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Liste des abréviations :
-

AAL : Anti-Arthrosiques d’action Lente.

-

ACP : Approche Centrée Patient.

-

AFLAR : Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale.

-

AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien.

-

AP : Activité Physique / PA : Physical Activity.

-

ASALEE : Actions de SAnté Libérale En Equipe.

-

BIBOT : BIbliography BOT.

-

BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive.

-

CASP : Critical Appraisal Skills Programme.

-

CINAHL : Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

-

COFER : Collège Français des Enseignants en Rhumatologie.

-

ENTREQ : ENhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research.

-

ETP : Education Thérapeutique du Patient.

-

HAS : Haute Autorité de Santé.

-

INM : Interventions Non Médicamenteuses.

-

KOOS : Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score.

-

LMP : Lifestyle Management Program / programme de gestion du mode de vie.

-

MG : Médecin Généraliste.

-

MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle.

-

PRP : Plasma Riche en Plaquettes.

-

QES : Qualitative Evidence Synthesis.

-

SFR : Société Française de Rhumatologie.

-

SOFMER : SOciété Française de MEdecine physique et Réadaptation.

-

WOMAC : Western Ontario and Mc Master Universities index.
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I.

INTRODUCTION :

1. Généralités :
L’arthrose est définie par le Collège Français des Enseignants en Rhumatologie (COFER) comme
« une maladie de l'ensemble des tissus articulaires affectant en premier lieu le cartilage articulaire,
mais aussi la membrane synoviale et l'os sous-chondral ».
C’est la principale cause de maladie ostéo-articulaire touchant 10% de la population. L’arthrose
étant une maladie pouvant être à l’origine de douleurs et de handicap fonctionnel, elle est à
l’origine de dépenses de santé considérables, estimées à plus d’un milliard d’euros par an en France
(1).

Les articulations les plus touchées sont le rachis, les genoux, les hanches et les mains.
La gonarthrose est l’arthrose touchant le genou, c’est l’arthrose la plus fréquente des membres
inférieurs (trois fois plus fréquente que l’arthrose de hanche). L’arthrose de genou représente 85%
du fardeau causé par l’arthrose en général (2).

La prévalence de l’arthrose augmente avec l’âge (seulement 3 % de la population de moins de
45 ans a de l’arthrose, 65 % après 65 ans et 80 % au-delà de 80 ans) mais elle ne touche pas que
des personnes âgées (3).
En France, l'arthrose symptomatique du genou touche 2,1 % à 10,1 % des hommes et 1,6 % à 14,9 %
des femmes âgés de 40 à 75 ans (4). La prévalence monte à 30 % des personnes âgées de 65 à 75
ans. Elle touche préférentiellement les femmes après la ménopause et est le plus souvent
bilatérale.

Elle peut toucher différents compartiments du genou :
-

Arthrose fémoro-patellaire entre le fémur et la patella (35 % des cas) ;

-

Arthrose fémoro-tibiale entre le fémur et le tibia (45-50 % des cas avec une atteinte fémorotibiale interne plus fréquente qu’une atteinte externe).

-

Arthrose bi- ou tri-compartimentale (15 à 20 % des cas).
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2. Physiopathologie :
Le rôle principal du cartilage articulaire est d’absorber les contraintes mécaniques entre deux
surfaces osseuses. La physiopathologie de l’arthrose repose sur un déséquilibre entre une synthèse
défaillante et une destruction accrue des chondrocytes du cartilage articulaire.
Suite à des facteurs de stress mécaniques (traumatisme articulaire, microtraumatismes répétés
liés à l'excès pondéral) ou biologiques, l’articulation va être le siège de la production de médiateurs
pro-inflammatoires responsables d’une inflammation locale de bas grade. Cette inflammation va
être associée à la production accrue d’enzymes protéolytiques (ex : métalloprotéases) capables de
digérer la matrice extra-cellulaire du cartilage, à une différenciation des chondrocytes en
chondrocytes « hypertrophiques » produisant une matrice plus fragile et à l’apoptose de
nombreux chondrocytes.
L’arthrose est une maladie globale de l’articulation et pas seulement du cartilage. L’altération du
cartilage est associée à des remaniements de l’os sous-chondral avec l’apparition d’excroissances
osseuses (ostéophytes) et d’anomalies du remodelage osseux (plaques de sclérose avec
ostéocondensation et géodes). De plus, la membrane synoviale est le siège d’une inflammation
locale, liée aux débris de cartilage dans la cavité articulaire, qui peut être responsable d’un
épanchement liquidien riche en médiateurs pro-inflammatoires et enzymes protéolytiques
pouvant favoriser la dégradation du cartilage (1).
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Les facteurs favorisants de la gonarthrose sont (5) :

- L'âge ;
- Le sexe féminin et le statut hormonal (post-ménopause) ;
- Les antécédents familiaux (susceptibilité génétique) ;
- La surcharge articulaire (surpoids et port de charges lourdes) ;
- Les anomalies morphologiques (genu varum ou genu valgum) ;
- Les traumatismes (microtraumatismes professionnels ou sportifs, traumatismes
ligamentaires ou méniscaux, fractures, luxations) ;

- Les maladies métaboliques (syndrome métabolique, goutte, diabète), inflammatoires
(chondrocalcinose, polyarthrite rhumatoïde) ou infectieuses (arthrite septique).

On oppose classiquement l’arthrose primitive liée à l’âge à des arthroses secondaires directement
liées à un facteur favorisant (métabolique, morphologique, traumatique, inflammatoire ou
infectieux).
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3. Diagnostic :

Cliniquement, la gonarthrose se manifeste par des gonalgies, diffuses et globales dans l’arthrose
fémoro-tibiale (prédominant souvent en interne) et plutôt localisées à la face antérieure du genou
dans le cadre d’une arthrose fémoro-patellaire. Les facteurs favorisants sont la marche, la montée
ou la descente des escaliers et la remise en charge depuis une station assise pour l’arthrose
fémoro-tibiale alors que l’arthrose fémoro-patellaire est déclenchée par des activités plaquant la
rotule sur les trochlées fémorales : descente des escaliers, station assise prolongée et
agenouillement.
Ces symptômes peuvent être associés dans le cadre d’une arthrose pluri-compartimentale.

L’horaire des douleurs est mécanique, c’est-à-dire qu’elle survient à l’effort et est soulagée par le
repos, elle ne réveille pas le malade sauf lors des changements de position, il peut exister une
raideur matinale ne durant pas plus de 15 minutes. Il peut exister des poussées inflammatoires
locales avec épanchement articulaire et majoration des douleurs de recrudescence nocturne.
La gonarthrose peut aussi se manifester par une raideur du genou associée à une impotence
fonctionnelle avec limitation des activités. L’arthrose fémoro-patellaire peut également se
manifester par une sensation de blocage ou d’accrochage douloureux de la rotule.

Le retentissement fonctionnel sur la vie quotidienne doit être systématiquement évalué : distance
de marche possible, capacité à monter et descendre les escaliers, difficultés à sortir d’une voiture,
etc. Il existe des indices algofonctionnels sous forme de questionnaires comme le KOOS (Knee
disability and Osteoarthritis Outcome Score), le WOMAC (Western Ontario and Mc Master
Universities index) ou l'indice de Lequesne permettant de suivre l'évolution du retentissement
fonctionnel.

L’examen clinique doit être bilatéral et comparatif, en position debout, à la marche puis couché.
L’examen debout recherche une déviation axiale (genu varum/valgum voire recurvatum) pouvant
être majorée à la marche, il faut également rechercher une boiterie voire un dérobement ou
lâchage (signe de faiblesse quadricipitale). En position allongée, l’examen recherche un
épanchement intra-articulaire par la recherche d’un choc rotulien ou signe du flot, un kyste poplité
(signe d’un épanchement important). Il est important d’évaluer les différentes mobilités
articulaires, les stabilités antéro-postérieures ainsi qu’un éventuel retentissement musculaire en
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recherchant une amyotrophie du quadriceps par mesure du périmètre de cuisse. Enfin, il faut
s’attacher à examiner systématiquement les hanches pour ne pas passer à côté d’une douleur de
coxarthrose projetée.
Dans le cadre d’une arthrose fémoro-patellaire, la douleur est réveillée à l'extension contrariée de
la jambe, à la pression de la rotule sur le genou fléchi, à la palpation de la rotule, à la « manœuvre
du rabot » (frottement de la rotule contre la trochlée) ainsi qu’à la manœuvre de Zohlen (douleur
lorsque l'examinateur s'oppose à l'ascension de la rotule lors de la contraction du quadriceps).

