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INTRODUCTION
Les patients atteints d’arthrose affirment fréquemment que leurs douleurs fluctuent en
fonction des changements météorologiques. Ce constat empirique a déjà été le point
de départ pour une recherche épidémiologique de faible niveau de preuve. Il est
difficile pour le clinicien d'informer clairement et d'adapter éventuellement la prise en
charge selon des preuves scientifiques solides. 1
De nombreuses études ont cherché à mettre en évidence une corrélation entre les
variations météorologiques et les manifestations douloureuses liées à l’arthrose,
notamment en réalisant un suivi de l’évolution de la pathologie sur plusieurs semaines
tout en relevant parallèlement les données météorologiques journalières

2,3.

Certains

auteurs se sont même intéressés spécifiquement aux changements de pression
atmosphérique, hypothèse pouvant expliquer le déclenchement des douleurs avant
même l’apparition du changement de temps4,5. D’autres études ont également
souligné l’intérêt de la balnéothérapie souvent proposée aux patients souffrant
d’arthrose comme améliorant les douleurs chroniques10.
Toutefois, les conclusions de ces études convergent vers l’existence d’une association
faible et non significative, ou à l’absence de corrélation 4,5, d’où des avis controversés
sur cette question.
Les limites méthodologiques, l'absence d'un suivi suffisamment long, le caractère
multifactoriel des douleurs sont autant d'éléments rendant difficile l'établissement d'un
lien de cause à effet entre des modifications environnementales et des manifestations
cliniques.
Une autre hypothèse serait que tous les patients arthrosiques ne seraient pas sujets
aux mêmes facteurs déclenchants et qu'il puisse exister une typologie de sujets
"météo-sensibles". Nous n'avons pas retrouvé d'études s'intéressant à cette typologie.
Plutôt que d'avoir un point de départ centré sur l'objectivité et la vérité du phénomène
de météo sensibilité, nous avons souhaité aborder la question du point de vue du
patient en cherchant à dessiner les caractéristiques des sujets météo sensibles.
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L’objectif de cette étude était de construire une typologie des patients arthrosiques
selon leur sensibilité déclarée aux variations météorologiques et de mettre en évidence
une association entre phénomènes douloureux liés à l’arthrose et variations
météorologiques.

METHODE
Etude transversale réalisée entre juin et octobre 2017 en région Provence Alpes Côte
d’Azur.
Les critères d’inclusion étaient:
-

Personne adulte consultant dans un cabinet de médecine générale ou de
rhumatologie de la région PACA

-

Arthrose diagnostiquée par le médecin et renseignée comme telle dans le
dossier médical.

Les personnes incluses étaient sélectionnées par le médecin consulté. Le
questionnaire était alors proposé au décours de la consultation et rempli par le patient
lui-même. Le questionnaire est visible en annexe. Les questions et les items de
réponses ont été construits en tenant compte des conclusions décrites dans la
littérature3,

6, 7.

