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THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE
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Soutenir le ministre de la Recherche, de la
Science et de la Technologie ainsi que les instances dŽcisionnelles du syst•me de santŽ
quŽbŽcois, dont le minist•re de la SantŽ et des
Services sociaux, au moyen de lÕŽvaluation des
technologies et des modes dÕintervention en
santŽ, notamment par lÕŽvaluation de leur
efficacitŽ, de leur sŽcuritŽ, de leurs cožts et du
rapport entre des cožts et cette efficacitŽ, de
m•me que par lÕŽvaluation de leurs implications
Žthiques, sociales et Žconomiques.

L'ostŽoarthrite ou arthrose est une maladie ˆ Žvolution
lente et cyclique et ˆ forte prŽvalence surtout parmi
les personnes ‰gŽes. Elle affecte le plus souvent les
articulations de la hanche, du genou, du rachis
cervical et lombaire, et des doigts. La disponibilitŽ
dÕun traitement non effractif, non mŽdicamenteux et
efficace pour soulager la douleur et amŽliorer la
fonction articulaire est souhaitable.

Soutenir le ministre de la Recherche, de la
Science et de la Technologie dans lÕŽlaboration
et la mise en Ïuvre de la politique scientifique.
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Plusieurs Žtudes ont suggŽrŽ le recours aux champs
ŽlectromagnŽtiques pulsŽs comme solution thŽrapeutique, lÕune des applications Žtant la thŽrapie du
signal pulsŽ. LÕefficacitŽ de ces mŽthodes restant
controversŽe, le Coll•ge des mŽdecins du QuŽbec a
demandŽ ˆ lÕAgence dÕŽvaluation des technologies et
des modes dÕintervention en santŽ (AƒTMIS) dÕen faire
une Žvaluation dans son application au traitement de
lÕostŽoarthrite. Cette Žvaluation se fonde essentiellement
sur une revue critique des Žtudes publiŽes sur le sujet.
Les rŽsultats des Žtudes examinŽes sugg•rent fortement
un effet antalgique et une amŽlioration de la fonction
articulaire dans les cas dÕostŽoarthrite mais ces rŽsultats
se doivent dÕ•tre confirmŽs par des Žtudes plus larges et
avec une mŽthodologie adŽquate et par une meilleure
comprŽhension des mŽcanismes dÕaction ˆ lÕÏuvre. La
place de cette thŽrapie par rapport aux autres traitements
disponibles pourra alors •tre mieux dŽfinie.
Toutefois, il est difficile de considŽrer cette technique
comme Žtant purement expŽrimentale, puisquÕelle est
dŽjˆ utilisŽe par des cliniques de physiothŽrapie, des
mŽdecins en pratique privŽe et des particuliers au
QuŽbec et ailleurs dans le monde. En consŽquence,
lÕAƒTMIS est dÕavis que le recours ˆ la thŽrapie du
signal pulsŽ ne peut pas •tre gŽnŽralisŽ et quÕil faut
poursuivre la recherche sur son efficacitŽ et son cožtefficacitŽ pour le traitement de lÕostŽoarthrite.
En diffusant cet avis, lÕAƒTMIS souhaite apporter le
meilleur Žclairage possible aux dŽcideurs concernŽs ˆ
diffŽrents niveaux du rŽseau quŽbŽcois de la santŽ.

Renaldo N. Battista
PrŽsident-directeur gŽnŽral
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RŽsumŽ

RƒSUMƒ
La thŽrapie du signal pulsŽ (TSP) est lÕune des
applications thŽrapeutiques des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs (CEMP). Cette technique
non effractive consiste ˆ appliquer un champ
magnŽtique dÕextrabasse frŽquence (EBF), soit ˆ
partir d'un anneau ou d'un cylindre entourant une
partie affectŽe du corps, soit ˆ partir d'Žlectrodes
appliquŽes sur la peau. L'application la plus
connue des champs pulsŽs est le traitement de
fractures non consolidŽes, c'est-ˆ-dire des fractures qui ne guŽrissent pas apr•s une immobilisation standard de quelques semaines avec pl‰tre.
Toutefois, d'autres applications sont possibles.
Ce rapport, qui rŽsulte dÕune requ•te du Coll•ge
des mŽdecins du QuŽbec, a pour objectif
dÕŽvaluer lÕefficacitŽ de la TSP pour le soulagement de la douleur et lÕamŽlioration de la fonction articulaire dans les cas dÕostŽoarthrite.
L'ostŽoarthrite ou arthrose est une maladie ˆ
Žvolution lente et cyclique et ˆ forte prŽvalence
surtout parmi les personnes ‰gŽes. Elle est
caractŽrisŽe, entre autres, par la destruction
progressive du cartilage articulaire dans les
zones de pression et la dŽformation des articulations. Les articulations le plus souvent affectŽes
sont celles de la hanche (coxarthrose), du genou
(gonarthrose), du rachis cervical et lombaire, et
celles des doigts. La disponibilitŽ dÕun traitement non effractif, non mŽdicamenteux et efficace pour soulager la douleur et amŽliorer la
fonction articulaire est souhaitable.
La recherche bibliographique a permis de repŽrer
sept Žtudes ayant abordŽ lÕefficacitŽ de la thŽrapie du signal pulsŽ dans le traitement de
lÕostŽoarthrite, mais quatre dÕentre elles seulement ont pu •tre retenues pour cette Žvaluation.
Toutes ces Žtudes prŽsentent des lacunes
mŽthodologiques. De plus, la comparaison entre

les Žtudes est difficile puisque les mesures de
rŽsultats sont diffŽrentes et les techniques de TSP
utilisŽes varient en termes de frŽquence, intensitŽ
et forme de lÕonde ŽlectromagnŽtique. Par
ailleurs, il est impossible de dŽterminer quel peut
•tre lÕimpact de ces diffŽrents param•tres sur les
rŽsultats obtenus.
Les rŽsultats des Žtudes examinŽes sugg•rent
fortement un effet antalgique et une amŽlioration
de la fonction articulaire dans les cas
dÕostŽoarthrite mais ces rŽsultats se doivent
dÕ•tre confirmŽs par des Žtudes plus larges, bien
con•ues mŽthodologiquement, ainsi que par une
meilleure comprŽhension des mŽcanismes
dÕaction ˆ lÕÏuvre. En consŽquence, lÕAƒTMIS
est dÕavis que cette technologie a presque atteint
le stade innovateur, dÕautant plus quÕelle est dŽjˆ
utilisŽe par des cliniques de physiothŽrapie, des
mŽdecins en pratique privŽe et des particuliers au
QuŽbec et ailleurs dans le monde et que les
professionnels utilisateurs consultŽs estiment que
la thŽrapie des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs peut avoir une place dans lÕarsenal thŽrapeutique pour traiter les cas dÕostŽoarthrite.
Il nÕest pas pertinent, par contre, de gŽnŽraliser
le recours ˆ la thŽrapie du signal pulsŽ tant que
des efforts de recherche dans les milieux appropriŽs nÕauront pas documentŽ de fa•on dŽfinitive
ses effets bŽnŽfiques. De plus, il serait opportun
que ces recherches puissent le plus rapidement
possible comparer cette thŽrapie ˆ ses alternatives tant au plan de lÕefficacitŽ (incluant la rapiditŽ dÕaction et les effets secondaires ou
indŽsirables) que du cožt-efficacitŽ. Il sera alors
possible de bien situer cette thŽrapie dans
lÕensemble des approches thŽrapeutiques de
lÕostŽoarthrite.

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE

iii

Remerciements

REMERCIEMENTS
Ce rapport a ŽtŽ prŽparŽ ˆ la demande de lÕAgence dÕŽvaluation des technologies et des modes
dÕintervention en santŽ (qui a remplacŽ le 28 juin 2000 le Conseil dÕŽvaluation des technologies
de la santŽ du QuŽbec) par madame Alicia Framarin, M.D., M.Sc. (administration de santŽ) et
chercheure consultante de lÕAgence. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour le travail accompli.
LÕAgence tient aussi ˆ remercier vivement les lecteurs externes pour leurs nombreux commentaires, qui ont permis dÕamŽliorer la qualitŽ et le contenu de ce rapportÊ:
Dr Jacques A. Duranceau

Physiatre, Centre de mŽdecine orthopŽdique et sportive RenŽLa‘nnec, Mont-Royal (QuŽbec)

Dr Bruno Fautrel

Rhumatologue, Division dÕŽpidŽmiologie clinique, Centre universitaire de santŽ McGill, MontrŽal (QuŽbec)

Dr Paul Fortin

Rhumatologue, Directeur de la recherche clinique, Arthritis Center of
Excellence, University Health Network, et professeur associŽ de
mŽdecine, UniversitŽ de Toronto, Toronto (Ontario)

M. Louis E. Tremblay

Professeur agrŽgŽ, ƒcole des Sciences de la rŽadaptation, UniversitŽ
dÕOttawa, Ottawa (Ontario)

Nous remercions Žgalement madame HŽl•ne Saint-Amand, coordonnatrice des affaires
professionnelles, Ordre professionnel des physiothŽrapeutes du QuŽbec, ˆ la fois pour son aide
dans le repŽrage dÕun lecteur externe ayant une formation en physiothŽrapie et oeuvrant dans le
secteur de la recherche ou acadŽmique, et pour avoir commentŽ le projet de rapport.
Enfin, lÕAgence exprime sa reconnaissance envers monsieur Pierre Vincent, bibliothŽcaire, et
madame Micheline Paquin, bibliotechnicienne, pour leur support bibliographique, et Mesdames
Maria-Edith Jacques, secrŽtaire et Sherinne Zencovich, pour la mise en page finale du document.