Le diagnostic peut être confirmé par la radiographie. Les signes cardinaux de l’arthrose sont : le
pincement localisé de l’interligne articulaire, la présence d’ostéophytes, la présence d’une
ostéosclérose sous-chondrale et de géodes dans le même compartiment.
Il est important d’informer le patient qu’il existe une discordance radio-clinique, c’est-à-dire qu’une
arthrose évoluée radiologiquement peut ne pas entraîner de douleurs ni de gêne fonctionnelle (6).
Une arthrose radiologique asymptomatique ne doit donc pas être traitée.
Le scanner et l’IRM n’ont généralement pas d’intérêt dans le diagnostic et le suivi de la gonarthrose
mais peuvent être utilisés en cas de doute pour éliminer des diagnostics différentiels.

Gonarthrose tri-compartimentale sur le cliché de face et de profil (source : rhumato.info)
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4. Evolution-pronostic :

L’évolution de la gonarthrose est souvent lente, chronique avec des phases d’accalmie
entrecoupées de poussées inflammatoires douloureuses mais est très variable à l’échelon
individuel. Les lésions cartilagineuses ne régressent pas, mais leur progression n’est pas linéaire
(7).
La plupart des patients conservent un périmètre de marche suffisant pour les activités de la vie
quotidienne mais chez certains patients, les douleurs peuvent devenir invalidantes, entraînant un
retentissement fonctionnel important avec impact psychologique et social.

Du fait de la sédentarité qu'elle occasionne et de l'inflammation chronique de bas grade qui lui est
associée, une surmortalité cardiovasculaire est observée chez les patients gonarthrosiques (8).

5. Prise en charge :

Le médecin généraliste a un rôle très important dans la prise en charge initiale et le suivi du patient
présentant une gonarthrose : c'est lui qui oriente le diagnostic, prescrit les examens
complémentaires, initie le traitement pharmacologique et non pharmacologique, et qui oriente le
patient vers un rhumatologue ou un chirurgien lorsque la prise en charge pharmacologique est
insuffisante.
La prise en charge est mixte : pharmacologique et non-pharmacologique. La société française de
rhumatologie (SFR) a publié en décembre 2020 de nouvelles recommandations concernant la prise
en charge pharmacologique de la gonarthrose après revue de la littérature réalisée par un groupe
de travail pluridisciplinaire.

5.1. Prise en charge pharmacologique de la gonarthrose :
Face à des recommandations internationales pas forcément adaptées à la pratique française du
fait d’habitudes de prescription, de la disponibilité de certaines thérapeutiques et du
déremboursement récent de certains traitements par le système de santé français, la Société
Française de Rhumatologie (SFR) a réalisé en 2020 des recommandations sur la prise en charge
pharmacologique de la gonarthrose (9).
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Ces recommandations se basent sur 5 principes généraux :
-

La prise en charge optimale de la gonarthrose doit inclure la prise en charge non
pharmacologique.

-

Le traitement pharmacologique doit être personnalisé selon le patient.

-

Les traitements pharmacologiques sont administrés uniquement pour traiter les symptômes
et améliorer la fonction.

-

Compte tenu de l'âge et des comorbidités de la population souffrant d'arthrose du genou, la
prescription d’un traitement pharmacologique doit être adapté aux comorbidités, doit être
prescrit après information sur les effets secondaires et doit être réévalué régulièrement.

-

L'arthroplastie du genou doit être discutée avec le patient qui présente une arthrose du
genou symptomatique, avec des lésions structurelles confirmées, entraînant un handicap qui
entrave la qualité de vie, malgré un traitement pharmacologique et non pharmacologique
bien conduit.

L’antalgique de première ligne est le Paracétamol mais il ne doit pas nécessairement être prescrit
de façon systématique et/ou continue. Les AINS oraux doivent être utilisés pendant la durée la plus
courte et à la dose efficace la plus faible possible. Les AINS topiques peuvent également être
proposés. Les opioïdes faibles, seuls ou en association avec le Paracétamol, peuvent être proposés
à des fins analgésiques. Les opioïdes forts ne doivent être prescrits qu'aux patients qui ont une
contre-indication à la chirurgie du genou, qui présentent des contre-indications ou bien ne sont
pas améliorées par les autres traitements. Des injections intra-articulaires de corticostéroïdes
peuvent être proposées, notamment en cas de poussées inflammatoires avec épanchement
articulaire. Les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique peuvent être proposées une fois
par an à visée antalgique sans attendre un effet chondroprotecteur. Du fait d’un bénéfice clinique
faible, leur déremboursement par l’assurance maladie a été décidé en France. Les antiarthrosiques d’action lente (AAL) (insaponifiables d'avocat et de soja, chondroïtine, glucosamine,
diacérein) peuvent être proposés sans attendre un effet chondroprotecteur. Du fait d’un bénéfice
clinique faible, leur déremboursement par l’assurance maladie a été décidé en France. La
capsaïcine topique à faible dose (< 1%) peut être envisagée. La duloxétine peut être envisagée hors
AMM en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Aucune conclusion n'a pu être tirée sur les
bénéfices des injections intra-articulaires de plasma riche en plaquettes (PRP) compte tenu du
manque de suivi et de l'insuffisance des données.
10

5.2. Prise en charge non pharmacologique de la gonarthrose :

La prise en charge globale de la gonarthrose repose donc sur les thérapeutiques médicamenteuses
dans le but de soulager les douleurs et d’améliorer la fonction mais également sur un ensemble
d’interventions non médicamenteuses (INM) qu’il faut associer entres elles pour prendre en
charge le patient de façon optimale.

Une INM est définie par la plateforme collaborative d'évaluation des programmes de prévention
et de soins de support (CEPS) comme (10) :
"Une intervention non invasive et non pharmacologique sur la santé humaine fondée sur la
science. Elle vise à prévenir, soigner ou guérir un problème de santé. Elle se matérialise sous
la forme d'un produit, d'une méthode, d'un programme ou d'un service dont le contenu doit
être connu de l'usager. Elle est reliée à des mécanismes biologiques et/ou des processus
physiologiques identifiés. Elle fait l'objet d'études d'efficacité. Elle a un impact observable
sur des indicateurs de santé, de qualité de vie, comportementaux et socio-économiques. Sa
mise en œuvre nécessite des compétences relationnelles, communicationnelles et
éthiques."

La Plateforme CEPS propose une classification comprenant 5 catégories et 20 sous-catégories.

Différentes INM sont utilisables dans la prise en charge de la gonarthrose : orthèses, activité
physique, kinésithérapie, gestion du poids, éducation thérapeutique, etc.
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Suite aux recommandations récentes sur la prise en charge pharmacologique de la gonarthrose,
un groupe de travail national dirigé par le Dr Yves-Marie Pers (rhumatologue au CHU Montpellier)
s'est organisé afin de réaliser des recommandations concernant la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose. Ce groupe de travail a réalisé une revue de la littérature des
études quantitatives concernant les INM et la gonarthrose pour la réalisation de recommandations
fin 2021.

Selon le rapport d’orientation sur le développement de la prescription de thérapeutiques non
médicamenteuses validées de 2011 de la HAS, « certaines thérapeutiques non médicamenteuses
sont recommandées comme traitement de fond dans certains contextes spécifiques… Il semble
pourtant que les professionnels de santé se heurtent à certaines difficultés dans la prescription de
ces thérapeutiques, telles que le manque de temps à consacrer à chaque patient ou encore
l’impression que leurs patients ne sont pas prêts à accepter ces traitements qui impliquent souvent
des changements de comportements difficiles à mettre en œuvre. La principale condition du
développement de la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses est l’évolution de la
façon dont la collectivité (professionnels et patients) se représente la notion de « traitement ». Les
représentations collectives sont à l’heure actuelle principalement centrées sur l’action
médicamenteuse dans une perspective curative. Il importe de promouvoir une conception plus
globale de la notion de « traitement » dans laquelle les prises en charge médicamenteuses et non
médicamenteuses apparaissent comme complémentaires dans un objectif à la fois curatif et
préventif » (11).

Les bénéfices de l’activité physique et de la perte de poids (pour les gens en situation de surpoids
ou obésité) sont bien connus depuis de nombreuses années, mais malgré cela, les objectifs en
termes d’activité physique ne sont pas atteints (moins de la moitié des français âgés de 15 à 75 ans
atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé) et il est difficile de réussir à faire
changer les patients de mode de vie (12).
Une récente étude norvégienne évaluant des patients arthrosiques a montré que le respect des
recommandations relatives au traitement non pharmacologique n'était que de 44 % (13).