Il comprenait une première partie descriptive du patient, puis une

deuxième partie explorant la sensibilité déclarée du patient aux différentes variations
météorologiques.
Ces questionnaires ont été distribués dans des cabinets de 10 médecins, généralistes
et rhumatologues, ainsi que dans des services d’urgences. Une fiche d’information
était mise à la disposition des patients, qui étaient libres de participer ou non. Les
patients interrogés étaient majeurs, informés de l’objectif de l’étude et remplissaient
eux même le questionnaire avant ou après la consultation de manière totalement
anonyme.
Nous visions un nombre de sujet nécessaire de 200 personnes minimum.
3
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Les données ont été saisies avec le logiciel Microsoft Office Excel 2016® sous forme
de tableur. L’analyse des correspondances multiples a ensuite été réalisée avec le
logiciel JMP v14®.
Les variables qualitatives sont décrites en pourcentages et comparées avec le test du
chi-deux. Les données quantitatives sont décrites par la moyenne et l’écart-type.
L’analyse des correspondances multiples est une technique descriptive visant à
résumer l’information contenue dans un grand nombre de variables afin de faciliter
l’interprétation des corrélations existantes entre ces différentes variables. On cherche
à savoir quelles sont les modalités corrélées entre elles. Les variables ont été
séparées en variables actives et en variables illustratives.
La classification ascendante hiérarchique a permis de répartir les individus en clusters,
et d’identifier ainsi les typologies d’individus qui se ressemblent. La méthode consiste
à regrouper les individus les plus proches en une seule classe, puis à mesurer la
distance séparant cette catégorie des individus restants.
Les variables actives étaient celles décrivant les douleurs et les conditions
météorologiques. Seules ces variables ont été utilisées pour l’analyse, et rentrent dans
la détermination des axes factoriels. La liste des variables est en annexe 1.
Les variables illustratives représentaient des facteurs liés aux individus : Age, sexe,
IMC, statut socio professionnel actuel et ancien, degré d’intensité physique de la
profession, situation familiale, antécédents, nombre de consultations annuel. Ces
variables ne sont pas inclues dans l’analyse des correspondances multiples, mais
viennent illustrer l’analyse et se positionnent sur la représentation graphique des
réponses.
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RESULTATS
Les praticiens ayant participé à l’étude étaient des médecins généralistes en cabinet
et des rhumatologues répartis sur dix cabinets de la région PACA. (7 en Bouches du
Rhône, 2 en Vaucluse, 1 dans le Var). Dans ces cabinets, un total de 400
questionnaires a été distribué. Au total 185 questionnaires ont été complétés, soit un
taux de réponse de retour de 46.25%. La totalité des questionnaires remplis étaient
exploitables.
Parmi les 185 répondants, on dénombre 134 femmes et 51 hommes.
La moyenne d’âge était de 68 (+/-13) ans, sans différence selon le sexe. L'IMC moyen
était de 26,3(+/- 5,5)kg/m² sans différence entre les hommes et les femmes. Ils étaient
140 retraités (75.7%), 38 patients en activité (20.5%) et 7 au chômage (3.8%). Les
répondants étaient ou avaient été 16 artisans (8.6%), 27 cadres (14.6%), 79 employés
(42.7%), 20 ouvriers (10.8%), 7 de la fonction publique (3.8%), 36 autres (19.5%). Il y
avait 82 personnes seules (44.3%) et 103 personnes en couples (55.7%). Les
modalités de la variable "antécédents" ont été classées selon les chapitres de la
CISP12. On dénombre 71 personnes sans antécédent, 97 personnes avec 1
antécédent, 15 personnes avec 2 antécédents et 2 personnes avec 3 antécédents.
Les caractéristiques des patients inclus figurent dans l’annexe 3.
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Figure 1 : répartition des antécédents déclarés selon les chapitres de la CISP.
L : Ostéoarticulaire ; R : Respiratoire ; K : Cardio vasculaire ; P : Psychologique ; T : Endocrinien ; N :
Neurologiques

Parmi les participants, on note que 40% se disaient "non météo sensibles", 18.4% se
disaient sensibles à un changement progressif et 41.6% à un changement brutal. Pour
les patients se disant météo sensibles, parmi toutes les saisons décrites, on note que
c'est l'hiver qui était le plus souvent associé aux manifestations douloureuses avec
35.1% de patients le mentionnant, venait ensuite l'automne avec 18.4% de
répondants.
Ils étaient 40.5% des patients à rapporter des douleurs à la baisse des températures,
51.9% avant les périodes de pluie, et 49.2% pendant les périodes de pluie.
On note également que 60% des patients se sentaient mieux lorsqu'il faisait sec, par
contre 49.2% des répondants rapportaient que le chaud ou le froid n'influait pas sur le
fait de se sentir mieux.
6
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La variable "vent" dans cette étude a été introduite car c'est un paramètre
météorologique important dans la région d'étude (Mistral) et que cette variable est
empiriquement notée par les praticiens de premier recours parmi les facteurs pouvant
influencer les douleurs d’origine arthrosique. 28.1% des patients se sentaient donc
plus douloureux lors des épisodes de mistral, 71.9% ne le retenaient pas comme
facteur déclenchant des douleurs.
Ils étaient 43.8% des patients à ressentir une différence dans la limitation d'activité
d'une crise d'arthrose si celle-ci survenait un jour de mauvais temps.
30.3% des patients rapportaient modifier leur consommation médicamenteuse selon
le temps qu'il faisait.

Concernant la météo sensibilité en général, la proportion de femmes se déclarant
météo sensible était significativement différente par rapport aux hommes (76% vs 64%
; p<0.05), par contre il n'y avait pas de différence par rapport au sexe concernant la
sensibilité aux variations de températures (43% vs 33% ; p>0.05), aux changements
de temps (50% vs 39% ; p>0.05), et avant (53% vs 49% ; p>0.05) ou pendant la pluie
(51% vs 43% ; p>0.05).
Concernant la situation familiale, nous n'avons pas observé de différence significative
de la météo sensibilité déclarée pour les personnes en couple ou seul (72% en couple
sensible vs 74% seul ; p>0.05).
Concernant la consommation médicamenteuse, il n'y avait pas de différence
significative selon le sexe dans la consommation en général (57% femmes vs 55%
hommes ; p>0.05), pendant une crise (74% vs 66% ; p>0.05) ou selon le temps (32%
vs 25% ; p>0.05).
La proportion de femmes rapportant une variation du nombre de crises douloureuses
aux changements de saisons était significativement différente de celle des hommes
(60% vs 35% ; p<0.05).
La proportion de femmes se rapportant sensible à un changement brutal de la météo
était significativement différente de celle des hommes (46% vs 29% ; p<0.05), en
7
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revanche, nous n’observons pas de différence pour le changement progressif (17%
femmes vs 19% hommes ; p>0.05)
Concernant les antécédents médicaux, seul le fait de déclarer un problème de la
catégorie « psychologie/psychiatrie » était corrélée avec le fait d’être météo-sensible
(38% contre 22%, p<0.05).