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE

v

Table des mati•res

TABLE DES MATIéRES
RƒSUMƒ ................................................................................................................................................................................. i
REMERCIEMENTS............................................................................................................................................................iii
TABLE DES MATIéRES.................................................................................................................................................... v
LISTE DES TABLEAUX................................................................................................................................................... vii
LISTE DES ABRƒVIATIONS........................................................................................................................................... ix
GLOSSAIRE......................................................................................................................................................................... xi
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................... 1
2. MƒTHODE....................................................................................................................................................................... 3
3. DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE.................................................................................................................. 5
3.1
3.2
3.3
3.4

ASPECTS TECHNIQUES .............................................................................................................................................. 5
MƒCANISME DÕACTION ............................................................................................................................................. 6
COMPLICATIONS ET EFFETS INDƒSIRABLES .............................................................................................................. 6
ƒTAT DE LA PRATIQUE ACTUELLE ............................................................................................................................ 7

4. APPLICATION DES CHAMPS ƒLECTROMAGNƒTIQUES PULSƒS
AU TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE ......................................................................................................... 9
4.1
4.2
4.3
4.4

DESCRIPTION DE LÕOSTƒOARTHRITE OU ARTHROSE ................................................................................................ 9
APPROCHES THƒRAPEUTIQUES ................................................................................................................................. 9
DESCRIPTION ET ANALYSE DES DONNƒES PROBANTES .......................................................................................... 10
SYNTHéSE SUR LÕEFFICACITƒ ................................................................................................................................. 13

5. DISCUSSION SUR LE STATUT DE LA THƒRAPIE PAR
CHAMPS ƒLECTROMAGNƒTIQUES PULSƒS ................................................................................................... 15
6. CONCLUSION .............................................................................................................................................................. 17
ANNEXE A :

CARACTƒRISTIQUES DES ƒTUDES EXCLUES
ET INCLUSES DANS LÕƒVALUATION ........................................................................................... 19

ANNEXE BÊ:

INFORMATIONS SUPPLƒMENTAIRES
SUR LÕƒTUDE DE TROCK ET AL., 1994 ......................................................................................... 27

RƒFƒRENCES .................................................................................................................................................................... 31

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE

vii

Liste des tableaux

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1Ê:

CaractŽristiques des champs ŽlectromagnŽtiques
pulsŽs et de la thŽrapie du signal pulsŽ .................................................................6

Tableau 2Ê:

RŽpartition des Žtudes publiŽes et non publiŽes retenues
sur l'efficacitŽ des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs dans
le traitement de l'ostŽoarthrite selon la force de la preuve ........................................11

Tableau A.1 : CaractŽristiques des Žtudes exclues de la revue...................................................21
Tableau A.2 : CaractŽristiques des Žtudes incluses dans lÕŽvaluation ........................................23
Tableau B.1Ê: RŽsultats de lÕŽtude de Trock et al., 1994 : valeur de p de la diffŽrence observŽe
entre les groupes traitŽ et placebo pour chacune des variables et pour chaque
pŽriode de temps (significatif si p ≤ 0,1).............................................................29

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE
Liste des abrŽviations

LISTE DES ABRƒVIATIONS
CEMP

Champ ŽlectromagnŽtique pulsŽ ou pulsed electromagnetic field (PEMF)

EBF

Extrabasse frŽquence

EVA

ƒchelle visuelle analogique

OA

OstŽoarthrite ou arthrose

RF

RadiofrŽquence

TBF

Tr•s basse frŽquence

TSP

ThŽrapie du signal pulsŽ ou pulsed signal therapy (PST)

ix

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE

xi

Glossaire

GLOSSAIRE
Amp•re (A) : unitŽ d'intensitŽ des courants Žlectriques.
Champ Žlectrique : c'est lÕeffet dÕattraction ou de rŽpulsion exercŽe par une charge donnŽe sur une autre charge Žlectrique unitaire. Il est dž ˆ la tension Žlectrique. LÕintensitŽ
du champ Žlectrique se mesure en volts par m•tre (V/m) ou en kilovolts par m•tre (kV/m)
[OMS, 1998b].
Champ ŽlectromagnŽtique : il est associŽ ˆ la prŽsence dÕune charge Žlectrique (champ
Žlectrique) et dÕun courant Žlectrique (champ magnŽtique) [Novini, 1993].
Champ d'extrabasse frŽquence EBF (ELF ou Extremely Low Frequency) : c'est un
champ ŽlectromagnŽtique dont la frŽquence est Žgale ou infŽrieure ˆ 300 Hz. Ë des frŽquences aussi basses, la longueur d'onde dans l'air est tr•s grande (6Ê000 km ˆ 50 Hz et
5Ê000 km ˆ 60 Hz) [OMS nov. 98]. Les sources les plus communes dÕEBF dans
lÕenvironnement humain sont lÕŽlectricitŽ et les Žquipements Žlectriques (50-60 Hz)
[Novini, 1993].
Champ de tr•s basse frŽquence TBF (VLF ou Very Low Frequency) : c'est un champ
ŽlectromagnŽtique dont la frŽquence se situe entre 2 kHz et 400 kHz [Novini 1993]. Les
sources les plus communes des champs TBF autour de nous sont les tŽlŽviseurs et appareils vidŽo.
Champ magnŽtique : c'est la force exercŽe par un champ Žlectrique en mouvement
(ŽlectromagnŽtisme) ou par un aimant permanent (champ magnŽtique statique). Il est
mesurŽ en amp•res par m•tre (A/m), mais il est gŽnŽralement caractŽrisŽ par l'induction
magnŽtique correspondante (densitŽ du flux magnŽtique) qui s'exprime en teslas (T),
milliteslas (mT) ou microteslas (µT). Dans certains pays, on emploie le gauss (G) pour
mesurer l'induction magnŽtique (10 000 G = 1T ou 1 G=0,1 mT) [OMS, 1998b ; Novini,
1993].
Diathermie : c'est une mŽthode thŽrapeutique qui utilise des courants Žlectriques alternatifs de haute frŽquence pour Žchauffer les tissus (diathermie mŽdicale) ou pour les dŽtruire
(diathermie chirurgicale).
ƒchelle de Ritchie : l ÕŽchelle de Ritchie (0 ˆ 3) sert ˆ lÕŽvaluation des articulations
douloureuses dans la polyarthrite rhumato•de. Le 0 indique lÕabsence de douleur ou
sensibilitŽ, la douleur ou la sensibilitŽ est notŽe 1 lorsquÕelle est lŽg•re, 2 lorsquÕelle est
modŽrŽe, et 3 lorsquÕelle est sŽv•re.
ƒchelle visuelle analogique (EVA) : Žchelle horizontale de 10 cm (non graduŽe) sur laquelle le patient doit indiquer l'intensitŽ de sa douleur.