Dans ce contexte, il est important d’évaluer le point de vue des patients gonarthrosiques et des
professionnels de santé concernant la prise en charge non pharmacologique par des travaux
qualitatifs dans le but d’essayer de comprendre comment améliorer cette prise en charge.
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II.

METHODES :

1. Objectif :
Selon le Centre d'aide à la rédaction des travaux universitaires de l’Université d’Ottawa (14) :
« Une revue de littérature est le survol et l'évaluation critique d'un ensemble d'ouvrages liés
à une question de recherche. Au lieu d'aborder à tour de rôle chaque ouvrage ou chaque
auteur, elle analyse la littérature comme un tout afin de présenter les idées, les théories, les
concepts et les débats principaux du domaine d'études et de révéler les lacunes dans la
littérature. Cette analyse aide non seulement à montrer la validité du projet de recherche,
mais aussi à formuler une question de recherche claire. La revue de littérature peut être un
travail en soi ou faire partie d'un plus grand projet de recherche. »

L’objectif de ce travail est de comprendre l'expérience ressentie des acteurs de la prise en charge
de la gonarthrose (patients adultes atteints de gonarthrose, aidants et soignants prenant en charge
des patients gonarthrosiques) concernant 3 interventions non médicamenteuses (activité
physique, éducation thérapeutique et self-management, mesures de contrôle pondéral) à partir
d’une revue courte de la littérature qualitative ou Qualitative Evidence Synthesis (QES) (15).

Cette revue courte de littérature qualitative est réalisée dans le cadre de la réalisation de
recommandations nationales de la Société Française de Rhumatologie (SFR) et de la société
française de Médecine Physique et Réadaptation (SOFMER) sur la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose.

Le groupe de travail est composé du Dr Yves-Marie PERS, rhumatologue au centre hospitalier
Lapeyronie de Montpellier et coordinateur de la recommandation, du Dr Agnès OUDE-ENGBERINK,
directrice du projet de thèse, du Dr Laurence COBLENTZ-BAUMANN, médecin généraliste sur Paris
expérimentée dans la recherche qualitative, et de l’auteur de la thèse.

Notre revue de littérature est rapportée selon les critères ENTREQ (ENhancing Transparency in
Reporting the synthesis of Qualitative research) (16) (voir annexe 1).
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2. Stratégie de recherche :
2.1. Critères de sélection des articles :

Les critères d’inclusion sont :
-

Types d’articles : méta-analyses et revues de littératures qualitatives ou mixtes, études
qualitatives ou études à méthodes mixtes.

-

Date de publication : vingt dernières années (2001 à 2021).

-

Sujet : prise en charge non pharmacologique de la gonarthrose centrée sur 3 interventions
non médicamenteuses (activité physique, éducation thérapeutique et self-management,
mesures de contrôle pondéral).

-

Langue : anglais ou français.

-

Population cible : patient adulte atteint de gonarthrose (diagnostic clinique par professionnel
de santé ou radiographique), aidants et professionnels de santé prenant en charge des
patients atteints de gonarthrose.

Les critères de non inclusion sont :
-

Les articles dont le texte intégral ne correspond pas au sujet de notre recherche ni aux critères
d’inclusion :
o Protocoles de recherche ou études quantitatives.
o Patients non atteints de gonarthrose ou auto-diagnostic, arthrites inflammatoires.
o Etudes non ciblées sur la gonarthrose (exemple : gonarthrose + coxarthrose).
o Etudes non ciblées sur les 3 interventions non médicamenteuses évaluées.

-

Les études ciblées sur l'expérience péri-opératoire ou post-opératoire d'une arthroplastie de
genou.

-

Les documents dans une autre langue que française ou anglo-saxonne.
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2.2. Mots-clés et équation de recherche :

La définition des mots clés a été réalisée afin que les équations de recherche établies permettent
de répondre à la question suivante : « quelle est l’expérience ressentie des acteurs de la prise en
charge de la gonarthrose (patients adultes atteints de gonarthrose, aidants et soignants)
concernant la prise en charge de la gonarthrose avec 3 interventions non médicamenteuses
(activité physique, éducation thérapeutique et self-management, contrôle pondéral). »
Les mots clefs ont été définis préalablement mais ont été utilisés différemment selon les différents
moteurs de recherche. Afin de déterminer nos équations de recherche pour les sites anglophones,
nous avons d’abord défini des termes MeSH (Médical Subject Heading) via le Health
Terminology/Ontology.

L’équation de recherche initiale a été réalisée à partir des 3 mots clés « gonarthrose », « étude
qualitative » et « interventions non médicamenteuses » mais ne retrouvait que peu de résultats
car le terme « interventions non médicamenteuses » n’est pas référencé, n’a pas d’équivalent en
terme MeSH et n’est donc que peu utilisé dans la littérature actuelle.
Nous avons ensuite essayé d’élaborer nos équations de recherche à partir de celles utilisées dans
les différents sous-groupes de travail des recommandations de la SFR-SOFMER qui se
concentraient sur les articles quantitatifs. Il existait 5 sous-groupes ciblant différentes INM : aides
techniques, thérapies physiques et manuelles, traitements topiques, éducation et nutrition. Nous
avons donc ajouté le terme « étude qualitative » aux mots-clés et équations de recherche des
différents sous-groupes.
Devant la quantité importante d’articles et le manque de temps, l’équipe de recherche a décidé,
après accord du coordinateur de la recommandation, de se concentrer sur les interventions non
médicamenteuses principales dont le niveau de preuve était déjà bien connu : l’activité physique,
l’éducation thérapeutique et le self-management ainsi que le contrôle pondéral.

Les mots clés choisis sont (parfois retirés si les résultats étaient nuls afin d’élargir la recherche) :
-

Gonarthrose.

-

Etude qualitative.

-

Activité physique / exercice.

-

Education thérapeutique / self management / adhérence thérapeutique.

-

Contrôle pondéral : régime hypocalorique / sleeve gastrectomie.
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Les mots-clés utilisés ainsi que les synonymes et termes MESH sont répertoriés dans ce tableau.

Mots-clés français :

Termes MESH :

Synonymes utilisés :

Gonarthrose

Osteoarthritis, knee

Knee osteoarthritis /
osteoarthritides / osteoarthrosis /
gonarthrosis

Etude qualitative

Qualitative research

Qualitative study / qualitative
survey / qualitative analysis

Activité physique / exercice

Exercise / sports / physical
therapy modalities / massage

Physical activity / physical exercise
/ activity, physical / exercise,
physical / massage therapy

Education thérapeutique / self
management / adhérence
thérapeutique

Self-management / self care /
patient education as topic /
education / educationnal status
/ teaching / empowerment /
patient participation / treatment
adherence and compliance /
patient compliance / patient
participation / patient
acceptance of health care

Self efficacy / patient education /
patient education handout /
therapeutics / educability /
educable / educator / educating

Contrôle pondéral / régime
hypocalorique / sleeve gastrectomie

Nutrition therapy / Diet,
mediterranean / Diet, fatrestricted / caloric restriction /
body weight / bariatric surgery /
nutrition disorder / diet surveys

Therapy, nutrition / medical
nutrition therapy / metabolic
surgery / bariatric surgical
procedure / stomach stapling

2.3. Bases de données explorées :
Différentes bases de données bibliographiques ont été interrogées :
-

PubMed Central / Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online).

-

Cochrane Library.

-

Base de données Pascal et Francis.

-

Base de données de santé publique (BDSP).
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Nous avons programmé une veille bibliographique une fois par semaine pour les bases de données
PubMed et Cochrane library jusqu’au 7 Septembre 2021.
Nous avons pris le parti, au vu du nombre d’articles retenus, de ne pas explorer les références
bibliographiques des articles inclus et de ne pas explorer la littérature grise par d’autres moyens
que la base de données de santé publique.

2.3.1. Pubmed Central / Medline :

PubMed Central (PMC) est une archive gratuite en texte intégral de la littérature des revues
biomédicales et des sciences de la vie de la US National Institutes of Health's National Library of
Medicine (NIH/NLM). Conformément au mandat législatif de la NLM de collecter et de préserver
la littérature biomédicale, PMC est le pendant numérique de la vaste collection de revues
imprimées de la NLM. PMC a été développé et est géré par le National Center for Biotechnology
Information (NCBI) de la NLM.
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) est une base de données
bibliographique regroupant la littérature relative aux sciences biologiques et biomédicales
accessibles via Pubmed Central. La base est gérée et mise à jour par la Bibliothèque américaine de
médecine (NLM).

La recherche Pubmed a été réalisée à partir d’une équation de recherche construite à partir des
termes MeSH, des mots-clés et synonymes de 3 sous-groupes de travail des recommandations de
la SFR-SOFMER.