Il n'a pas été observé de différence significative à l'amélioration d’un temps sec (54%
femmes vs 62% hommes ; p>0.05) ni du chaud (46% femmes vs 56% hommes ;
p>0.05) selon le sexe.
Il n’a pas été non plus observé de différence significative de l’influence de la météo
sensibilité en fonction de l’IMC.
Que les patients soient soumis à un degré d’intensité physique léger ou lourd de par
leur profession, il n’y avait pas de différence significative de la météo sensibilité
déclarée entre ces deux classes (59% de sensible chez les modérés lourds vs 60%
chez les sédentaires légers).

ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES

Afin de pouvoir établir des correspondances entre variables et individus, les données
continues ont été recodées en variables catégorielles :
-

L’âge a été réparti en trois classes : moins de 65 ans (33.52%), entre 65 à 80
ans (43.24%) et plus de 80 ans (23.24%).

-

L’IMC a été découpé en deux classes avec un seuil à 30. On retrouve 20% de
patients au-dessus de 30 et 80% en dessous de 30.
8
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Les variables actives sélectionnées correspondent aux variables en rapport avec les
variations météorologiques.
Le nombre d’axes factoriels retenus a reposé sur la méthode graphique d’analyse du
diagramme des valeurs propres des axes factoriels. C’est une méthode visuelle qui
consiste à choisir les axes avant le point d’inflexion sur le diagramme des valeurs
propres des axes. Pour identifier les variables et les modalités qui participent le plus à
la caractérisation de l’axe, nous avons regardé les variables qui avaient la plus grande
inertie sur chaque axe. Puis nous avons évalué pour chacune de ces modalités la
proportion de l’inertie totale de la modalité expliquée sur l’axe. Chaque axe a été
caractérisé par les modalités des variables qui lui étaient le plus fortement reliées. La
figure 1 montre la répartition des modalités de variables selon les deux premières
dimensions. La dimension 1 en abscisse explique 31.6% et la dimension 2 expliquent
8.7% de la variabilité observé. La dimension 1 est essentiellement expliquée par la
météo sensibilité et les variations météo. La dimension 2 est surtout construite avec le
froid, le printemps et l'humidité (ANNEXE 5 : Contribution partielle aux axes).
L'axe 1 représente la météo sensibilité aux changements rapides, plus on est à droite,
plus on est sensible aux changements. L'axe 2 représente la saisonnalité, des
changements dans une temporalité plus longue, des caractéristiques générales
(printemps, été, ...). Donc les individus qui se placent sur l'axe X à droite sont sensibles
aux changements rapides de temps, ce sont les sensibles "de court terme".
Ceux qui sont au centre, mais en haut ou en bas sont des gens qui sont plus ou moins
sensibles aux saisons, et aux changements progressifs de temps ce sont les sensibles
"de long terme".

Figure 1 : Répartition des modalités de variables actives selon les deux premiers
axes factoriels
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Figure 2 : Répartition des modalités de variables actives et illustratives selon les
deux premiers axes factoriels

Les axes sont construits par l’analyse des correspondances multiples de manière à
expliquer le plus grand nombre d’informations, sans avoir de signification propre. Cette
figure montre la répartition des modalités des variables selon les deux premiers axes.
Chaque modalité est définie par des coordonnées sur ces axes. Les axes X et Y
expliquent 40% de la totalité de la variance des réponses. La distance entre deux
modalités dépend de leur degré d’association : deux modalités seront très proches si
lorsqu’on trouve l’une, on trouve l’autre.
A gauche du graphique on retrouve plutôt les "non sensibles" et à droite plutôt les
"sensibles". Les patients occupants des postes sédentaires (fonction publique, cadre)
consultent moins et sont moins sensibles à la météo. Ces modalités s'opposent au fait
d'être ouvrier par exemple. En effet, ceux-ci consultent finalement plus et ressentent
plus de douleurs, en particulier l'hiver, saison très discriminante.
En rouge : variable actives
En vert : variables illustratives
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Figure 3 : représentation graphique des classes
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Figure 4 : diagramme en cluster de répartition des individus
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Figure 5 : Diagramme en constellation de répartition des individus