xii

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE
Glossaire

FrŽquence : c'est le nombre d'oscillations compl•tes qui passent par un point fixe par
unitŽ de temps. Elle se mesure en cycles par seconde ou hertz (Hz). Un cycle par seconde est Žgal ˆ un Hz. Plus la frŽquence est ŽlevŽe, plus l'Žnergie susceptible d'•tre dŽgagŽe est importante lorsque le champ ŽlectromagnŽtique entre en contact avec un corps.
Les ondes de tr•s haute frŽquence, supŽrieures ˆ 1015 Hz constituent les radiations ionisantes [rayons gamma, rayons X, certains rayons ultraviolets (UV)] produites par le soleil,
les Žtoiles, corps radioactifs, tubes ˆ rayons X, lampes ˆ UV, etc. Les ondes de frŽquence
infŽrieure sont dites non ionisantes, soit la lumi•re visible 1012 Hz, l'infrarouge, les microondes, les ondes de tŽlŽvision et radio [OMS, 1998a].
Gauss (G) : unitŽ de mesure de l'induction magnŽtique (densitŽ du flux magnŽtique)
(1G=0,1 mT)
GŽnŽrateur d'ondes : appareil destinŽ ˆ produire des champs ŽlectromagnŽtiques. Il est
muni des dispositifs de contr™le de l'amplitude, de la frŽquence et de la modulation des
ondes.
Hertz (Hz) : unitŽ de mesure de la frŽquence d'un champ Žlectrique Žgale ˆ un cycle par
seconde.
Indices algofonctionnels de Lequesne : deux indices dŽveloppŽs par Lequesne afin de
mesurer trois param•tres : la douleur ou l'inconfort, la distance maximale de marche et les
activitŽs de la vie quotidienne. Ces indices sont applicables dans les cas de pathologies de
la hanche ou du genou. DÕautres indices existent, tel que le WOMAC (Western Ontario
and McMaster Universities Osteoarthritis Index). La connaissance sur la validitŽ et la
fiabilitŽ de ces Žchelles est limitŽe.
Longueur dÕonde : c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durŽe d'une oscillation ou d'un cycle [OMS, 1998b]. Elle sÕobtient en divisant la vitesse de propagation par
la frŽquence. La frŽquence est d'autant plus ŽlevŽe que la longueur d'onde est plus courte
[OMS, 1998a].
Onde ŽlectromagnŽtique : Žnergie de source naturelle ou artificielle provenant de
champs Žlectriques et magnŽtiques oscillants. Elle consiste en de minuscules paquets
d'Žnergie appelŽs photons. L'Žnergie de chaque photon est directement proportionnelle ˆ la
frŽquence de l'onde. Selon leur frŽquence et leur Žnergie, les ondes ŽlectromagnŽtiques
peuvent •tre classŽes en rayonnements ionisants et non ionisants. Les ondes
ŽlectromagnŽtiques interagissent de diverses fa•ons avec les syst•mes biologiques [OMS,
1998a].
RadiofrŽquence : frŽquence d'une onde ŽlectromagnŽtique ou d'un signal Žlectrique, infŽrieure aux frŽquences optiques. La bande des radiofrŽquences s'Žtend entre 300 KHz et
300 MHz, mais elle peut inclure les micro-ondes ou hyperfrŽquences (jusquÕˆ 300 GHZ)
Žtant donnŽ leurs caractŽristiques similaires [Juutilainen, 1997].
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Rayonnements ionisants : terme utilisŽ pour dŽsigner les ondes ŽlectromagnŽtiques de
frŽquence extr•mement ŽlevŽe (rayons X et gamma) qui ont suffisamment d'Žnergie pour
produire une ionisation (crŽation d'atomes ou de parties de molŽcules portant une charge
positive ou nŽgative) en cassant les liaisons ˆ l'intŽrieur des molŽcules qui forment les
cellules [OMS, 1998a].
Rayonnements non ionisants : terme gŽnŽral qui dŽsigne la partie du spectre
ŽlectromagnŽtique o• l'Žnergie des photons est trop faible pour provoquer la rupture des
liaisons atomiques. Les rayonnements non ionisants comprennent le rayonnement
ultraviolet, la lumi•re visible, le rayonnement infrarouge, les radiofrŽquences et les microondes, les champs d'extrabasse frŽquence (EBF), ainsi que les champs Žlectriques et
magnŽtiques statiques [OMS, 1998a].
Tesla (T) : unitŽ de mesure de l'induction magnŽtique (densitŽ du flux magnŽtique)
(1TÊ=Ê10Ê000ÊG)
Volt (V) : unitŽ pratique de la force du courant alimentant un circuit.
Watt (W) : unitŽ de mesure de la puissance Žlectrique correspondant ˆ la consommation
d'un joule par seconde.
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Introduction

1. INTRODUCTION
L'ŽlectromagnŽtisme fut dŽcouvert dans les
annŽes 1800 par le physicien anglais
Michael Faraday [Ramey, 1998] et est utilisŽ
depuis tr•s longtemps en mŽdecine ˆ des fins
de diagnostic et de traitement. Une des
applications thŽrapeutiques des champs
magnŽtiques, la thŽrapie par champ
ŽlectromagnŽtique pulsŽ (CEMP), est utilisŽe surtout en orthopŽdie pour le traitement
des fractures non consolidŽes mais d'autres
indications ont ŽtŽ proposŽes telles que le
soulagement de la douleur et l'amŽlioration
de la fonction articulaire dans les cas
d'ostŽoarthrite. Au moins deux types
dÕappareils gŽnŽrateurs de champs magnŽtiques pulsŽs sont homologuŽs par SantŽ
Canada.

Ce rapport de l'Agence d'Žvaluation des
technologies et des modes d'intervention en
santŽ (AƒTMIS) fait suite ˆ une demande du
Coll•ge des mŽdecins du QuŽbec et a pour
objectif dÕŽvaluer l'efficacitŽ dÕune application des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs,
appelŽe thŽrapie du signal pulsŽ ou TSP, au
traitement de lÕostŽoarthrite ainsi que son
utilisation au QuŽbec et ailleurs. Il examine
la littŽrature scientifique disponible sur les
aspects techniques des champs ŽlectromagnŽtiques et sur les applications cliniques de
la thŽrapie du signal pulsŽ. Il prŽsente Žgalement un aper•u de la situation actuelle au
QuŽbec et ailleurs.
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2. MƒTHODE
La recherche de la littŽrature pertinente publiŽe a ŽtŽ rŽalisŽe dans les bases de donnŽes
Medline et The Cochrane Database en utilisant les mots-clŽs suivantsÊ: ÇÊpulsed signal
therapyÊÈ, ÇÊpulsed electromagnetic fieldsÊÈ,
ÇÊelectromagnetic fieldsÊÈ, combinŽs avec
ÇÊosteoarthritisÊÈ. Nous nÕavons imposŽ aucune limite quant ˆ la date de la publication.
Nous avons retenu pour la rŽvision les Žtudes
publiŽes en anglais, fran•ais, allemand, espagnol et italien et celles menŽes sur des sujets

humains. Le repŽrage des publications a ŽtŽ
complŽtŽ par lÕexamen des listes de rŽfŽrences des articles consultŽs. Nous avons
Žgalement consultŽ les listes de publications
du rŽseau international des agences
dÕŽvaluation des technologies de la santŽ
(INAHTA). Les Žtudes non publiŽes ont ŽtŽ
repŽrŽes par des recherches sur le World Wide
Web et par des listes de rŽfŽrences et des articles fournis par les manufacturiers. Dans
plusieurs cas, les auteurs ont ŽtŽ contactŽs.
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3. DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
3.1

ASPECTS TECHNIQUES

Les appareils thŽrapeutiques basŽs sur les
champs ŽlectromagnŽtiques peuvent •tre
classŽs en trois grandes catŽgories selon leur
bande de frŽquence : 1) gŽnŽrateurs de
radiofrŽquence (RF) (opŽrant gŽnŽralement ˆ
27 MHz) ; 2) gŽnŽrateurs de champs
ŽlectromagnŽtiques de basse frŽquence (EBF
et TBF) (1 Hz ˆ 10 kHz) et 3) sources de
champs magnŽtiques statiques [Barker,
1993].
Les gŽnŽrateurs de radiofrŽquences sont
utilisŽs en physiothŽrapie pour le traitement
des lŽsions des tissus mous et la technique
est connue comme diathermie ou onde
courte. Les appareils gŽn•rent jusqu'ˆ 100
W de puissance Žlectrique et produisent un
effet thermique responsable de rŽponses
physiologiques telles que l'augmentation de
la circulation sanguine et de l'oxygŽnation
tissulaire. Les champs RF de frŽquence
supŽrieure ˆ environ 1 MHz provoquent un
Žchauffement en raison du dŽplacement
d'ions et de molŽcules d'eau dans le milieu
qu'ils traversent. Ë des frŽquences infŽrieures ˆ 1 MHz, les champs RF induisent
des charges et des courants Žlectriques qui
peuvent stimuler les cellules de certains tissus, tels les nerfs et les muscles [Barker,
1993].
Les sources de champs magnŽtiques statiques sont nombreuses. On retrouve des
bracelets, colliers, semelles et autres dispositifs qu'on applique sur la peau. Les applications cliniques sont tr•s variŽes mais leur
efficacitŽ nÕa pas ŽtŽ prouvŽe [Aymerich et
al., 1996].
Les appareils gŽnŽrateurs des champs
d'extrabasse frŽquence (EBF) gŽn•rent des

champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs (CEMP)
auxquels on attribue un effet bŽnŽfique non
thermique. Il s'agit de techniques non effractives qui appliquent le champ magnŽtique,
soit ˆ partir d'un anneau ou d'un cylindre
entourant la partie affectŽe du corps, soit ˆ
partir d'Žlectrodes appliquŽes sur la peau.
L'application la plus connue des champs
pulsŽs est le traitement de fractures non
consolidŽes, c'est-ˆ-dire des fractures qui ne
guŽrissent pas apr•s une immobilisation
standard de quelques semaines avec pl‰tre.
D'autres applications sont possibles. Pour
chacune, les caractŽristiques des ondes
magnŽtiques recommandŽes sont diffŽrentes,
tant pour la frŽquence que pour la longueur
d'onde.
La thŽrapie par CEMP, utilisŽe principalement pour traiter les fractures non consolidŽes, et la thŽrapie du signal pulsŽ (TSP)
utilisent toutes deux des champs ŽlectromagnŽtiques, bien que certains auteurs distinguent les deux approches sur la base des
caractŽristiques techniques. Les principales
diffŽrences sont prŽsentŽes au Tableau 1
[Trock et al., 1993 ; Cossu et al., 1999].
La Food and Drug Administration (FDA)
des ƒtats-Unis a dŽjˆ approuvŽ un certain
nombre dÕappareils gŽnŽrateurs de champs
ŽlectromagnŽtiques destinŽs ˆ lÕune des trois
applicationsÊsuivantes : 1) la stimulation de
l'ostŽogen•se dans les cas des fractures non
consolidŽes, 2) la pseudarthrose congŽnitale,
et 3) la fusion spinale. Trois de ces appareils
sont des gŽnŽrateurs de champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs de basse frŽquence. Aucun
appareil nÕa ŽtŽ approuvŽ par la FDA pour
accŽlŽrer la guŽrison des fractures, ni pour le
traitement de lÕostŽoarthrite [Polk, 1996].
Par ailleurs, au moins deux appareils sont sur
la liste de matŽriels mŽdicaux homologuŽs
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Tableau 1 : CaractŽristiques des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs
et de la thŽrapie du signal pulsŽ