L’équation de recherche se divise en 3 thèmes principaux : gonarthrose, étude qualitative et un
dernier thème comprenant les mots clés des 3 INM (activité physique et exercice, éducation
thérapeutique et self-management, contrôle pondéral). L’équation de recherche a ensuite été
construite par l’association des mots clés, au singulier et au pluriel, séparés par l’opérateur booléen
OR, puis par regroupement des thèmes par l’intermédiaire de l’opérateur booléen AND afin
d’affiner nos recherches au domaine d’intérêt.

Toutes les études des vingt dernières années, sans filtre particulier, étaient incluses à notre
recherche avancée. Les mots clefs ont été recherchés dans « all text ».
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L’équation de recherche utilisée est celle-ci :
("osteoarthritis, knee"[MeSH Terms] OR ("osteoarthritis"[All Fields] AND "knee"[All Fields]) OR
"knee osteoarthritis"[All Fields] OR ("knee"[All Fields] AND "osteoarthritis"[All Fields]) OR
“osteoarthritides”[All Fields] OR “osteoarthrosis”[All Fields] OR “gonarthrosis”[All Fields]) AND
(“qualitative research” [MeSH Terms] OR “qualitative study” [All Fields] OR “qualitative survey” [All
Fields] OR “qualitative analysis” [All Fields]) AND (("exercise"[MeSH Terms] OR “exercises”[All Fields]
OR “physical activity”[All Fields] OR ("physical"[All Fields] AND "activity"[All Fields]) OR “activities,
physical”[All Fields] OR “activity, physical”[All Fields] OR “physical activities”[All Fields] OR “exercise,
physical”[All Fields] OR “exercises, physical”[All Fields] OR “physical exercise”[All Fields] OR
“physical exercises”[All Fields OR "sports""[MeSH Terms] OR "physical therapy modalities"[MeSH
Terms]

OR

"massage"[MeSH

Terms]

OR

"massage

therapy"[All

Fields])

OR

("self

management"[MeSH Terms] OR "self management"[All Fields] OR ("self"[All Fields] AND
"management"[All Fields]) OR "self management"[All Fields] OR ("self efficacy"[MeSH Terms] OR
("self"[All Fields] AND "efficacy"[All Fields]) OR "self efficacy"[All Fields]) OR ("self care"[MeSH
Terms] OR ("self"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "self care"[All Fields]) OR ("patient education
handout"[Publication Type] OR "patient education as topic"[MeSH Terms] OR "patient
education"[All Fields]) OR (("therapeutical"[All Fields] OR "therapeutically"[All Fields] OR
"therapeuticals"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields] OR
"therapeutic"[All Fields]) AND ("educability"[All Fields] OR "educable"[All Fields] OR "educates"[All
Fields] OR "education"[MeSH Subheading] OR "education"[All Fields] OR "educational
status"[MeSH Terms] OR ("educational"[All Fields] AND "status"[All Fields]) OR "educational
status"[All Fields] OR "education"[MeSH Terms] OR "education s"[All Fields] OR "educational"[All
Fields] OR "educative"[All Fields] OR "educator"[All Fields] OR "educator s"[All Fields] OR
"educators"[All Fields] OR "teaching"[MeSH Terms] OR "teaching"[All Fields] OR "educate"[All
Fields] OR "educated"[All Fields] OR "educating"[All Fields] OR "educations"[All Fields])) OR
("empowerment"[MeSH Terms] OR "empowerment"[All Fields] OR "empowerments"[All Fields])
OR ("patient participation"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] AND "participation"[All Fields])
OR "patient participation"[All Fields] OR “treatment adherence and compliance”[MeSH Terms] OR
“patient compliance”[MeSH Terms] OR “patient participation”[MeSH Terms] OR “patient
acceptance of health care”[MeSH Terms])) OR ((nutrition therapy[MeSH Terms]) OR (Therapy,
Nutrition[All Fields]) OR (Medical Nutrition Therapy[All Fields]) OR (Nutrition Therapy, Medical[All
Fields]) OR (Therapy, Medical Nutrition[All Fields]) OR (Diet, Mediterranean[MeSH Terms]) OR
(Mediterranean Diet[All Fields]) OR (Diets, Mediterranean[All Fields]) OR (Mediterranean Diets[All
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Fields]) OR (Diet, fat-restricted[MeSH Terms]) OR (caloric restriction[MeSH Terms]) OR (Body
Weight[MeSH Terms]) OR (Body Weights[All Fields]) OR (Weight, Body[All Fields]) OR (Weights,
Body[All Fields]) OR (Bariatric Surgery[MeSH Terms]) OR (Surgeries, Bariatric [All Fields]) OR
(Surgery, Bariatric [All Fields]) OR (Metabolic Surgery[All Fields]) OR (Metabolic Surgeries[All
Fields]) OR (Surgeries, Metabolic[All Fields]) OR (Surgery, Metabolic[All Fields]) OR (Bariatric
Surgical Procedures[All Fields]) OR (Bariatric Surgical Procedure[All Fields]) OR (Procedure,
Bariatric Surgical[All Fields]) OR (Procedures, Bariatric Surgical[All Fields]) OR (Surgical Procedure,
Bariatric[All Fields]) OR (Surgical Procedures, Bariatric[All Fields]) OR (Bariatric Surgeries[All Fields])
OR (Stomach Stapling[All Fields]) OR (Stapling, Stomach[All Fields]) OR (Nutrition Disorders[MeSH
Terms]) OR (Nutrition Disorder[All Fields]) OR (Nutritional Disorders[All Fields]) OR (Nutritional
Disorder[All Fields]) OR (Diet Surveys[MeSH Terms]) OR (Diet Survey[All Fields]) OR (Survey, Diet[All
Fields]) OR (Surveys, Diet[All Fields])))

Une alerte email avec l’outil MyNCBI a été mise en place à partir du mois d’avril 2021 jusqu’au
07/09/2021 afin de recevoir les éventuels nouveaux résultats chaque semaine.

La recherche dans la base de données Pubmed Central a été complétée par l’utilisation d’un
programme de traitement du langage naturel dédié à l'analyse de la littérature scientifique dans
le domaine biomédical appelé BIBOT (BIbliography BOT).
Il s'agit d'un ensemble d'algorithmes faisant appel à des approches d'intelligence artificielle qui se
concentrent sur la classification de documents et l'extraction d'informations.
En termes de mode de fonctionnement, l'idée est de transformer les textes des articles en
vecteurs, ainsi que le texte de la requête utilisateur. En utilisant un ensemble de filtres définis par
l'utilisateur et en calculant la distance entre les vecteurs des articles et de la requête, on peut
définir des ensembles d'articles potentiellement intéressants pour la recherche qu'effectue
l’utilisateur.

Cette recherche parallèle avec ce programme a permis de retrouver des études complémentaires
qui n’avaient initialement pas été identifiées par la recherche manuelle.
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2.3.2. Cochrane library :
La bibliothèque Cochrane (du nom d'Archie Cochrane) est une collection de bases de données en
médecine et dans d'autres spécialités de soins de santé fournies par Cochrane et publiée par Wiley.
C’est une organisation internationale. Cette base de données met à la disposition des scientifiques
les revues systématiques de la littérature et les métas analyses qui résument et interprètent les
résultats de la recherche médicale. La bibliothèque Cochrane vise à rendre facilement accessibles
les résultats d'essais contrôlés bien menés et constitue une ressource essentielle de la médecine
fondée sur les preuves.

Pour la base de données Cochrane, la procédure pour la conception de l’équation de recherche a
été similaire à celle décrite pour Pubmed Central avec l’utilisation des mots-clés décrits dans le
tableau ci-dessus.
Nous avons effectué une recherche de tous les articles qualitatifs via la Cochrane Library en
utilisant le système de recherche avancée avec « search », sans limite de temps ni filtre particulier.
Les termes ont été recherchés dans le texte entier. Les différents mots-clés sont liés par
AND/OR/NOT.