Représentation graphique des clusters d’individus, représentés selon les modalités de réponses
discriminantes.
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Les patients occupant des postes sédentaires (fonction publique, cadres,
commerçants) consultent moins et sont moins sensibles à la météo. Cette catégorie
de personnes présente d’avantage d’antécédents de type respiratoires et
métaboliques. La variation des saisons n’est pas du tout corrélée à des manifestations
douloureuses pour ces gens-là, de plus, ils ne ressentent pas spécialement
d’amélioration lors d’un climat sec ou humide, ou lors d’un climat chaud ou froid. La
pluie et la baisse de température ne semblent pas non plus être des facteurs
déterminants. De même, l’apparition d’une crise d’arthrose un jour de mauvais temps
ne révèle pas de différence de limitation ni d’intensité (Figure 2).
Ces modalités s'opposent au fait d'être ouvrier par exemple. En effet, ceux-ci
consultent finalement plus, ressentent plus de douleurs, et sont très sensibles aux
saisons en particulier l'hiver qui est très discriminant. On rapporte aux ouvriers plus
d’antécédents psychologiques. Il semble que le temps sec et le chaud influent sur le
fait de se sentir mieux. Des douleurs apparaissent à la baisse des températures et lors
du vent. Chez ces patients, l’apparition d’une crise un jour de mauvais temps révèle
une différence de limitation et d’intensité par rapport à un jour classique.
Concernant les antécédents médicaux, les patients présentant des antécédents
Métaboliques et endocriniens (T), Respiratoires (R) et neurologiques semblent moins
touchés par cette météo sensibilité, tandis que ceux ayant des antécédents
Psychologiques rapportent plus de douleurs aux variations météorologiques. La
différence est moins nette pour ceux présentant des antécédents cardiovasculaires (K)
et ostéoarticulaires (L) qui se situent au centre du graphique, et donc indiffèrent vis-àvis de la météo.
Globalement, ceux qui consultent le plus, sont aussi ceux se disant météo sensibles.
La modalité « hiver » explique une importante proportion de la variabilité observée
compte tenu de sa position sur l’axe, puis vient ensuite les douleurs à la baisse des
températures.
Les douleurs avant la pluie ou pendant la pluie se situent quasiment au même niveau
sur l’axe du graphique, il existe donc peu de variabilité entre ces deux variables, ainsi

16
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il y a peu de différences de douleurs entre les périodes de pluie et l’annonce de la
pluie.
On remarque que les hommes se disent globalement moins sensibles que les femmes,
ainsi le sexe semble être un facteur discriminant de la météo sensibilité.
Toutes les catégories d’âge confondues se retrouvent au centre du graphique : l’âge
ne semble pas être un facteur discriminant de la météo-sensibilité déclarée.
On note que le surpoids et l'obésité (IMC>30) se retrouvent proches du centre du
graphique, ce qui ne semble donc pas influer sur la météo sensibilité déclarée de
manière importante.
Concernant le degré d’intensité physique de la profession actuelle ou passée, on
constate que celui-ci est peu influent sur la météo sensibilité déclarée des patients,
toutes les modalités de cette variable se retrouvant proches du centre du graphique.
La situation familiale n’entre pas, elle non plus, en compte dans cette sensibilité
déclarée.

Les Hommes sédentaires ne se sentent globalement pas météo sensibles, ces
variables s'opposent au fait d'être une femme avec un travail physique léger à modéré,
qui se disent globalement plus météo sensibles.
Le fait d'être un homme et cadre est proche du fait de ne pas ressentir de douleur à la
variation de temps et d'être insensible au vent. Ces variables s'opposent au fait d'être
une femme ouvrière. En effet, celles-ci se sentent mieux lors d'un temps sec et
ressentent des douleurs avant ou pendant la pluie.
Le fait d'être de la fonction publique et d'avoir des antécédents respiratoires est proche
du fait de ne pas ressentir de douleur à la baisse des températures et de ne pas
ressentir l'influence des saisons. Ces variables s'opposent au fait d'être ouvrier avec
des antécédents psychologiques, d'être très sensible à l'influence des saisons en
particulier l'hiver et l'automne et de ressentir des douleurs lors du vent.