Source d'Žnergie
IntensitŽ du champ
FrŽquence
Pulsation
Type d'onde
Coefficient dÕutilisation
(Duty cycle)
FrŽquence de la pulsation
Source de la frŽquence

CEMP
Courant alternŽ
2G
44-77 Hz
Constante
Sinuso•dale
< 50Ê%

TSP
Courant unidirectionnel
12,5 G (0,15-1,5 mT)
1-30 Hz
AlternŽe
Quasi rectangulaire
> 50Ê%

Continue
Fixe

ModulŽe
6 sources de frŽquence

Source : Documentation fournie par un fabricant et Cossu et al., 1999.

par SantŽ Canada [SantŽ Canada, 2000]. Le
cožt des appareils est estimŽ ˆ environ
5Ê000Êdollars canadiens [SantŽ Canada,
1998].
3.2

MƒCANISME DÕACTION

L'exposition ˆ des champs magnŽtiques statiques ou pulsŽs provoque des effets au niveau de la fonction des cellules et des organes. Les effets des CEMP dŽpendent de
l'intensitŽ du champ Žlectrique produit dans
les tissus. Une induction magnŽtique de 1
A/m2 ou plus peut provoquer des effets aigus
et potentiellement dangereux. Ë des
intensitŽs moindres, on observe des effets
variŽs, rŽversibles ou irrŽversibles. Les effets
apparaissent ˆ diffŽrentes frŽquences,
intensitŽs et durŽes d'exposition [Czerski et
al., 1986]. On peut distinguer trois types
dÕeffets des CEMP : un effet antalgique, un
effet stimulant pour les chondrocytes et un
effet stimulant pour les ostŽocytes.

L'effet antalgique attribuŽ aux CEMP serait
dž ˆ un changement du potentiel Žlectrique
au niveau de la membrane cellulaire, ce qui a
pour effet de modifier la libŽration des
transmetteurs chimiques dans l'espace synaptique et dÕentra”ner ainsi un changement
dans la rŽaction ˆ la douleur. Lorsque le
cartilage de l'articulation est soumis au stress
de l'activitŽ physique, le potentiel Žlectrique
crŽŽ favorise la multiplication des chondrocytes et la rŽgŽnŽration du cartilage articulaire. Le champ magnŽtique pulsŽ agirait au
niveau du cartilage articulaire en gŽnŽrant un
potentiel Žlectrique similaire ˆ celui produit
lors du fonctionnement normal de
l'articulation.
3.3

COMPLICATIONS ET EFFETS
INDƒSIRABLES

Bien que le dŽbat sur l'innocuitŽ des champs
magnŽtiques et leurs effets sur le dŽveloppement du cancer ne soit pas clos, il est
probable que l'exposition ˆ des champs de
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faible intensitŽ et sur de courts laps de temps
soit sŽcuritaire. Toutefois, le traitement avec
des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs est
contre-indiquŽ chez les patients soufrant de
cancer, les femmes enceintes et les porteurs
d'un stimulateur cardiaque [Trock, 2000].
Les effets ˆ long terme sur les tissus dans
lÕaire dÕexposition ne sont pas documentŽs
dans la littŽrature actuellement disponible.
3.4

ƒTAT DE LA PRATIQUE ACTUELLE

Deux appareils gŽnŽrateurs de champs
magnŽtiques pulsŽs figurent sur la liste de
matŽriels mŽdicaux homologuŽs par SantŽ
Canada. Au QuŽbec, il semble que quatre
entreprises commercialisent des appareils et
que lÕune dÕentre elles serait une entreprise
ontarienne. La plupart des appareils ont ŽtŽ
achetŽs et sont utilisŽs par des cliniques de

physiothŽrapie, des mŽdecins en pratique
privŽe et des particuliers. Ë notre
connaissance, les frais associŽs aux traitements par CEMP ne sont pas spŽcifiquement
couverts par les diffŽrents rŽgimes dÕassurance santŽ mais peuvent lÕ•tre
indirectement lorsquÕils sont compris ˆ
lÕintŽrieur dÕun traitement de physiothŽrapie.
En France lÕutilisation est restreinte aux
centres privŽs et le traitement n'est pas couvert par les assurances, selon une communication personnelle du Dr Perrot, du Service
de Rhumatologie et Centre de la Douleur,
H™pital Cochin, (novembre 1999). L'utilisation en centres privŽs se fait Žgalement en
Allemagne et en Italie, mais il nÕa pas ŽtŽ
possible de documenter l'Žtendue de la
pratique.
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4. APPLICATION DES CHAMPS ƒLECTROMAGNƒTIQUES
PULSƒS AU TRAITEMENT DE LÕOSTƒOARTHRITE
4.1

DESCRIPTION DE LÕOSTƒOARTHRITE

4.2

APPROCHES THƒRAPEUTIQUES

OU ARTHROSE

L'arthrose ou ostŽoarthrite est une maladie
caractŽrisŽe par la destruction progressive du
cartilage articulaire dans les zones de pression, la sclŽrose osseuse sous-jacente, la
dŽformation des articulations et la formation
d'ostŽophytes. Il s'agit d'un probl•me de
santŽ frŽquent et sa prŽvalence augmente
avec l'‰ge [Felson et al., 2000]. On estime la
prŽvalence de lÕarthrose apr•s 65 ans ˆ 68Ê%
chez les femmes et ˆ 58Ê% chez les hommes,
tous sites confondus [Altman, 1994]. La
maladie se manifeste principalement par la
douleur et la perte de la fonction articulaire.
Les articulations le plus souvent affectŽes
sont celles de la hanche (coxarthrose), du
genou (gonarthrose), du rachis cervical et
lombaire, et celles des doigts [Pinals, 1996 ;
Jackson, 1998].
L'Žtiologie de l'arthrose n'est pas connue
avec certitude. Elle a ŽtŽ associŽe pendant
longtemps ˆ la sŽnescence. Toutefois, le
cartilage sŽnescent prŽsente des caractŽristiques biochimiques diffŽrentes de celles du
cartilage arthrosique [Sack, 1995 ; Schwartz
et al., 1999] et la maladie est probablement
due ˆ un ensemble de facteurs qui causent la
perte d'intŽgritŽ du cartilage articulaire
[Bagge, 1995], parmi lesquels on trouve le
traumatisme articulaire, l'hŽrŽditŽ, le genre
fŽminin, la carence en estrog•nes lors de la
mŽnopause et l'obŽsitŽ [Jackson, 1998 ;
Sack, 1995 ; Jordan et al., 2000].

L'arthrose est une maladie ˆ Žvolution lente,
par poussŽes successives et avec des pŽriodes de rŽmission. Son traitement vise
principalement ˆ soulager la douleur et ˆ
amŽliorer la fonction articulaire. Les approches conventionnelles incluent, entre
autres, 1) des mesures non pharmacologiques telles que les orth•ses avec support
(canne), la physiothŽrapie et lÕergothŽrapie,
lÕactivitŽ physique, la perte de poids, les
groupes de support, 2) des mesures pharmacologiques (analgŽsiques, anti-inflammatoires non stŽro•diens, injections intra-articulaires) et 3) des traitements chirurgicaux
(ostŽotomie et arthroplastie).
De nouveaux dŽveloppements permettent
dÕespŽrer des interventions qui protŽgeraient
le cartilage arthrosique dŽficient et pourraient m•me permettre une rŽgŽnŽration du
cartilage. LÕadministration de glucosamine
ou de sulfate de chondroitine pourrait avoir
des effets sur la rŽgŽnŽration du cartilage
[Hochberg et al., 2000]. Bien quÕune mŽtaanalyse rŽcente de 15 essais comparatifs
randomisŽs, en double aveugle, avec groupe
tŽmoin placebo, destinŽe ˆ Žvaluer lÕefficacitŽ de la glucosamine et du sulfate de
chondroitine sur le traitement de lÕarthrose
ait montrŽ un effet positif, lÕAmerican
College of Rheumatology consid•re quÕil est
prŽmaturŽ de faire des recommandations
spŽcifiques sur lÕutilisation de ces produits ˆ
cause des biais mŽthodologiques des Žtudes
[McAlindon et al.,2000 ; American College
of Rhumatology, 2000]
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La thŽrapie du signal pulsŽ fait partie des
soins conventionnels de physiothŽrapie dans
le traitement de l'arthrose. Des revues rŽcentes dÕapproches non pharmacologiques
du traitement de l'arthrose font Žtat du recours aux champs ŽlectromagnŽtiques pour
le soulagement de la douleur. La technique
des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs
(CEMP ou TSP) pour soulager la douleur de
la gonarthrose est considŽrŽe comme Žtant
relativement cožteuse si l'on estime les effets
obtenus [Perrot et al., 1996] et comme une
approche dont lÕefficacitŽ n'a pas ŽtŽ prouvŽe
[Schwartz, 1999].
4.3

DESCRIPTION ET ANALYSE DES
DONNƒES PROBANTES

Nous avons repŽrŽ six Žtudes publiŽes et une
Žtude non publiŽe sur les effets des champs
Žlectriques et magnŽtiques pulsŽs dans le
traitement de l'arthrose. Cinq Žtudes ont un
devis comparatif, en double aveugle, avec
groupe tŽmoin placebo. Les deux autres
Žtudes utilisent un devis de cohorte
longitudinale, sans groupe de comparaison,
bien que dans lÕune dÕelles une comparaison
avec un groupe placebo soit Žgalement incluse. Dans les Žtudes avec groupe placebo,
les patients inclus dans ce groupe sont exposŽs ˆ des simulations dÕexposition similaires
au groupe expŽrimental en utilisant le m•me
type dÕappareil mais en mode inactif, donc
sans production de champ magnŽtique. Il
faut noter que la production du champ
magnŽtique ne produit aucun bruit ni sensation pouvant •tre per•u par le patient. Ni le
patient ni le mŽdecin traitant ne connaissent
si lÕappareil est actif ou non lors des sŽances
de traitement. Toutefois, le statut actif ou
inactif de lÕappareil au moment de
lÕapplication est connu par la personne
responsable dÕappliquer le traitement.