L’équation de recherche utilisée est celle-ci :
(osteoarthritis, knee OR knee osteoarthritis OR osteoarthritis AND knee OR knee AND
osteoarthritis OR osteoarthritides OR osteoarthrosis OR gonarthrosis) AND (qualitative study OR
qualitative research OR qualitative analysis OR qualitative survey) AND ((exercise OR exercises OR
physical activity OR physical activities OR physical exercise OR physical exercises OR sports OR sport
OR physical therapy modalities OR massage OR massage therapy) OR (“Self management” OR “self
efficacy” OR “self care” OR “patient education” OR “therapeutic education” OR “empowerment”
OR “treatment adherence and compliance” OR “patient compliance” OR “patient participation”
OR “patient acceptance of health care”) OR (“Nutrition Therapy” OR “Therapy, Nutrition” OR
“Medical Nutrition Therapy” OR “Nutrition Therapy, Medical” OR “Therapy, Medical Nutrition” OR
“Diet, Mediterranean” OR “Mediterranean Diet” OR “Diets, Mediterranean” OR “Mediterranean
Diets” OR “Diet, fat-restricted” OR “caloric restriction” OR “Body Weight” OR “Body Weights” OR
“Weight, Body” OR “Weights, Body” OR “Bariatric Surgery” OR “Surgeries, Bariatric” OR “Surgery,
Bariatric” OR “Metabolic Surgery” OR “Metabolic Surgeries” OR “Surgeries, Metabolic” OR
“Surgery, Metabolic” OR “Bariatric Surgical Procedures” OR “Bariatric Surgical Procedure” OR
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“Procedure, Bariatric Surgical” OR “Procedures, Bariatric Surgical” OR “Surgical Procedure,
Bariatric” OR “Surgical Procedures, Bariatric” OR “Bariatric Surgeries” OR “Stomach Stapling” OR
“Stapling, Stomach” OR “Nutrition Disorders” OR “Nutrition Disorder” OR “Nutritional Disorders”
OR “Nutritional Disorder” OR “Diet Surveys” OR “Diet Survey” OR “Survey, Diet” OR “Surveys,
Diet”))

Une alerte email a été mise en place à partir du mois d’avril 2021 jusqu’au 07/09/2021 afin de
recevoir les éventuels nouveaux résultats chaque semaine.

2.3.3. Base de données Pascal et Francis :
La BDPF est une archive des bases de données bibliographiques PASCAL et FRANCIS en sciences
exactes, humaines et sociales, produites par l’Inist-CNRS entre 1972 et 2015.
Elle permet l’accès à plus de 20 millions de références (articles, brevets, cartes, conférences, livres,
rapports et thèses) en sciences exactes et technologie, en sciences biologiques et médicales, en
art, archéologie, économie, ethnologie, géographie, histoire des sciences et des techniques,
littérature, linguistique, sciences administratives et juridiques, sciences de l’éducation et des
religions.

Nous avons effectué une recherche avancée dans « tous les champs » de la base documentaire,
sans restriction sur le type de document, sans limite de temps. Les différents mots-clés sont liés
par AND/OR.

Les mots-clés utilisés sont les mots-clés en langue française.

L’équation de recherche utilisée est celle-ci :
(gonarthrose) AND (étude qualitative) AND (activité physique) OR (exercice) OR (éducation
thérapeutique) OR (self-management) OR (adhérence) OR (contrôle pondéral) OR (régime) OR
(sleeve gastrectomie)
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2.3.4. Base de données de santé publique :
La BDSP couvre la littérature scientifique et technique française et étrangère en santé publique.
Elle référence les données de la littérature grise (articles, ouvrages, thèses, mémoires, travaux
académiques, rapports, actes de congrès et retours d’expérience) ainsi que de nombreux articles
scientifiques dans de nombreux domaines de la santé publique : les acteurs, le droit, l’économie,
l’histoire, la technologie et la sociologie de la santé, les politiques et les systèmes de santé, les
conditions de vie, l’éducation, l’épidémiologie, l’éthique et la protection sociale, etc.

Nous avons choisi de définir la littérature grise à partir de la définition "de Luxembourg" de 1997 :
« (La littérature grise est) ce qui est produit par toutes les instances du gouvernement, de
l’enseignement et la recherche publique, du commerce et de l’industrie, sous un format papier ou
numérique, et qui n’est pas contrôlé par l’édition commerciale ».

Quelques années plus tard, la conférence de New York tenue en 2004 précise que la définition
inclut les éditeurs « dont la publication ne constitue pas l’activité principale ».

Une nouvelle définition de la littérature grise ("définition de Prague") est utilisée par Joachim
Schöpfel en 2012 : « La littérature grise correspond à tout type de document produit par le
gouvernement, l’administration, l’enseignement et la recherche, le commerce et l’industrie, en
format papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante
pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou une archive institutionnelle, et qui n’est pas
contrôlé par l’édition commerciale. »

Nous avons effectué une recherche avancée dans « tous les champs » de la base documentaire,
sans restriction sur le type de document, dans une limite de temps de 20 ans (2001 à 2021).
Les recherches avec des associations de mots-clés liés par AND/OR/NOT ne retrouvant que peu de
résultats (5 résultats ne correspondant pas à nos critères d’inclusion), le seul mot-clé utilisé est
« gonarthrose ».
L’équation de recherche a donc été simplifiée et nous n’avons utilisé que le mot clé « gonarthrose ».
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3. Sélection des documents :

La sélection des articles s'est faite en trois étapes, par l’auteur seul, ou après concertation avec le
groupe de travail lors des doutes afin de limiter les biais de sélection.
Chaque équation de recherche a été définie préalablement pour chacun des moteurs de recherche
ou base de données. Nous obtenions pour chacun d’entre eux des listes d’articles et autres
documents ou ouvrages. La liste était parcourue tout d’abord par la lecture du titre. Si le titre
semblait correspondre nous poursuivions par la lecture du résumé puis du texte intégral.

Nous avons exclu :
- Les doublons,
- Les documents dont le titre ne répondait pas au sujet,
- Les documents dont le résumé ne répondait pas au sujet,
- Les documents dont le texte intégral ne répondait pas au sujet ou de langue autre qu’anglosaxonne ou française.
- Les documents ciblés sur l'expérience péri-opératoire d'une arthroplastie de genou.

La majorité des articles ont été récupérés sur les bases de données Pubmed Central et Cochrane.
Les articles indisponibles ont été récupérés grâce à l’aide de confrères étrangers par le biais du
Dr Yves-Marie PERS. Deux articles complets initialement indisponibles ont pu être récupérés après
avoir contacté par mail l’auteur principal de l’article. Un article a dû être exclu car non récupéré
malgré une demande auprès de l’auteur principal et auprès de la revue où l’article avait été publié.

4. Evaluation des documents et risque de biais :

Une double évaluation de la qualité méthodologique des articles inclus a été réalisée dans le cadre
de la réalisation des recommandations de la SFR-SOFMER. L’auteur de la thèse a réalisé la première
évaluation méthodologique de tous les articles inclus, les Docteurs Yves-Marie PERS, Laurence
BAUMANN et OUDE-ENGBERINK ont quant à eux évalué chacun un tiers des études inclues.
Les études qualitatives, les études mixtes et les revues de littérature ont été évalués avec la grille
CASP (Critical Appraisal Skills Programme) spécifique de chaque type d’étude (annexes 2-3) (17).
Ces grilles d’évaluation sont recommandées pour l’évaluation de la qualité méthodologique des
études inclues dans des synthèses qualitatives (15).
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4.1. La grille CASP (Critical Appraisal Skills Programme) pour les études qualitatives :

Cette grille permet d’évaluer les études qualitatives et leurs perspectives. Elle comporte 10
questions sur la qualité de l’étude qualitative évaluant : la méthodologie, les résultats et la
contribution de l’étude aux connaissances actuelles.
Les réponses possibles à ces dix questions peuvent être : « oui » / « non » / « indéterminé ».
Nous avons choisi d’obtenir une note sur 10 en comptant un point pour chaque « oui » obtenu
puis nous avons fait une moyenne des notes des 2 évaluateurs.
Puis nous avons classé chaque étude en qualité faible (CASP moyen <4), qualité moyenne (CASP
moyen [4-7.5]) et bonne qualité (CASP moyen ≥ 8).

4.2. La grille CASP (Critical Appraisal Skills Programme) pour les revues de littératures :

Cette grille permet d’évaluer les revues de littérature (quantitatives, qualitatives ou mixtes). Elle
comporte 10 questions sur la qualité de la revue de littérature évaluant : la méthodologie, les
résultats et la contribution de l’étude aux connaissances actuelles.
Les réponses possibles à ces dix questions peuvent être : « oui » / « non » / « indéterminé ».
Nous avons choisi d’obtenir une note sur 10 en comptant un point pour chaque « oui » obtenu
puis nous avons fait une moyenne des notes des 2 évaluateurs.
Puis nous avons classé chaque étude en qualité faible (CASP moyen <4), qualité moyenne (CASP
moyen [4-7.5]) et bonne qualité (CASP moyen ≥ 8).
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5. Analyse des données :

Après sélection des articles selon les critères d’inclusion et d’exclusion précédemment cités, les
études ont été classées dans un tableau Excel comparatif via l’application de travail collaboratif
« Teams » afin d’en extraire les données (annexe 4).
Nous n’avons pas utilisé de logiciel d’analyse spécifique de données qualitatives.