17
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DISCUSSION
L’analyse des correspondances multiples a permis de mettre en évidence des
corrélations entre différentes variables décrivant des conditions météorologiques et
des douleurs articulaires. L'étude des proximités et oppositions entre les modalités de
ces variables permet de proposer une typologie des patients arthrosiques. Le
questionnaire a été construit à partir de données retrouvées dans la littérature,
permettant d’interroger les patients sur un maximum d'informations.
La typologie des individus arthrosiques a permis d’identifier les profils d’individus se
disant ou non météo sensibles. Ainsi, les femmes se disent globalement plus météosensibles que les hommes bien que cette différence ne se retrouve plus nettement
dans le profil des réponses selon le sexe. Les participants avec antécédents
psychologiques sont probablement surreprésentés ici, suggérant un lien entre météo
sensibilité et ce type d’antécédents. Cette corrélation introduit trois hypothèses. Les
patients douloureux chroniques pourraient présenter plus fréquemment des problèmes
psychologiques. La prévalence parmi les répondants devient alors plus importante que
dans la population générale, ce qui paraît logique compte tenu des éléments de
littérature : indépendamment de la cause des douleurs, elle peut induire ou entretenir
une souffrance psychique13.
Autre hypothèse : les patients porteurs de problèmes psychologiques seraient plus
enclins à répondre aux questionnaires : un biais de recrutement a pu apparaître alors.
Enfin ces patients se sentent-ils d’avantage concernés par l’enquête car leurs
antécédents favoriseraient le sentiment de sensibilité à l’environnement ? Dans notre
étude, seul le fait de déclarer un problème psychologique était corrélé avec le fait d’être
météo-sensible en analyse univariée.
Concernant le recrutement des patients, le nombre visé a été atteint, néanmoins la
participation n’a pas pu être proposée à tous les patients consultants, ni même
acceptée systématiquement. Nous n'avons pu recueillir le taux de refus de
participation et l'inclusion a donc été le fruit d'un volontariat spontané plus que d'une
inclusion systématique comme prévu dans le protocole initial. Ainsi la participation n’a
18
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pas été activement maîtrisée ce qui a pu introduire un biais d’inclusion et modifier les
profils des participants, les résultats ne décrivant qu'une sous-population de celle visée
au départ.

Les patients avec antécédents ostéoarticulaires ne rapportaient pas, dans cette étude,
de corrélation entre conditions météorologiques et douleurs, de même que les patients
occupant des postes sédentaires ou à travail physique lourd, ainsi que les cadres. Ces
résultats contredisent en partie ceux d’une étude récente menée sur une population
d’Europe2 concernant la météo sensibilité des patients arthrosiques.
L'archétype du patient météo sensible pourrait être résumé ainsi : une femme active
d'origine sociale défavorisée, sensible surtout à un changement brutal de météo,
particulièrement l’hiver et présentant des antécédents psychologiques.
La figure du non météo sensible serait un homme, appartenant à une catégorie
socioprofessionnelle favorisée, sans catégorie d’âge ou d’IMC.
Nous avons centré cette étude du point de vue patient, ce qui comporte donc une part
de subjectivité dans l’évaluation de la météo. Cette approche est une limite dans
l'étude

de

corrélations

avec

des

variations

objectives

des

conditions

environnementales, mais cela n'est pas un obstacle dans une approche descriptive
centrée-patient. La notion de "froid" ou de "changement brutal de temps" peut ne pas
évoquer les mêmes phénomènes d'un patient à l'autre. Mais il est quand même utile
d'avoir confirmation que des catégories de patients se disent sensibles aux
changements d'environnement, de météo, et cela reste pertinent pour le praticien qui
accompagnera le patient dans la gestion de ses douleurs et l'expression de son vécu.
D’autres études3 ont, quant à elles, étudié le lien entre les données météorologiques
journalières mesurées et les données cliniques concomitantes. Les deux approches
sont donc différentes mais toutes deux intéressantes et nécessaires pour enrichir la
littérature sur le domaine.
Une étude récente2 a étudié l’influence de l’auto perception du temps sur l’arthrose
chez des personnes âgées, dans une population d’Europe, leurs résultats tendaient
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également à dire que les femmes et les personnes anxieuses étaient plus sujettes à
la météo sensibilité.
Ces résultats sont cependant à interpréter avec prudence compte tenu du faible effectif
de cette classe et de la zone géographique limitée dans cette étude, il y aurait
probablement des études similaires à réaliser sur une plus vaste zone géographique.
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CONCLUSION
L’étude de l’influence de la météo sur l’arthrose nécessite de prendre en compte un
grand nombre de paramètres. Mieux connaître le profil des individus météo sensibles
permet de mieux cibler notre thérapeutique. Cette étude a montré qu’il existait une
typologie des patients au regard de la météo sensibilité, avec des résultats mettant en
évidence de nettes oppositions entre certaines variables illustratives. L’auto perception
de la météo influe sur l’évolution des douleurs d’origine arthrosique mais de manière
différente selon le profil des individus. Ainsi dans cette étude les femmes sont
globalement plus météo sensibles que les hommes sans pour autant fournir de détails.
Les individus avec antécédents psychologiques sont sur-représentés ici, suggérant un
lien entre ce type d’antécédent et la météo sensibilité.
Il serait intéressant de réaliser une typologie de patients sur une zone géographique
plus large, et sur une période donnée, tout en relevant les données météorologiques
journalières. Ainsi nous aurions une étude avec d’avantage d’objectivité et non plus
basée sur le ressenti de chacun.
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ANNEXE 1 : LISTE DES VARIABLES