Toutes les Žtudes ont des lacunes mŽthodologiques. Les Žchantillons sont de faible taille
dans la plupart des Žtudes et il nÕy a pas de
discussion sur le calcul de la taille de
lÕŽchantillon requis pour assurer la puissance
statistique suffisante. Les variables de
rŽsultat reposent sur des observations subjectives. Dans la plupart des Žtudes comparatives, lÕamŽlioration dans les variables cliniques est calculŽe seulement par rapport ˆ
la situation initiale dans les deux groupes, et
non en comparant le groupe expŽrimental au
placebo. Lorsque les Žtudes ne sont pas
comparatives et randomisŽes, lÕamŽlioration
observŽe peut •tre la consŽquence de
lÕŽvolution cyclique de la maladie qui peut
prŽsenter des pŽriodes de rŽmission spontanŽe. Finalement, la plupart des Žtudes ont ŽtŽ
supportŽes financi•rement par la compagnie
fabriquant l'appareil testŽ.
Trois des sept Žtudes ont ŽtŽ exclues de notre
revue. Dans deux Žtudes, la technique utilisŽe nÕest pas celle du TSP, la premi•re employant une technique de stimulation Žlectrique pulsŽe via des Žlectrodes appliquŽes
directement sur la peau [Zizic et al., 1995] et
la deuxi•me recourant ˆ une technique
dÕondes courtes magnŽtiques pulsŽes
[Steenbrugghe et al., 1988]. La troisi•me
Žtude exclue est une Žtude pilote avec un
devis comparatif randomisŽ, en double
aveugle [Trock et al., 1993]. Elle a ŽtŽ exclue en raison de la faible taille de l'Žchantillon (27 patients, dont 15 dans le groupe
expŽrimental et 12 dans le groupe placebo),
de la perte au suivi qui sÕŽlevait ˆ 26Ê%
(33% dans le groupe expŽrimental et 17%
dans le groupe placebo) et de lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ
des groupes expŽrimental et placebo qui incluaient des patients avec diffŽrentes
articulations affectŽes (articulations du genou, de la main et de la cheville).
LÕŽvaluation subjective de la douleur et des
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Tableau 2Ê: RŽpartition des Žtudes publiŽes et non publiŽes retenues
sur l'efficacitŽ des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs dans le
traitement de l'ostŽoarthrite selon la force de la preuve
Force de la
preuve

Nombre
d'Žtudes

Nombre de patients

MŽta-analyse d'essais comparatifs
randomisŽs

0

-

Niveau 2

Essai comparatif randomisŽ, double
aveugle, avec groupe placebo

2

167 [Trock, 1994]
40 [Menk•s, 1998]

Niveau 3

Essai comparatif randomisŽ

0

-

Niveau 4

ƒtude prospective comparative non
randomisŽe

0

-

Niveau 5

ƒtude cas-tŽmoin

0

-

SŽries cliniques, Žtudes descriptives

2

233 [Dal Conte, 1986]
34 [Cossu, 1999]

ƒlevŽe - Niveau 1

Faible - Niveau 6

Description de l'Žtude

difficultŽs associŽes aux activitŽs de la vie
quotidienne peut varier en fonction de
lÕarticulation affectŽe. Les caractŽristiques
et les rŽsultats des trois Žtudes exclues sont
prŽsentŽes au Tableau A.1, ˆ lÕannexe A.
Quatre Žtudes (3 Žtudes publiŽes, une Žtude
non publiŽe) sur l'efficacitŽ des CEMP dans
le traitement de l'ostŽoarthrite ont ŽtŽ retenues dans cette revue. Le Tableau 2 prŽsente
l'Žvaluation de la littŽrature disponible sur le
sujet selon la force de la preuve et le nombre
d'articles classŽs dans chaque catŽgorie.
Les trois Žtudes publiŽes retenues dans
lÕanalyse sontÊ: un essai comparatif, randomisŽ, en double aveugle, avec groupe tŽmoin
placebo [Trock et al., 1994], une Žtude avec
un double devis, de cohorte longitudinale et
comparative [Dal Conte et al., 1986], et une
Žtude descriptive, de cohorte longitudinale,
sans groupe de comparaison [Cossu et al.,
1999]. Ces deux derni•res Žtudes prŽsentent
un suivi de 6 et 12 mois, respectivement.

Le Tableau A.2, ˆ lÕannexe A, prŽsente les
caractŽristiques de ces trois Žtudes.
Trock et al. ont ŽtudiŽ l'effet de la TSP sur
86 patients avec arthrose du genou (42 dans
le groupe expŽrimental et 44 dans le groupe
placebo), et 81 patients atteints dÕarthrose de
la colonne cervicale (42 dans le groupe
expŽrimental et 39 dans le groupe placebo).
Les rŽsultats mesurŽs sont : 1) la douleur
(EVA de 10 cm) ; 2) la difficultŽ ˆ rŽaliser
les activitŽs quotidiennes ; 3) la douleur et la
sensibilitŽ ˆ la mobilisation (mesurŽes par le
mŽdecin utilisant l'Žchelle modifiŽe de
Ritchie) ; 4) l'Žvaluation globale de l'amŽlioration par le patient lui-m•me et par le
mŽdecin. Dans le cas d'arthrose cervicale, on
a mesurŽ aussi la limitation de la flexionextension et de la rotation. LÕamŽlioration a
ŽtŽ mesurŽe par le pourcentage de changement observŽ ˆ la mi-traitement, ˆ la fin du
traitement et un mois plus tard par rapport ˆ
la situation initiale.
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Pour les patients traitŽs avec arthrose du
genou, on a observŽ ˆ la fin du traitement
une amŽlioration significative entre 29Ê% et
36Ê% dans les variables mesurŽes. LÕamŽlioration variait entre 11Ê% et 19Ê% chez les
patients dans le groupe placebo. Un mois
apr•s la fin du traitement, le pourcentage
d'amŽlioration se situait entre 21 et 31Ê%
dans le groupe expŽrimental et entre -0,3 et
16Ê% dans le groupe placebo. Dans les cas
d'arthrose cervicale lÕamŽlioration se situait
entre 30Ê% et 35Ê% ˆ la fin du traitement et
entre 20Ê% et 39 % un mois plus tard chez
les patients dans le groupe expŽrimental.
Dans le groupe placebo lÕamŽlioration
variait entre 17Ê% et 27Ê% ˆ la fin du traitement et entre 0 et 18Ê% un mois plus tard.
Bien que lÕamŽlioration soit plus importante
chez les patients traitŽs (groupe expŽrimental), elle est Žgalement significative chez les
patients dans le groupe placebo pour la plupart des variables, que ce soit ˆ la fin du
traitement ou un mois plus tard
comparativement ˆ la situation initiale
[Trock et al., 1994].
Les rŽsultats comparatifs entre les groupes
traitŽ et placebo montrent une amŽlioration
significative de la douleur dans les cas de
gonarthrose et dÕarthrose cervicale ˆ la fin
du traitement et un mois plus tard. Le
Tableau B.1, Annexe B, montre les rŽsultats
comparatifs entre les deux groupes pour
chacune des variables mesurŽes et pour les
diffŽrentes pŽriodes de temps.
La deuxi•me Žtude utilise un double devis.
Une partie de lÕŽtude Žvalue les changements
obtenus dans un groupe de 233 patients souffrant de spondylarthrose cervicale (nÊ=Ê144)
ou lombaire (nÊ=Ê89), traitŽs avec un appareil
de CEMP. Les rŽsultats au niveau de la
douleur articulaire et la fonction articulaire
ont ŽtŽ ŽvaluŽs ˆ la fin du traitement, 3 mois

