés Dans tout le 

texte 
1 whiplash whiplash 47 56 
2  Whiplash Injuries  45 50 
3  WAD 0 22 
4  1 OR 2 OR 3 47 63 

5 
facteurs 
psychologiques cognit* 3600 6227 

6  psycholog* 11939 14174 
8  behav* 4457 12602 
9  psychiatr* 1953 6549 

10  self-efficacy 553 1064 
11  5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 16306 23967 

12 
Facteurs 
pronostiques time factors 10259 13782 

13   risk factors 5310 9111 
14  outcome 31041 45751 
15  prognos* 2266 3608 
16  recovery  1523 4716 
17  chronic* 4984 10388 
18  cohort 1679 3959 
19  prospective  15462 21535 
20  follow-up 11830 22572 

21   
12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 
17 OR 18 OR 19 OR 20 63723 97135 

22   4 AND 11 AND 21 14 26 
 TOTAL RESULTATS après redondances 24 

 LIMITE : articles publiés depuis 2006 



 

   

Annexe V : Résultats de la recherche sur Web of Science 
 
 
 
  Mots-clés Résultats web of science 
1 whiplash whiplash 927 
2  Whiplash Injuries  240 
3  WAD 303 
4   1 OR 2 OR 3 1107 

5 
facteurs 
psychologiques cognit* >10000 

6  psycholog* 68515 
8  behav* >100000 
9  psychiatr* 43200 

10  self-efficacy 8543 

11   
5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 
OR 10 >100000 

12 Facteurs pronostiques time factors 80422 
13   risk factors >100000 
14  outcomes >100000 
15  prognos* >100000 
16  recovery  >100000 
17  chronic* >100000 
18  cohort 98652 
19  prospective  >100000 
20  follow-up >100000 

21  
12 OR 13 OR 14 OR 15 
...OR 19 OR 20 >100000 

22   4 AND 11 AND 21 166 

 TOTAL RESULTATS après  redondances 159 

 LIMITE : articles publiés depuis 2006 



 

   

 Annexe VI : Résultats de la recherche sur PsycINFO 
 
 
 

  Descripteur 
Résultats 
psycinfo Mots-clés 

Résultats 
psycinfo 

1 whiplash     whiplash 147 
2    WAD 38 
3   whiplash 111 1 OR 2 153 
5  self efficacy 4121 self efficacy 4121 
6   3 AND 5 3 3 AND 5  3 

7 
Facteurs 
pronostiques risk factors 17965 time factors 27 

8     risk factors 23924 
9    outcome 35949 

10  prognosis 1589 Prognos* 4711 
11    Recovery  12355 
12    chronic* 29009 
13  cohort analysis 244 cohort 12924 
14  prospective Studies 111 prospective  12639 

15  
posttreatment 
Followup 107 follow-up 21274 

16    rehabilitation 14941 

17   

7 OR 8 OR 9 OR 10 
...OR 14 OR 15 OR 
16 19808 

7 OR 8 OR 9 
OR 10 ...OR 14 
OR 15 OR 16 131366 

18   3 AND 6  2 
3 AND 5 AND 
17 3 

      
 LIMITE : articles publiés depuis 2006 

 



 

   

Annexe VII : Grille d’extraction des données 
 

(R*: remarques)1. Bunke. (2009) ; 2. Bunke. (2006) ; 3. Miro. (2008) ; 4. Soder. (2006) ; 5. Soder. (2007) 

Référence  1. R * 2. R* 3. R* 4. R* 5. R* 

 Eligibité   Oui / Non                    
 Objectif                        
 Méthodologie   Design                     
   Durée du suivi des           

participants en mois  
                    

   Tests statistiques 
utilisés  

                   

   Blinding participants    
O/N/NSP  

                    

   Blinding évaluateurs 
O/N/NSP  

                    

 Participants   Nombre                      
   Critères d'inclusion                      

   Critères d'exclusion                      

   Stade                      
   Recrutement                      
   Grade WAD                      
   Age (intervalle)                      
   Age (moyenne)                      
   Sexe (% H/F)                      
 Intervention   Type                      
   Nombre                      
   Durée de la séance                      

   Lieu                      
   Fréquence                      
 Critère de 
jugement, durée  

 Critère de jugement                      

   Durée en mois                      
   Outil de mesure                      
   Définition                      
 Facteurs de    
confusion pris  
en compte  

                      

 Outil de mesure  
 (auto-efficacité)  

 Nom                       

   Description                      
   Intervalle des 

mesures  
                    

   Signification des 
extrêmes  

                    

 Résultats   % Participants 
manquant pour 
outcome 1  

                    

   Participants 
manquant pour 
outcome 2  

                    

 Résultats   Valeur pronostique    
de l'auto-efficacité  

                    

   Autres                      
 Divers   Conclusions clés                      
   Sources de fond                      
   Limites de l'étude                      
   Commentaires des 

auteurs  
                    

 Qualité                        
Commentaires                     



 

   

Annexe VIII : Grille MINORS 

  
 

Table 2. The revised and validated version of MINORS   

Methodological items for non-randomised studies Score† 

  1. A clearly stated aim: the question addressed should be precise and relevant in the light 
of available literature   
  2. Inclusion of consecutive patients: all patients potentially fit for inclusion (satisfying 
criteria for inclusion) have been  included in the study during the study period (no exclusion 
or details about the reasons for exclusion)   
  3. Prospective collection of data: data were collected according to a protocol established 
before the beginning of the study   
  4. Endpoints appropriate to the aim of the study: unambiguous explanation of the 
criteria used to evaluate the main outcome which should be in accordance with the question 
addressed by the study. Also, the endpoints should be assessed on an  intention-to-treat basis   
  5. Unbiased assessment of the study outcome: blind evaluation of objective endpoints or 
double blind evaluation of subjective endpoints. Otherwise the reasons for not blinding 
should be stated   
  6. Follow-up appropriate to the aim of the study: the follow-up should be sufficiently 
long to allow the assessment of the main endpoint and possible adverse events   
  7. Loss to follow-up less than 5%: all patients should be included to the follow-up. 
Otherwise, the proportion lost to follow-up should not exceed the proportion experiencing 
the major endpoint   
  8. Prospective calculation of the study size: information of the size of detectable 
difference of interest with the calculation of  95% confidence interval, according to the 
expected incidence of the outcome event, and information about the level for statistical 
significance and estimates of power when comparing the outcomes   

Additional criteria in the case of comparative studies   
  9. An adequate control group: having a gold standard diagnostic test or therapeutic 
intervention recognised as the optimal intervention according to the available published data   
10. Contemporary groups: control and studied groups should be manage during the same 
time period (no historical comparison)   
11. Baseline equivalence of groups: the groups should be similar regarding the criteria 
other than the studied endpoints. Absence of confounding factors that could bias the 
interpretation of the results   
12. Adequate statistical analyses: whether the statistics were in accordance with the type of 
study with calculation of confidence intervals or relative risk   
† The items are scored 0 (not reported). 1 (reported but inadequate) or 2 (reported and 
adequate). The global ideal score being 16 for non-comparative studies and 24 for 
comparative studies   

 
(Slim et al., 2003). 



 

   

Annexe IX : Guideline pour l’évaluation des études pronostiques 
 
 
 

 

 
 
(Hayden et al., 2008) 
 