Les variables Illustratives
10 VARIABLES

40 MODALITES ASSOCIEES

1. Age

3 Modalités

2. Sexe

2 Modalités

3. IMC

2 Modalités

4. Q4 Statut social

3 Modalités

5. Q5 Profession actuelle ou
ancienne

6 Modalités

6. Q6 Degré d’intensité physique
profession
7. Situation Familiale

4 Modalités

8. Q8 Antécédents

12 Modalités

9. Q9 Nombre consultations/an

3 Modalités

10. Q10 Nombre consultation
arthrose/an

3 Modalités

2 Modalités
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Les variables Actives

17 VARIABLES

44 MODALITES ASSOCIEES

11. Q11 Influence météo

2 Modalités

12. Q12 Variation nombre de
crises/saisons

2 Modalités

13. Q13 Si oui quelle saison

8 Modalités

14. Q14 Douleurs à la baisse
température

2 Modalités

15. Douleurs quand il va pleuvoir

2 Modalités

16. Douleurs pendant la pluie

2 Modalités

17. Douleurs quand le temps change

2 Modalités

18. Q18 Se sentir mieux Sec/humide

3 Modalités

19. Q19 Se sentir mieux chaud/froid

3 Modalités

20. Q20 Sensation quand vent

2 Modalités

21. Q21 Intensité selon le temps

2 Modalités

22. Q22 Limitation lors d’une crise
en générale
23. Q23 Différence de limitation si
crise pendant mauvais temps
24. Q24 Antalgie quotidienne

3 Modalités

25. Q25 Antalgie si crise

2 Modalités

26. Q26 Variation prise médicament
selon le temps
27. Q28 Quel type de changement
pour les météo sensibles

2 Modalités

2 Modalités
2 Modalités

3 Modalités
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ANNEXE 2 : FREQUENCES DES REPONSES AUX VARIABLES
ACTIVES
Effectifs

%

127
58

68,65%
31,35%

86
99

46,49%
53,51%

120
65

64,86%
35,14%

176
9

95,14%
4,86%

178
7

96,22%
3,78%

151
34

81,62%
18,38%

110
75

59,46%
40,54%

89
96

48,11%
51,89%

94
91

50,81%
49,19%

97
88

52,43%
47,57%

72
2
111

38,92%
1,08%
60,00%

91
12
82

49,19%
6,49%
44,32%

133
52

71,89%
28,11%

79
106

42,70%
57,30%

49
84
52

26,49%
45,41%
28,11%

Influence de la météo sur les crises
Non
Oui

Variation nombre de crise avec saison
Non
Oui

Saison hiver
Hiver non
Hiver oui

Saison Printemps
Printemps non
Printemps oui

Saison Eté
Eté non
Eté oui

Saison Automne
Automne non
Automne oui

Douleurs à la baisse de température
Non
Oui

Douleurs quand il va pleuvoir
Non
Oui

Douleurs pendant la pluie
Non
Oui

Douleurs quand le temps change
Non
Oui

Amélioration lors d’un temps sec ou humide
Ni l’un ni l’autre
Amélioration si humide
Amélioration si sec

Amélioration lors d’un temps chaud ou froid
Ni l’un ni l’autre
Amélioration si froid
Amélioration si chaud

Lors du vent
Rien
Plus douloureux

Crise plus intense selon le temps
Non
Oui

Limitation lors d'une crise en générale
Peu ou pas limité
Limitation modérée
Très Limité
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Différence de limitation si crise pendant
mauvais temps
Non
Oui

104
81

56,22%
43,78%

80
105

43,24%
56,76%

51
134

27,57%
72,43%

129
56

69,73%
30,27%

74
34
77

40,00%
18,38%
41,62%

Consommation Antalgique au quotidien
Non
Oui

Consommation Antalgique si crise
Non
Oui

Variation prise médicaments selon le temps
Non
Oui

Quel type de changement pour les météo
sensible
Non météo sensible
Changement progressif
Changement brutal
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ANNEXE 3 CARACTERISTIQUES DES PATIENTS INCLUS
Sexe
Age

IMC
Statut socioprofessionnel
Profession
actuelle
ou passée

Degré
intensité
physique
Profession
Situation
familiale
Antécédents

Femmes
Hommes
< 65ans
65-80 ans
> 80ans
<30
>30
Retraité
En activité
Au chômage
Cadre chef d’entreprise
Ouvrier
Artisants commerçants
Employé
Fonction publique
Autres
Sédentaire
Léger
Modéré
Lourd
Couple
Seul
Ostéoarticulaire (L)
Oui
Non
Respiratoire (R)
Oui
Non
Cardio vasculaire (K)
Oui
Non
Psychologique (P)
Oui
Non
Métabolique et
Oui
Endocrinien (T)
Non
Neurologique (N)
Oui
Non