et 6 mois apr•s la fin du traitement et
comparŽs ˆ la situation initiale.
LÕamŽlioration observŽe est significative (p
<Ê0,005) pour toutes les variables et entre
chaque mesure et la situation initiale. La
deuxi•me partie de lÕŽtude compare les
rŽsultats obtenus chez 29 patients soumis ˆ
un traitement de trois semaines avec placebo
(session de traitement avec lÕappareil de
CEMP mais sans passage de courant) avec
les rŽsultats obtenus chez les m•mes 29
patients traitŽs pendant trois semaines avec
le CEMP, apr•s une pŽriode de trois mois
sans aucun traitement. La sŽlection des
patients nÕest pas alŽatoire et il sÕagit dÕun
Žchantillon de faible taille. LÕamŽlioration
observŽe chez les patients traitŽs est
significative (p <Ê0,005) ˆ la fin du
traitement, ˆ 3 mois et ˆ 6 mois apr•s la fin
du traitement comparativement aux donnŽes
avant le traitement, alors qu'aucune
amŽlioration significative nÕest observŽe
dans le groupe placebo [Dal Conte et al.,
1986].
Une Žtude de cohorte longitudinale, sans
groupe de comparaison, a ŽtŽ rŽalisŽe en
Italie afin de vŽrifier l'effet de la thŽrapie du
signal pulsŽ (TSP) sur 34 patients (8 hommes et 26 femmes) atteints de gonarthrose
[Cossu et al., 1999]. Les patients Žtaient
exposŽs ˆ un cycle de neuf sessions d'une
heure, avec des intervalles de moins de 48
heures entre une session et une autre. Les
variables de rŽsultats Žtaient la douleur
mesurŽe sur une EVA de 1 ˆ 10, la douleur
prŽsente lors de tests fonctionnels (variant
entre 0 en lÕabsence de douleur dans tous les
tests et 10 en prŽsence de douleur dans tous
les tests) et la difficultŽ fonctionnelle (par
questionnaire). Les mesures ont ŽtŽ prises au
dŽbut du traitement (temps 0), ˆ la fin du
traitement (temps 1), deux semaines (temps
2) et un an apr•s la fin du traitement (temps
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3). Aucun patient nÕavait subi des traitements de physiothŽrapie et cinq avaient pris
des anti-inflammatoires non stŽro•diens
sporadiquement et pour moins de deux jours
consŽcutifs au cours de l'annŽe de suivi. En
moyenne, lÕindicateur de douleur est passŽ
de 7,12 ˆ 2,38 (sur une Žchelle de 10) entre
le temps 0 et 3, la diffŽrence Žtant
significative (pÊ=Ê0,01) entre chaque mesure.
La douleur ˆ la mobilisation est aussi passŽe
de 7,15 (temps 0) ˆ 1,47 (temps 3). L'absence
d'un groupe de comparaison rend difficile
l'interprŽtation des rŽsultats Žtant donnŽe
l'Žvolution cyclique de la maladie avec des
pŽriodes de rŽmission spontanŽe. D'autres
Žtudes sont en cours en Italie, mais celle-ci
reste la seule publiŽe jusquÕˆ maintenant
(selon une information re•ue de Christine
Rosichelli, PST Italia Srl, le 19 mai 2000).

l'efficacitŽ de la thŽrapie du signal pulsŽ
dans le traitement de la douleur arthrosique.
Il s'agit dÕŽtudes non contr™lŽes sur de petits
Žchantillons de patients. Par ailleurs, une
Žtude multicentrique destinŽe ˆ Žvaluer les
effets de la thŽrapie du signal pulsŽ (TSP)
sur la gonarthrose, vient de se terminer en
Allemagne mais les rŽsultats ne sont pas
encore publiŽs. Des rŽsultats prŽliminaires
montrent une amŽlioration de la douleur
(EVA) et de la fonction articulaire (indice
algofonctionnel de Lequesne) de 50Ê% apr•s
6 mois de suivi (pÊ<Ê0,0001), selon une
communication personnelle avec le Dr
Rainer Breul, le 16 mai 2000. Cette Žtude
nÕest toujours pas publiŽe et nous ne disposons pas dÕinformations plus prŽcises ˆ
lÕheure actuelle.

L'efficacitŽ antalgique des CEMP dans la
gonarthrose a ŽtŽ examinŽe lors dÕune Žtude
comparative, randomisŽe, en double aveugle,
rŽalisŽe en France en 1998 sur 40 patients
(21 dans le groupe expŽrimental et 19 dans
le groupe placebo) [Menk•s et al., 1998].
Cette Žtude, dont les rŽsultats n'ont pas ŽtŽ
publiŽs, a mis en Žvidence quelques ŽlŽments en faveur de l'efficacitŽ des CEMP
dans le traitement de la gonarthrose. Les
diffŽrences significatives entre les deux
groupes ont ŽtŽ observŽes sur l'EVA de la
douleur au mouvement (mesurŽe au 9e jour
et trois mois apr•s la fin du traitement) et
l'indice de Lequesne mesurŽ trois mois apr•s
la fin du traitement [Menk•s et al., 1998].
Les auteurs soulignent le caract•re exploratoire de l'Žtude et le besoin de confirmer les
rŽsultats par une Žtude incluant un plus
grand nombre de patients [communication
personnelle Žcrite du Dr Perrot, novembre
1999]. Une description de l'Žtude est prŽsentŽe au Tableau A.2, ˆ lÕannexe A.

4.4

D'autres Žtudes non publiŽes ont ŽtŽ rŽalisŽes
en Italie et en Allemagne afin d'Žvaluer

SYNTHéSE SUR LÕEFFICACITƒ

Les Žtudes publiŽes sont peu nombreuses et
prŽsentent des lacunes mŽthodologiques. La
seule Žtude comparative, randomisŽe, en
double aveugle et avec groupe placebo, publiŽe et retenue dans cette Žvaluation [Trock
et al., 1994] montre un effet important dans
le groupe placebo. Bien que lÕostŽoarthrite
soit une maladie ˆ Žvolution cyclique et avec
des pŽriodes de rŽmission spontanŽe, les
Žtudes de cohorte longitudinale montrent une
amŽlioration de la douleur et de la fonction
articulaire apr•s le traitement avec CEMP ;
ces effets bŽnŽfiques persistent pendant plusieurs mois et m•me jusquÕˆ un an. La
comparaison entre les Žtudes est difficile
puisque les mesures de rŽsultats sont diffŽrentes, m•me lorsquÕil sÕagit de la m•me
variable. Par ailleurs, les Žtudes utilisent des
techniques de TSP qui varient en termes de
frŽquence, intensitŽ et forme de lÕonde
ŽlectromagnŽtique. Il est impossible de
dŽterminer quel peut •tre lÕimpact de ces
diffŽrents param•tres dans les rŽsultats
obtenus.
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Si le principal effet du traitement avec
CEMP est lÕeffet antalgique, il sera
nŽcessaire de positionner ce traitement par
rapport aux autres thŽrapeutiques de
lÕarthrose qui peuvent aussi soulager la
douleur, telles que les anti-inflammatoires
non stŽro•diens ou les traitements intraarticulaires (infiltration cortico•de, injection

dÕacide hyaluronique ou lavage articulaire).
Ces thŽrapeutiques sont moins cožteuses et
plus rapides dÕaction, bien quÕelles puissent
sÕaccompagner dÕeffets secondaires ou
indŽsirables. Toutefois, une telle analyse ne
peut •tre faite avant que lÕefficacitŽ du
traitement ne soit dŽfinitivement confirmŽe
par des Žtudes rigoureuses.
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5. DISCUSSION SUR LE STATUT DE LA THƒRAPIE
PAR CHAMPS ƒLECTROMAGNƒTIQUES PULSƒS
La classification adoptŽe par lÕAgence
dÕŽvaluation des technologies et des modes
dÕintervention en santŽ pour dŽsigner le statut d'une technologie est la suivante :
1 ) Une technologie est expŽrimentale
lorsque son efficacitŽ n'a pas encore ŽtŽ
Žtablie. On ne s'attend donc pas ˆ ce
qu'une telle procŽdure soit utilisŽe par les
professionnels ou dans les Žtablissements
dispensant des soins de santŽ, sauf dans
le cadre de projets de recherche.
2) Une technologie est innovatrice si elle a
dŽpassŽ le stade expŽrimental et que son
efficacitŽ est Žtablie, mais qui, ˆ cause du
manque d'expŽrience, reste encore avec
des modalitŽs d'application et m•me des
indications imprŽcises; de plus, les
informations sur le rapport cožt-efficacitŽ de cette technologie peuvent •tre
insuffisantes ou m•me absentes. Pour
cette technologie, afin d'amŽliorer le niveau de connaissances, il est important
de recueillir de fa•on systŽmatique toute
l'information tirŽe de son application et
de la communiquer au monde mŽdical
que ce soit sous forme d'un rapport de
recherche clinique, d'un compte rendu
systŽmatique ou d'un registre appropriŽ.
Afin de promouvoir ces objectifs et
d'Žviter une application gŽnŽrale prŽmaturŽe, cette technologie ne doit •tre
utilisŽe que dans certains centres autorisŽs, lˆ o• les ressources et les connaissances requises sont disponibles.