L’extraction des données s’est faite sur 8 critères validés par le groupe de recherche :
- Références de l’article (titre, auteur, date).
- Pays de l’étude.
- Type d’étude.
- Objectif de l’étude.
- Participants et données démographiques.
- Base de données utilisées et nombre d’articles (pour les revues de littérature).
- Évaluation méthodologique : méthode de recueil des données et méthode d’analyse.
- Principaux résultats.

Nous avons choisi de réaliser une synthèse thématique des résultats retrouvés dans la partie
« résultats » et « conclusion » des études analysées (15).
L’ensemble des résultats principaux du tableau a été relu plusieurs fois par l’auteur de la thèse afin
d’en extraire les idées principales.
Le codage, l’analyse et la synthèse des principaux résultats ont été réalisés par l’auteur de la thèse
et le Dr Agnès OUDE-ENGBERINK en respectant une procédure de triangulation.
La synthèse des concepts clés est présentée sous forme de texte rédigé dans la partie « synthèse
thématique des résultats ».
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III.

RESULTATS :
1. Résultats de la recherche documentaire :
1.1. Pubmed Central / Medline :

L’équation de recherche utilisée nous a permis de retrouver 138 résultats.

La recherche auxiliaire réalisée grâce à BIBOT a quant à elle permis d’isoler 158 articles, dont 47
étaient déjà retrouvés grâce à la recherche manuelle (taux de concordance de 34%).

Au total, 249 articles ont été retrouvés sur Pubmed. L’exclusion des articles litigieux a été réalisée
en accord avec le groupe de travail pour limiter les biais de sélection.

A la lecture du titre, 173 articles ont été retenus.
76 articles ont été exclus : 2 doublons et 74 articles hors sujet.

A la lecture de l’abstract, 53 articles ont été retenus.
120 articles ont été exclus car :
- La population étudiée n’était pas celle ciblée par notre revue : 10 études évaluant des patients
sans diagnostic de gonarthrose ou avec auto-diagnostic posé par le patient / 48 études ne ciblant
pas spécifiquement la gonarthrose et évaluant des patients avec une coxarthrose ou une arthrose
diffuse / 33 études évaluant le vécu péri-opératoire ou post-opératoire après arthroplastie totale
de genou.
- L’INM étudiée dans l’étude ne faisait pas partie de notre liste : 5 études ciblant d’autres INM.
- Ce n’étaient pas des études qualitatives : 11 protocoles / 13 études quantitatives.

Après lecture complète des articles, aucun autre article n’a été exclu.

Au final, 53 articles ont été inclus via PubMed Central (recherche manuelle et BIBOT).

26

1.2. Cochrane Library :

L’équation de recherche utilisée nous a permis de retrouver 89 articles dont 2 revues de littérature
et 87 essais sur Cochrane library. L’exclusion des articles litigieux a été réalisée en accord avec le
groupe de travail pour limiter les biais de sélection.

A la lecture du titre, 55 articles ont été retenus.
34 articles ont été exclus : 15 doublons et 19 articles hors sujet.

A la lecture de l’abstract, 3 articles ont été retenus.
52 articles ont été exclus car :
- La population étudiée n’était pas celle ciblée par notre revue : 3 études ne ciblant pas
spécifiquement la gonarthrose et évaluant des patients avec une coxarthrose ou une arthrose
diffuse / 7 études évaluant le vécu péri-opératoire ou post-opératoire après arthroplastie totale de
genou.
- L’INM étudiée dans l’étude ne faisait pas partie de notre liste : 6 études ciblant d’autres INM.
- Ce n’étaient pas des études qualitatives : 25 protocoles / 9 études quantitatives.
- Les articles complets n’ont pas pu être récupérés : 1 article encore non publié et 1 article non
récupéré malgré une demande faite par mail à l’auteur principal et à la revue de publication.

Après lecture complète des articles, aucun autre article n’a été exclu.

Au final, 3 articles ont été inclus via la Cochrane library.

27

1.3. Base de données Pascal et Francis :
L’équation de recherche utilisée nous a permis de retrouver 25 articles sur la BDPF.

A la lecture du titre, 9 articles ont été retenus.
16 articles ont été exclus : 1 doublon et 15 articles hors sujet.

A la lecture de l’abstract, 1 article a été retenu.
8 articles ont été exclus car :
- La population étudiée n’était pas celle ciblée par notre revue : 1 étude traitant du vécu périopératoire d’une arthroplastie totale de genou.
- Ce n’étaient pas des études qualitatives : 7 études quantitatives.

Après lecture complète, aucun autre article n’a été exclu.

Au final, 1 article a été inclus via la base de données Pascal et Francis.

1.4. Base de données de santé publique :
L’équation de recherche utilisée nous a permis de retrouver 35 articles sur la BDSP.

A la lecture du titre, 10 articles ont été retenus.
25 articles ont été exclus : 25 articles hors sujet.

A la lecture de l’abstract, aucun article n’a été retenu.
10 articles ont été exclus car :
- La population étudiée n’était pas celle ciblée par notre revue : 1 étude ne ciblait pas
spécifiquement la gonarthrose mais évaluait des patients avec une coxarthrose / 2 études
traitaient de la chirurgie de la gonarthrose.
- L’INM étudiée dans l’étude ne faisait pas partie de notre liste : 1 méta-analyse traitant
d’acupuncture.
- Ce n’étaient pas des études qualitatives : 6 études quantitatives.

Au final, aucun article n’a été inclus via la base de données de santé publique.
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2. Diagramme de flux :
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3. Synthèse des caractéristiques des études inclues (annexe 4) :

Au total, 57 études ont été inclues dans notre analyse : 50 études qualitatives, 5 études mixtes et
2 revues de littérature (1 méta-synthèse qualitative et 1 mixte).
Dans le cadre des études mixtes, seules les données qualitatives sont analysées et évaluées.

Nous avons retrouvé 23 études ciblées sur l’activité physique, 16 études sur l’éducation
thérapeutique et le self-management, 6 études sur les mesures de contrôle pondéral.
12 études traitaient de plusieurs de ces sujets à la fois.

30 études évaluaient le point de vue des patients, 15 celui des soignants et 1 étude celui des
aidants familiaux principaux. 11 études présentaient une population mixte patients/soignants +/aidants.

3.1. Pays d’origine :

Tous les continents sont représentés dans notre revue de littérature.
L’Australie est le pays qui publie le plus d’articles qualitatifs sur notre sujet (23 études), le RoyaumeUni (10), le Canada (4) et les Etats-Unis (4) sont également bien représentés.
3 études qualitatives ont été publiées en France. L’Espagne, la Jordanie, la Malaisie et Taiwan sont
représentés par 2 articles chacun. La Belgique, la Corée du Sud, le Japon et les Pays-Bas ont chacun
publié 1 article.
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3.2. Dates de publication :

La majorité des articles inclus dans notre analyse sont des articles récents : 23 articles ont été
publiés ces deux dernières années et 51 articles sur 57 inclus ont été publiés après 2015.

3.3. Population globale de la revue :

Notre revue a permis d’explorer le point de vue (en dehors des 2 revues de littérature) de 950
patients adultes atteints de gonarthrose, de 38 aidants familiaux principaux ainsi que de 314
soignants (65 médecins généralistes, 16 rhumatologues, 19 chirurgiens orthopédistes, 162
kinésithérapeutes, 7 diététiciens et 45 autres paramédicaux) concernant la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose.

Nous retrouvons 647 femmes sur les 950 patients évalués, ce qui est en concordance avec la
prédominance féminine de la gonarthrose dans la population générale.
La moyenne d’âge des participants n’a pas pu être calculée car l’âge est parfois exprimé en
moyenne et parfois en tranche d’âge dans les études analysées. La tranche d’âge des patients inclus
est de 45-85 ans et la moyenne d’âge se situe entre 65-70 ans.
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3.4. Méthodologie utilisée :

La majorité des études qualitatives ou mixtes évaluaient de petits groupes de participants (compris
entre 6 et 33 personnes) excepté 3 études avec des entretiens réalisés chez respectivement 110,
118 et 170 participants.

Le mode de recueil de données prédominant dans les études qualitatives de notre revue est
l’entretien semi-structuré, surtout en face à face mais également par téléphone, utilisé dans 43
études. Des groupes de discussion ont été utilisés dans 6 études et une méthodologie mixte avec
des entretiens et des groupes de discussion a été utilisée dans 6 autres études.