Effectif

%

134
51
62
80
43
148
37
140
38
7
27
20
16
79
7
36
77
46
33
29
103
82
41
144
2
183
18
167
63
122
4
181
4
181

72.4
27.6
33.5
43.2
23.3
80
20
75.7
20.5
3.8
14.6
10.8
8.6
42.7
3.8
19.5
41.6
24.9
17.8
15.7
55.7
44.3
22.2
77.8
1.1
98.9
9.7
90.3
34.1
65.9
2.2
97.8
2.2
97.8
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ANNEXE 4 CONTRIBUTION PARTIELLE AUX AXES

Dimension 1 : rouge
Dimension 2 : vert
Dimension 3 : bleu
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ANNEXE 5 QUESTIONNAIRE
Madame, Monsieur,
Je m'appelle Morgan Lejeune et je suis interne en médecine générale à la faculté de
médecine de Marseille.
Je réalise ma thèse sur la sensibilité des patients touchés par l’arthrose aux changements
météorologiques.
Ce travail de recherche peut aider les médecins à mieux comprendre l’arthrose et améliorer
la prise en charge des douleurs en connaissant mieux les facteurs environnementaux qui
peuvent influencer le quotidien. Ce travail a été validé par la faculté de médecine et est dirigé
par le Dr Pierre-André Bonnet, médecin généraliste.
J'ai besoin de votre aide pour mener à bien ce projet.
Vous êtes concerné(e) par ce travail si :
- Votre médecin vous a déjà dit que vous étiez atteint d’arthrose (des genoux, des
hanches, des mains, des épaules, du rachis cervical ou lombaire) ;
- Si vous avez déjà fait des radios où est mentionnée une arthrose.

Dans ce cas merci de bien vouloir répondre à toutes les questions de ce questionnaire.
Toutes les informations recueillies resteront anonymes. Si vous souhaitez obtenir plus
d'informations sur l'étude et sur ses résultats, n’hésitez pas à me contacter par mail
:lejeunemorgan13@gmail.com
Je vous remercie d’avance pour votre participation.
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Pour bien comprendre le questionnaire veuillez lire ceci :

L'arthrose est une maladie qui évolue, elle se caractérise par des périodes stables
entrecoupées de périodes de poussées douloureuses ou crises qui peuvent durer plusieurs
jours à plusieurs semaines.
L’arthrose provoque des douleurs le plus souvent« mécaniques », c’est-à-dire :
- aggravée par le mouvement
- calmée par le repos
Mais lors des crises elle devient « inflammatoire », c’est-à-dire des douleurs plus intenses
associées par exemple :
- Des douleurs nocturnes qui réveillent
- Des douleurs présentes dès le matin avec un temps de « dérouillage » de plus d’une
demi-heure
- Une articulation qui gonfle et peut devenir rouge.

Ces notions de douleurs mécaniques, « habituelles » et de douleurs inflammatoires, « de
crise », sont importantes à considérer pour la suite du questionnaire.

1. Quel est votre âge ?

2. Vous êtes ?
□ Un homme

□ Une femme

3. Quel est votre :
Poids : _______ kg

| Taille : _______cm
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4. Actuellement êtes-vous ?
□En Activité

□Au Chômage

□Retraité

5. Quelle profession exercez-vous ou avez-vous exercé le plus dans votre vie ?
□ Artisan/Commerçant □ Ouvrier
□ Cadre/Chef d’entreprise

□Employé

□ Autre

6. Quel est ou a été le degré d’intensité physique de votre profession ?
□Travail sédentaire (de bureau, pas d’activité physique particulière)
□Travail physique léger (port de charges de moins de 10kg)
□Travail physique modéré (port de charges 10 à 25kg)
□Travail physique lourd (port de charges de plus de 25kg)

7. Quelle est votre situation familiale ?
□ Seul (Célibataire, Veuf, Divorcé)

□ En couple (Union libre, Mariage, PACS)

8. Parmi les problèmes médicaux listés le(les)quel(s) vous concerne(nt) ?
□ Prothèse articulaire (hanche, genou ou épaule)
□ Difficultés psychologiques : anxiété, insomnie, dépression
Autre :

.