3) Une technologie est acceptŽe lorsqu'elle
est Žtablie, qu'on dispose d'une longue
expŽrience d'utilisation et d'une connaissance ou, ˆ dŽfaut, d'une acceptation
universelle de son efficacitŽ et de son
cožt-efficacitŽ dans toutes ses
applications.
Le faible nombre dÕŽtudes actuellement
disponibles sur les rŽsultats de lÕapplication
de la thŽrapie par champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs dans le traitement de l'ostŽoarthrite ne permet pas de conclure dŽfinitivement ˆ son efficacitŽ. Bien que la technique
semble •tre efficace pour certaines indications, par exemple pour traiter les fractures
non consolidŽes, les mŽcanismes dÕaction
qui favorisent lÕostŽogen•se dans ce cas prŽcis sont diffŽrents de ceux qui agissent sur la
douleur et la fonction articulaire dans les cas
dÕostŽoarthrite. LÕutilisation de la technique
en physiothŽrapie et par des mŽdecins existe
dŽjˆ au QuŽbec et des cliniques mŽdicales
privŽes au Canada et ailleurs dans le monde
offrent le service. Il est donc difficile de
considŽrer cette technique comme Žtant
purement expŽrimentale. Nous sommes
dÕavis que son application dans les cas
dÕostŽoarthrite devrait •tre considŽrŽe entre
expŽrimentale et innovatrice et que son
utilisation ne devrait pas •tre gŽnŽralisŽe tant
que des Žtudes de qualitŽ nÕauront pas
dŽmontrŽ son efficacitŽ et permis dÕexpliquer les mŽcanismes dÕaction ˆ lÕÏuvre dans
le traitement de lÕostŽoarthrite.
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6. CONCLUSION
LÕostŽoarthrite est une maladie ˆ forte prŽvalence surtout chez les personnes ‰gŽes. La
disponibilitŽ dÕun traitement non effractif,
non mŽdicamenteux et efficace pour soulager la douleur et amŽliorer la fonction articulaire est souhaitable. Plusieurs Žtudes ont
suggŽrŽ le recours aux champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs comme solution thŽrapeutique, lÕune des applications Žtant la thŽrapie
du signal pulsŽ dont on avait dŽjˆ dŽmontrŽ
lÕefficacitŽ pour dÕautres indications, tel le
traitement des fractures non consolidŽes.
Ë la lumi•re de son analyse, lÕAƒTMIS est
dÕavis que la thŽrapie du signal pulsŽ a
presque atteint le statut de technologie
innovatrice. En effet, bien que les donnŽes
scientifiques disponibles ne permettent pas
de tirer des conclusions dŽfinitives, elles
sugg•rent fortement un effet antalgique et
une amŽlioration de la fonction articulaire
dans les cas dÕostŽoarthrite. En outre, cette
technique ne peut •tre considŽrŽe comme
purement expŽrimentale, puisquÕelle est dŽjˆ
utilisŽe par des cliniques de physiothŽrapie,
des mŽdecins en pratique privŽe et des

particuliers au QuŽbec et ailleurs dans le
monde et que les professionnels utilisateurs
consultŽs estiment que la thŽrapie des
champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs peut avoir
une place dans lÕarsenal thŽrapeutique pour
traiter les cas dÕostŽoarthrite.
Par ailleurs, le recours ˆ la thŽrapie du signal
pulsŽ ne peut pas •tre gŽnŽralisŽ tant que des
Žtudes plus larges, bien con•ues mŽthodologiquement, nÕauront pas confirmŽ son
efficacitŽ et que son mŽcanisme dÕaction
nÕaura pas ŽtŽ compris. Il est donc nŽcessaire
de poursuivre les efforts de recherche dans
les milieux appropriŽs.
Enfin, il serait opportun que des recherches
puissent le plus rapidement possible comparer la thŽrapie des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs ˆ ses alternatives, tant au
plan de lÕefficacitŽ (incluant la rapiditŽ
dÕaction et les effets secondaires ou indŽsirables) que du cožt-efficacitŽ. Il sera alors
possible de bien positionner cette thŽrapie
dans lÕensemble des approches thŽrapeutiques de lÕostŽoarthrite.
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Tableau A.1 : CaractŽristiques des Žtudes exclues de la revue
Steenbrugghe et al.,
1988

Trock et al., 1993

Zizic et al., 1995

Motif
dÕexclusion

Technique dÕondes courtes
pulsŽes

ƒchantillon de faible taille
(n=27)
Perte au suivi un mois apr•s la
fin du traitement 27Ê% (33%
dans le groupe expŽrimental et
17% dans le groupe placebo)
HŽtŽrogŽnŽitŽ des groupes
expŽrimental et placebo qui
incluaient des patients avec
diffŽrentes articulations affectŽes (articulation du genou, de
la main et de la cheville)

Technique de stimulation Žlectrique avec Žlectrodes sur la
peau

Objectif

ƒvaluer lÕefficacitŽ des ondes
courtes pulsŽes en champ magnŽtique en pathologie ostŽoarticulaire ou tendineuse.

ƒvaluer les CEMP pour le
traitement de l'arthrose

ƒvaluer la sŽcuritŽ et efficacitŽ
de la stimulation Žlectrique
pulsatile pour le traitement de
la gonarthrose.

Devis

Contr™lŽ, en double aveugle,
avec groupe tŽmoin placebo

Essai comparatif randomisŽ, en
double aveugle, avec groupe
tŽmoin placebo

Essai comparatif randomisŽ, en
double aveugle, avec groupe
tŽmoin placebo

ƒquipement
utilisŽ

Oscillateur de 27 MH (ondes
courtes), puissance de 1 kW,
Žmission de 400Êµsec pulsŽs ˆ
basse frŽquence (26 Hz) pendant les 5 premi•res sŽances,
puis progressivement ˆ une
frŽquence plus ŽlevŽe (200 Hz)

GŽnŽrateur de CEMP d'extrabasse frŽquence (< 30 Hz), 1020 G d'Žnergie magnŽtique en
moyenne, produits par une
bobine de 2 A ˆ partir d'une
source de courant de 120 V AC.
DurŽe de la phase de pulsation :
67 ms, incluant 15 micropulsations avec pause de 0,1 s.

Impulsion Žlectrique gŽnŽrŽe
par un appareil portable produisant un signal ˆ basse frŽquence (100 Hz), basse amplitude, monophase, appliquŽ au
moyen de deux Žlectrodes sur
la peau, une sur le genou et
l'autre sur la cuisse.

Traitement

10 sŽances de 20 min, au
rythme de 2 sŽances hebdomadaires

18 pŽriodes de 30 min chacune,
3-5 fois par semaine, pendant
un mois

6-10 heures par jour pendant 4
semaines

Population ˆ
l'Žtude

141 patientsÊ: cervicalgie
(n=58), lombalgie (n=42),
gonarthrose (n=16), tendinalgies dÕŽpaule (n=13), pathologies tendineuses diverses
(n=12)

21 patients avec gonarthrose
5 patients : arthrose des mains

78 patients avec gonarthorse

Perte au suivi 3Ê%

1 patient : arthrose post-traumatique de la cheville

27Ê%

9Ê%
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Tableau A.1 (suite) : CaractŽristiques des Žtudes exclues de la revue
Steenbrugghe et al.,
1988
Crit•res
d'inclusion

Non spŽcifiŽs

Trock et al., 1993
a)
b)
c)
d)

Crit•res
d'exclusion

Non spŽcifiŽs

a)

b)

c)

RŽsultats

> 18 ans;
crit•res d'arthrose
d'Altman;
sympt™mes depuis au
moins un an;
sympt™mes soulagŽs
partiellement par des antiinflammatoires non
stŽro•diens (AINS), autres
analgŽsiques et thŽrapies
physiques

a)
b)

le patient a commencŽ un
nouveau traitement,
incluant AINS, le dernier
mois;
arthrose isolŽe d'une
articulation de la main ou
arthrose de la colonne
vertŽbrale;
stimulateur cardiaque ou
maladie non compensŽe

PrŽsence dÕune autre pathologieÊ: nŽcrose avasculaire du
condyle fŽmoral, maladie de
Paget juxta-articulaire, chondrocalcinose, hŽmochromatose,
arthropathie inflammatoire, etc.

AmŽlioration significative de la AmŽlioration de 23Ê% ˆ 61Ê%
douleur et la g•ne fonctionnelle dans les variables cliniques chez
dans les cas de cervicalgie.
les patients traitŽs.
Il n'y a pas de diffŽrence
significative dans les autres
cas.

Zizic et al., 1995

LÕamŽlioration est de 2Ê% ˆ
18Ê% dans le groupe placebo.

c)

> 20 ans
arthrose diagnostiquŽe et
traitŽe
consentement du patient

AmŽlioration significativeÊ:
Žvaluation par le mŽdecin (p =
0,023), Žvaluation de la douleur
par le patient (p = 0,04),
Žvaluation fonctionnelle par le
patient (pÊ=Ê0,045).
Diminution de la durŽe de la
rigiditŽ articulaire matinale de
20 min dans le groupe traitŽ et
augmentation de 2 min dans le
groupe placebo (pÊ<Ê0,05).
Pas de diffŽrence entre les
groupes en ce qui concerne le
temps de marche, la flexion,
lÕextension, la sensibilitŽ de
lÕarticulation et lÕenflure.
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Tableau A.2 : CaractŽristiques des Žtudes incluses dans lÕŽvaluation
Dal Conte et al., 1986

Trock et al., 1994

Menk•s et al., 1998

Cossu et al., 1999

Objectif

ƒvaluer lÕefficacitŽ du
CEMP pour rŽduire la
douleur et la limitation
fonctionnelle dues ˆ la
spondylarthrose cervicale et
lombaire.

ƒvaluer les CEMP pour le
traitement de la gonarthrose
et de l'arthrose de la colonne cervicale.

Comparer l'efficacitŽ et la
tolŽrance des champs
magnŽtiques pulsŽs (technique TSP) dans la gonarthrose douloureuse.

ƒvaluer ˆ long terme de
lÕefficacitŽ des PST pour le
traitement de la gonarthrose.

Devis

Descriptif et comparatif
(faible Žchantillon, comparaison entre la m•me cohorte de 29 patients soumis
ˆ un traitement placebo et ˆ
un traitement avec TSP 3
mois plus tard)

Essai comparatif
randomisŽ, double aveugle,
groupe placebo

Comparatif, randomisŽ,
double aveugle, avec
groupe placebo

Cohorte longitudinale

GŽnŽrateur de champs
magnŽtiques dÕEBF, produits par une bobine de 2
A, source de courant de
120V AC.