Le mode d’analyse des données prédominant dans nos études est l’analyse thématique utilisée
dans 35 études, la méthode du cadre (« framework method ») a été utilisée dans 10 études, la
méthode de la théorie ancrée (« grounded theory synthesis ») a été utilisée dans 4 études et la
méthode de description du contenu dans 5 études. Le mode d’analyse des données n’était pas
précisé dans 1 étude.

Concernant les 2 revues de littérature : une revue de littérature qualitative évaluant la manière
dont les gens parlent de la gonarthrose a été réalisée sur 5 bases de données bibliographiques
(CINAHL, EMBASE, Medline, Psychinfo et SPORTDiscus) et retrouve 62 articles issus de 56 études
(47 articles ont rapporté des données du point de vue de 1208 patients souffrant de gonarthrose ;
1 article du point de vue de 28 aidants et 14 articles du point de vue de 2043 cliniciens), ces articles
sont évalués à partir de la grille CASP. Une autre revue de littérature mixte a été réalisée sur 4
bases de données électroniques (Medline, EMBASE, CINAHL et Psychinfo) retrouvant 30 études
(16 études qualitatives, 11 études quantitatives et 3 études à méthodes mixtes) évaluant les
informations demandées par les patients gonarthrosiques en termes d’éducation thérapeutique.
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3.5. Evaluation méthodologique (annexe 5) :

Une double évaluation méthodologique a été réalisée pour chacun des 57 articles de notre revue
qualitative. J’ai réalisé une première évaluation de chaque article avec la grille CASP adéquate, la
deuxième évaluation a été réalisée soit par le Dr Yves-Marie PERS, soit par le Dr Laurence
BAUMANN, soit par le Dr Agnès OUDE-ENGBERINK.
Une note moyenne sur 10 a été attribuée à chacun des articles de notre revue.

Nous retrouvons 0 article de mauvaise qualité (CASP moyen < 4), 5 articles de qualité moyenne
(CASP moyen [4-7.5]) et 50 articles de bonne qualité (CASP moyen ≥ 8).

Les 2 revues de littérature inclues dans notre analyse ont été analysées avec la grille CASP adéquate
et nous les classons parmi les études de bonne qualité (CASP moyen de 8.5 et 9).

4. Synthèse thématique des résultats :

De nombreuses études ne ciblant pas spécifiquement une des trois INM et les résultats étant
adaptables à plusieurs INM, nous avons choisi de réaliser une synthèse thématique des résultats
retrouvés dans ces 57 études plutôt que de présenter les résultats spécifiques à chaque INM.
Les citations entre guillemets seront majoritairement des citations de l’interprétation des auteurs
de l’article plutôt que des citations de participants aux études.
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4.1. Des représentations négatives freinent la mise en place des traitements non
médicamenteux : banalisation des médecins et non-observance des patients.
4.1.1. Vision fataliste des mécanismes de la gonarthrose : entre vieillissement
physiologique et processus dégénératif d’usure irréversible entraînant une
déficience évoluant inexorablement vers une chirurgie et limitant l’engagement
dans l’activité physique et l’acceptation de la maladie par les plus jeunes.
La vision fataliste des mécanismes de la gonarthrose est un frein majeur à la prise en charge.

L’arthrose est souvent décrite par les patients comme de « l’usure » (« wear and tear ») avec une
idée « d’os contre os » (« bone on bone »). L’arthrose est définie comme un « processus
dégénératif » (modèle biomécanique) lié à l’âge avec une idée sous-jacente d’irrémédiabilité.
En effet, les patients interprètent littéralement les termes « usure » ou « dégénérescence » avec
un impact négatif sur l’idée qu’une prise en charge peut apporter des bénéfices.
Ces idées sont retrouvées principalement chez des patients (22, 33, 44, 47, 50, 52, 61, 69-70, 74)
et des aidants principaux (59) mais également chez des soignants (45, 58).

Par exemple, dans une étude qualitative néo-zélandaise de 2018 auprès de 13 patients
gonarthrosiques, Darlow et al décrivent une vision fataliste très présente chez les patients par
manque de connaissances ou d’information :
« Les croyances des participants en un modèle biomécanique de dégradation progressive de
l'articulation semblent souvent provenir de rencontres cliniques et d'une interprétation littérale du
terme "usure" ou "manque de cartilage. »
Ces croyances ont conduit à une attitude terre à terre avec souvent un manque de curiosité pour
chercher des informations ou explorer les options de prise en charge. Dans cette étude, il est
intéressant de noter que le fatalisme du patient peut être aggravé par la présence de lésions
radiologiques ou par les termes utilisés dans les comptes-rendus d’examens (44).

Dans une étude qualitative de 2020 de Teo et al, des kinésithérapeutes australiens décrivent leur
prise en charge du patient gonarthrosique comme une prise en charge biomédicale et utilisent
fréquemment les termes « usure » et « dégénératif » pour définir l’arthrose (58).
De plus, selon Barber et al dans une étude qualitative auprès de 4 médecins de famille :
« Les médecins ont uniformément conceptualisé la gonarthrose comme un processus dégénératif
lié à l’âge (et au surpoids) qui s’aggrave inexorablement avec le temps… » (61).
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L’arthrose est très souvent perçue comme faisant partie du vieillissement physiologique et est par
conséquent considérée comme une maladie incurable (33, 48, 51, 55, 60-61, 63, 67, 74).

Dans une revue de la littérature qualitative évaluant la façon dont les patients, les aidants et les
soignants parlent de l’arthrose et l’impact de ce discours sur l’engagement dans l’activité physique,
Bunzli et al opposent deux discours : le discours centré sur la déficience et le discours participatif.
Le discours centré sur la déficience est systématiquement présent dans les 62 articles évalués et
se concentre sur tout ce que le patient n’est pas capable de faire. Dans ce discours, « le corps est
considéré comme une machine avec une date limite d’utilisation. L’usure du genou est perçue
comme une partie inévitable du vieillissement sur laquelle on a peu de contrôle. L'arthrose du genou
pouvait être considérée comme une condition "normale" que les gens devaient "supporter" jusqu'à
ce que la machinerie du genou soit "suffisamment cassée" pour justifier un remplacement du
genou » (33).
Cette vision de la gonarthrose associée à l’âge entraîne une acceptation du diagnostic d’arthrose
plus facile chez les personnes âgées que chez les patients jeunes (45).
Elle peut aussi avoir un impact sur la prise en charge avec une diminution de l’engagement dans
l’activité physique également associée à un vieillissement normal (48).

4.1.2. Les INM perçues comme inefficaces voire délétères en opposition avec la
chirurgie de remplacement articulaire :

Les INM sont fréquemment perçues comme inefficaces voire délétères et retardant la chirurgie
qui est perçue comme inéluctable (43, 53, 58, 63).
Dans plusieurs études, les patients interrogés doutent de l’impact de l’activité physique et de la
perte de poids dans la prise en charge de la gonarthrose (22, 47, 70, 74). Les patients croient que
la prise en charge repose sur les médicaments dans un premier temps et que la chirurgie est
l’unique solution à terme, mais que la prise en charge non médicamenteuse est inefficace. Cette
vision est également retrouvée dans des études qualitatives auprès de soignants
(kinésithérapeutes, médecins généralistes et spécialistes) (23, 32, 74). Certains médecins pensent
que le rôle du médecin généraliste est limité au diagnostic de gonarthrose puis à la prescription de
médicaments. Dans une étude qualitative néerlandaise publiée en 2017, les soignants interrogés
perçoivent « un manque de données fondées sur les preuves concernant la gestion du poids,
l’intensité et le dosage de l’exercice physique » (23).
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De plus, l’idée fausse que l’activité physique peut aggraver l’arthrose est un frein majeur à la prise
en charge non médicamenteuse de la gonarthrose reposant sur l’exercice et la kinésithérapie. Ce
concept est à l’origine d’une diminution importante des activités et d’un impact majeur sur la
qualité de vie. Cette crainte est fréquente chez les patients (22, 25, 42, 47-48, 70, 74), mais aussi
chez les soignants (25, 32, 43, 45, 60, 74), ce qui est problématique au vu du rôle important de
l’activité physique dans la prise en charge globale du patient.
Les idées fausses courantes sur l'arthrose du genou semblent influencer l'acceptation par les
patients des traitements non chirurgicaux fondés sur des preuves, tels que l'exercice et la perte de
poids. Une fois que les patients sont « diagnostiqués » avec des modifications structurelles du
cartilage (idée « d’os contre os »), beaucoup pensent que la kinésithérapie et l’exercice physique
risquent d’aggraver les douleurs et que rien ne remplacera le cartilage perdu. C’est pour cela que
ces patients se tournent vers des traitements alternatifs et expérimentaux qui, selon eux,
pourraient régénérer le cartilage (47).
Dans ce contexte, nous avons retrouvé une certaine réticence à prendre des antalgiques de la part
des patients par crainte de cacher la douleur et donc d’aggraver la gonarthrose (51, 70, 74). Des
patients signalent également une crainte des médicaments avec la peur d’une induction de
tolérance et du risque addictif (22, 51, 59, 66, 69).
Dans une étude britannique de 2019, des patients et des soignants sont interrogés après avoir
participé et encadré un programme de gestion du mode de vie basé sur l’exercice et la gestion du
poids. Les soignants interrogés signalent une culpabilité de retarder la prise en charge chirurgicale
en proposant une prise en charge non pharmacologique chez les patients les plus sévères avec un
IMC > 35 et une arthrose radiologiquement sévère. Chez ce type de patient, la chirurgie de
remplacement articulaire est perçue comme la seule solution (19).
Dans l’étude qualitative de Barber et al, les médecins de famille interrogés ont « la sensation
globale de ne pas pouvoir faire de différence majeure et que le traitement conservateur ne sert
qu'à reporter la chirurgie. » (61).
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4.1.3. Vue comme une pathologie incurable non prioritaire par rapport à d’autres
pathologies chroniques d’organes, la banalisation de l’arthrose par les médecins
généralistes pousse le patient vers des spécialistes :