9. Combien de fois par an en moyenne consultez-vous votre médecin traitant (par exemple sur les trois
dernières années)
□ Moins d’une fois par an

□1

□5

□ entre 7 et 10 fois

□6

□2

□3

□4
□Plus de 10 fois
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10. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous parlé à votre médecin de vos douleurs
articulaires (que vous soyez venu le voir principalement pour ce motif, ou bien s’il vous a prescrit des
traitement en rapport avec vos douleurs)
□ Aucune

□1

□2

□3

□5

□6

□ entre 7 et 10 fois

□4
□Plus de 10 fois

11. Selon vous quelle influence a la météo sur vos crises d’arthroses :
□Grande influence
□Influence modérée
□Aucune influence

12. Avez-vous déjà remarqué que le nombre de crises douloureuses variait selon les saisons ?
□Oui

□Non

13. Si « Oui » à la question précédente, quelle saison est pour vous associée au plus grand nombre de
crises d’arthroses ?
□Été
□Printemps
□Automne
□Hiver

Concernant les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ou fausses vous concernant
14. J’ai plus de douleurs quand les températures baissent
15. J’ai plus de douleurs quand il va pleuvoir (la veille par exemple)
16. J’ai plus de douleurs pendant les périodes de pluie
17. J’ai plus de douleurs quand « le temps change »

□Oui
□Oui
□Oui
□Oui

□Non
□Non
□Non
□Non
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18. Je me sens mieux lorsqu’il fait un temps :
□Sec

□Humide

□Ni l’un ni l’autre

19. Je me sens mieux lorsque :
□Il fait chaud

□Il fait froid

□Ni l’un ni l’autre

20. Lorsqu’il y a du vent, je me sens :
□Plus douloureux

□Moins douloureux

□Ni l’un ni l’autre

21. Trouvez-vous vos crises plus intenses selon le temps qu’il fait ?
□Oui

□Non

22. Lors d’une crise d’arthrose, en général, êtes-vous limité dans vos activités ?
□Peu ou pas limité (Douleurs présentes mais vie quasi habituelle)
□Limitation modérée (Douleurs gênant certaines de vos activités)
□Très limité (Gêne sur toutes les activités de la vie quotidienne, journée au lit, limitation
importante du périmètre de marche)

23. Trouvez-vous une différence dans la limitation de vos activités si cette crise d’arthrose survient un jour
de mauvais temps ?
□Oui

□Non

Concernant votre consommation médicamenteuse :
24. Consommez-vous habituellement des médicaments pour vos douleurs
quotidiennes liées à l’arthrose ?

□Oui

□Non

25. Consommez-vous des médicaments en cas de crise d’arthrose ?

□Oui

□Non
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26. Avez-vous le sentiment de consommer plus ou moins de médicaments
selon le temps qu’il fait ?

□Oui

□Non

27. Qualifieriez vous vos douleurs arthrosiques de :
□« Météo sensible » (variations avec les fluctuations de météo)
□Non « météo sensible » (douleurs indépendantes de la météo)

28. Si vous vous qualifiez de « météo sensible », vos douleurs sont-elles plus ressenties lors d’un
changement brutal de météo ou lors d’un changement progressif ?
□Changement brutal (d’un jour à l’autre)
□Changement progressif (d’un mois ou d’une saison à l’autre)
□Je suis non « météo sensible »
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Contexte. L’influence des variations météorologiques sur la pathologie arthrosique est
soumise à controverse.
Objectif. Construire une typologie des patients arthrosiques selon leur sensibilité
déclarée aux variations météorologiques et mettre en évidence une association entre
phénomènes douloureux liés à l’arthrose et variations météorologiques.
Méthode. Etude quantitative exploratoire par analyse multidimensionnelle réalisée
entre juin et octobre 2017 en région Provence Alpes Côte d’Azur. Etude menée de
manière anonyme, chez des patients arthrosiques majeurs. Analyse statistique par
analyse des correspondances multiples.
Résultats. 185 questionnaires ont été recueillis dans 10 cabinets. Les patients
occupants des postes sédentaires (fonction publique, cadre) consultaient moins et
étaient moins sensibles à la météo. Les ouvriers consultaient plus et avaient
d’avantage de douleurs, en particulier l'hiver. Les femmes se disaient d’avantage
météo sensibles que les hommes sans pour autant fournir de détails sur les critères
de météo sensibilité. L’âge et l’IMC ne sont pas des facteurs discriminants de la météosensibilité déclarée. C’est le changement brutal de météo qui était le plus souvent mis
en cause chez les patients météo sensibles. Les patients avec antécédents
psychologiques étaient particulièrement météo sensibles.
Conclusion. Les femmes se montrent plus météo sensibles que les hommes sans
fournir d’explications dans le profil des réponses. Les patients avec antécédents
psychologiques sont particulièrement météo sensibles.

Mots clefs : météo sensibilité, arthrose, typologie, analyse des correspondances
multiples