IntensitŽ : < 2A, 120 V

GŽnŽrateur de TSP, intensitŽ 12,5 G

Suivi de 12 mois apr•s la fin
du traitement

Suivi de 6 mois apr•s la fin
du traitement
ƒquipement
utilisŽ

Appareil Ronefor
FrŽquence de 50 Hz
Onde sinuso•dale
IntensitŽ maximale 33 G
pour la colonne cervicale et
58 G pour la colonne
lombaire

ƒnergie appliquŽe en sŽquences : 5 Hz, 10-15 G
(10 min); 10 Hz, 15-25 G
(10 min); 12 Hz, 15-25 G
(10 min).

FrŽquence : de 2 ˆ 60 Hz
DurŽe de la pulsation : 1,0
seconde; pause : 0,1
seconde

Extrabasse frŽquence (EBF)
de 1 ˆ 30 Hz, modulŽe en
amplitude et durŽe
Onde quasi rectangulaire
[Cossu et al., 1998]

Nbre de pulsations dŽterminŽ par la frŽquence,
max.: 20.
Traitement

30 min par jour, 4 semaines
(Žpreuve ouverte) et 3
semaines (Žpreuve
contr™lŽe)

18 pŽriodes de 30 min
chacune, 3 ˆ 5 fois par
semaine, pendant un mois

9 sŽances d'une heure,
pendant 9 jours consŽcutifs

9 sessions dÕune heure, une
fois par jour, sans interruption de plus de 48 heures

Population ˆ
l'Žtude

144 patients avec spondylarthrose cervicale

86 patients avec gonarthrose (GE nÊ=Ê42 ; GP
nÊ=Ê44)

40 patients : 21 dans le
groupe TSP et 19 dans le
groupe placebo

34 patients atteints de
gonarthrose

89 patients avec spondylarthrose lombaire

81 patients avec arthrose de
la colonne cervicale (GE
nÊ=Ê42; GP n=39)
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Tableau A.2 (suite) : CaractŽristiques des Žtudes incluses dans lÕŽvaluation
Dal Conte et al., 1986

Trock et al., 1994

Menk•s et al., 1998
10Ê% un mois apr•s la fin du
traitement et 37Ê% trois mois
apr•s la fin du traitement

Perte au suivi

3 % lors de lÕŽvaluation 6
mois apr•s la fin du
traitement

DiffŽrente selon les variables; maximum :19Ê% (un
mois apr•s la fin du
traitement)

Crit•res
d'inclusion

Diagnostic radiologique de
spondylarthrose de grade III
ou IV et prŽsence dÕun
syndrome douloureux
cervical ou lombaire

a)
b)
c)
d)
e)

Crit•res
d'exclusion

a)
b)

patient porteur dÕun
stimulateur cardiaque;
prŽsence de maladie
grave hŽpatique ou
rŽnale, insuffisance
cardiocirculatoire,
ostŽopŽnie grave,
m•me dans une seule
vert•bre

a)

b)
c)

Cossu et al., 1999
Aucune perte au suivi

> 35 ans;
a)
crit•res d'arthrose
b)
d'Altman;
sympt™mes depuis un
an ou plus;
sympt™mes persistant
malgrŽ le traitement
traditionnel;
si arthrose de la colonne
cervicale: la
radiographie montre
l'espace discal diminuŽ

> 50 ans;
gonarthrose douloureuse
selon les crit•res de l'ACR
avec EVA de douleur
supŽrieure ˆ 40 mm au
repos et au mouvement

Douleur depuis au moins
trois mois qui persiste
malgrŽ le traitement habituel et crit•res radiologiques [Cossu et al.,
1998]

le patient a commencŽ
un nouveau traitement,
incluant antiinflammatoires non
stŽro•diens, ou a changŽ
de traitement le dernier
mois;
femmes enceintes;
patient avec stimulateur
cardiaque ou maladie
non compensŽe

stimulateur cardiaque;
grossesse;
association avec une autre
atteinte rhumatismale:
goutte, polyarthrite
rhumato•de, rhumatisme
psoriasique, arthrite
infectieuse, algodystrophie;
injection intra-articulaire
rŽcente (moins de 1 mois) ;
prise d'anti-inflammatoires
non stŽro•diens et
d'antalgiques dans les 7
jours prŽcŽdant l'essai;
introduction d'un traitement
de fond de l'arthrose dans le
mois prŽcŽdant l'inclusion
traitement par physiothŽrapie, kinŽsithŽrapie ou
mŽdecine non conventionnelle;
chirurgie prŽvue dans les
trois mois suivants;
coxarthrose homolatŽrale
douloureuse;
autre essai thŽrapeutique en
cours

a)

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

b)
c)

d)

sans douleur au
moment du
recrutement m•me
sÕil y a eu Žpisodes
de douleur dans les 3
mois prŽcŽdents;
prŽsence de maladie
nŽoplasique;
maladie instable
(cirrhose hŽpatique,
diab•te dŽcompensŽe, etc);
patient avec
stimulateur
cardiaque [Cossu et
al., 1998]
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Tableau A.2 (suite) : CaractŽristiques des Žtudes incluses dans lÕŽvaluation
Dal Conte et al., 1986
Variables de
rŽsultat

•

Douleur spontanŽe

•

Douleur (EVA)

•

Douleur provoquŽe

•

•

Fonction articulaire

DifficultŽ ˆ rŽaliser des
activitŽs quotidiennes

•

Si arthrose cervicale :
acroparesthŽsie nocturne, brachialgie,
vertige, cŽphalŽe.

•

Douleur ˆ la mobilisation passive

•

SensibilitŽ ˆ la
mobilisation

•

ƒvaluation globale par
le patient

•

ƒvaluation globale par
le mŽdecin

•

RŽsultats

Trock et al., 1994

Si arthrose lombaireÊ:
douleur au niveau de la
hanche, crampes
nocturnes

•

ƒvaluation globale par
le patient

•

ƒvaluation par le
mŽdecin

AmŽlioration de la douleur
et de la fonction articulaire
par rapport ˆ la situation
initiale.
LÕamŽlioration atteint son
maximum dans les 3 mois
qui suivent la thŽrapie et
persiste, au moins jusquÕau
contr™le ˆ 6 mois.
Le suivi dÕun an peut •tre
trop long pour assumer la
responsabilitŽ du traitement
dans lÕamŽlioration.

Arthrose du genou : amŽlioration significative chez
les patients traitŽs comparativement au groupe placebo dans toutes les
variables, sauf la douleur ˆ la
mobilisation passive.

Menk•s et al., 1998
•

•

ƒvolution de la douleur
spontanŽe (EVA) au repos
et au mouvement
Douleur spontanŽe ŽvaluŽe
par Žchelle verbale au repos
et au mouvement, par
lÕindice algofonctionnel de
Lequesne et par
questionnaire de qualitŽ de
vie (SF-36)

Les crit•res les plus sensibles
pour diffŽrencier les deux
groupes sont lÕEVA de douleur
au mouvement (diffŽrence
significative ˆ la fin du
traitement et trois mois apr•s la
fin du traitement) et lÕindice de
Lequesne (diffŽrence significative trois mois apr•s la fin du
traitement).

Arthrose cervicale: amŽlioration significative chez les
patients traitŽs comparativement au groupe placebo de Une diffŽrence significative a
la douleur spontanŽe et ˆ la
ŽtŽ trouvŽe pour la santŽ
mobilisation passive.
gŽnŽrale et la santŽ morale (SF36) trois mois apr•s la fin du
traitement.
Pas de diffŽrence significative entre les deux groupes
pour les autres variables.

Cossu et al., 1999
•

Douleur au repos

•

Douleur ˆ la
mobilisation

•

ƒvaluation par
questionnaire de la
fonction motrice

Diminution progressive
de la douleur au repos (en
moyenne 7,12 au dŽbut
du traitement et 2,38 un
an apr•s la fin du
traitement) et ˆ la
mobilisation (en moyenne
7,15 au dŽbut du
traitement et 1,47 un an
apr•s la fin du
traitement).
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Tableau B.1: RŽsultats de lÕŽtude de Trock et al., 1994 : valeur de p de
la diffŽrence observŽe entre les groupes traitŽ et placebo pour chacune
des variables et pour chaque pŽriode de temps (significatif si p ≤ 0,1).
PŽriode

Variables
Mi-traitement
Ê (p)

Fin du
traitement
Ê(p)

1 mois apr•s
Ê (p)

Douleur (mm)

NS

0,04

0,08

DifficultŽ ˆ rŽaliser des activitŽs quotidiennes

NS

0,04

NS

Douleur ˆ la mobilisation passive

NS

NS

0,07

SensibilitŽ ˆ la mobilisation

NS

0,05

0,03

ƒvaluation du patient de son amŽlioration

NS

0,02

NS

-

0,04

0,1

Douleur (mm)

0,1

0,004

0,1

DifficultŽ ˆ rŽaliser des activitŽs quotidiennes

NS

NS

NS

Douleur ˆ la mobilisation passive

NS

0,03

0,0004

SensibilitŽ ˆ la mobilisation

NS

NS

0,02

ƒvaluation du patient de son amŽlioration

NS

NS

NS

-

NS

NS

Arthrose du genou

ƒvaluation globale du mŽdecin
Arthrose de colonne cervicale

ƒvaluation globale du mŽdecin
NS : non significatif
- : donnŽe non disponible
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