Les patients se plaignent dans plusieurs études d’une banalisation de l’arthrose qui est vue comme
un problème non prioritaire. Les médecins généralistes conceptualisent l’arthrose comme un
problème de santé relativement mineur chez des patients souvent âgés et atteints d’autres
maladies chroniques. L’arthrose est donc considérée comme non prioritaire car elle est perçue
comme incurable avec un mauvais pronostic. Les médecins doivent donc faire des choix dans leur
prise en charge, bien qu’ils reconnaissent que l’arthrose est une affection douloureuse avec un
impact fonctionnel important (61, 67). Les patients signalent qu’ils aimeraient que l’arthrose soit
considérée comme aussi importante que d’autres comorbidités au vu de son retentissement
fonctionnel. Ils trouvent que les médecins généralistes ne sont pas intéressés par l’arthrose et c’est
pour cela qu’ils demandent à être adressés à des spécialistes (74).
4.1.4. Représentations spécifiques :

Nous avons retrouvé des représentations spécifiques d’un pays, d’une culture ou d’un genre.

Dans une étude japonaise évaluant la façon dont des patients japonais vivent la prise en charge
non pharmacologique de la gonarthrose, les patients expriment une culpabilité à devoir faire des
pauses ou bien à rater des jours de travail à cause de leurs symptômes. Dans la mentalité japonaise,
il est important de ne pas montrer sa douleur et de ne pas importuner les autres, la patience est
vue comme une vertu alors que la chirurgie est considérée comme un échec (55).
Nous avons également inclus plusieurs études de pays avec une population à prédominance
musulmane, 2 études de Jordanie (42, 54) et 2 études de Malaisie (56, 63). Le rôle de la femme
sous « l’influence du mari », limité aux tâches ménagères et à la gestion des enfants est très discuté
par les patientes interrogées dans ces études. Par exemple, l’exercice dans une salle de sport ou
dans la rue par une femme est perçu comme socialement inapproprié.
Les rites et médecines traditionnelles ont une bonne image auprès des patients, il est important
de les prendre en compte dans la prise en charge. Le rejet des médecines alternatives par le
soignant pouvant altérer la relation patient-soignant.
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Dans une étude britannique de 2018 explorant les obstacles à la perte de poids chez des patients
gonarthrosiques obèses, les patients n’associent pas forcément l’obésité à une pathologie. La
représentation du surpoids associée à la bonne santé et à la force physique entraine une crainte
de perte d’énergie suite à une perte de poids. Parmi les barrières discutées, les patients trouvent
que le problème du poids n’est pas un problème d’homme (« les hommes n’ont pas à se soucier de
ce genre de choses ») avec un rôle paradoxal de la compagne qui dit de perdre du poids mais qui
prépare les repas. Nous retrouvons également dans cette étude un certain fatalisme, le surpoids
serait un processus physiologique lié à l’âge et à la diminution d’activité après la retraite. Les
patients expriment le sentiment d'avoir mérité de se reposer et de profiter après la retraite (« j’ai
travaillé dur toute ma vie, je n’ai pas envie de faire un satané régime »), ils expliquent ne pas vouloir
passer le restant de leur vie à manger des choses saines (27).

4.2. Les représentations positives sur les capacités fonctionnelles restantes (plutôt que sur
la déficience) et sur l’efficacité des INM facilitent la démarche d’éducation à la santé
en fixant des objectifs réalistes en termes de qualité de vie :
Le fait d’avoir une vision optimiste sur les actions possibles peut permettre d’améliorer la prise en
charge des patients (32-34, 44, 54,60, 69, 74). Il est important de se concentrer sur ce que le
patient est capable de faire. Le fait d’informer les patients avec optimisme et espoir sur le fait que
le diagnostic d’arthrose n’est pas grave peut faciliter les modifications de mode de vie.
Selon les patients, pour améliorer la motivation, il est important de fixer des objectifs en termes
de qualité de vie et pas seulement en fonction des normes d’activité physique et de poids (32).
Dans la revue de littérature qualitative de Bunzli et al, en opposition avec le discours centré sur la
déficience, le discours participatif « se concentre sur ce que les individus peuvent faire, plutôt que
sur ce qu’ils ne peuvent pas faire. Les personnes qui utilisent ce discours considèrent qu’un ‘’ corps
occupé ’’ est un ‘’ corps sain ’’ et que le genou peut être sain malgré l’arthrose. Dans ce discours,
les personnes atteintes d’arthrose se sentent habilitées à prendre en charge la santé de leur genou »
(33).
A l’opposé de certains patients résignés qui ont des idées fausses sur l’arthrose, pour d’autres
patients, il est impératif d’être optimiste et de ne pas se laisser abattre afin d’améliorer sa condition
de vie (69-70).
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L’éducation thérapeutique permet d’aider à avoir une vision optimiste concernant la prise en
charge de la gonarthrose. En effet, l’information claire sur les bienfaits de l’activité physique et la
perte de poids peut améliorer la volonté du patient à s’engager dans une prise en charge active.
Dans une étude australienne interrogeant des patients avant et après le visionnage d’une vidéo
éducative sur la gonarthrose, les patients signalent des modifications cognitives après la vidéo. En
effet les patients ont des retours positifs, ils expriment une motivation nouvelle à un changement
de mode de vie ainsi qu’une autonomisation par prise de confiance grâce à l’éducation
thérapeutique. Enfin, les patients signalent être plus enclins à demander de l’aide concernant leur
gonarthrose, par exemple en allant consulter chez un kinésithérapeute (34).

La prise en charge non pharmacologique de la gonarthrose est globalement approuvée dans les
études inclues dans notre revue.
Malgré l’idée fausse répandue que la gonarthrose peut être aggravée par l’activité physique,
l’utilité et les bénéfices de l’activité physique sont reconnus par les patients et les soignants (26,
35, 43, 46, 48, 50-51, 55, 58, 63, 66, 74). Les bénéfices du contrôle pondéral sont également
reconnus par les acteurs de la gonarthrose (34, 43, 58, 63, 66).
Contrairement à l’avis de patients et soignants considérant la chirurgie comme l’unique option,
une vision plus optimiste de la prise en charge est retrouvée dans de nombreuses études ou la
chirurgie est considérée comme le dernier recours (30, 53, 55, 58).
Dans une étude qualitative explorant le point de vue des soignants sur la prise en charge de la
gonarthrose, les généralistes, rhumatologues et chirurgiens orthopédistes interrogés
reconnaissent « l'importance de la gestion non chirurgicale de l'arthrose de la hanche et du genou,
axée sur l'auto-gestion, la thérapie par l'exercice, la gestion du poids et l'analgésie. L’'arthroplastie
est considérée comme le "dernier recours" en cas de maladie à un stade final ne répondant pas à
une prise en charge non chirurgicale » (30).
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4.3. La perception du rôle et des compétences de chacun au sein du parcours de
soin pluriprofessionnel comme déterminant de la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose :

4.3.1. Le sentiment de légitimité et d’expertise du soignant :

Nous avons retrouvé dans plusieurs études la question de la légitimité et de l’expertise de
soignants qui se questionnent sur leur capacité à prendre en charge les patients ainsi que sur leur
faculté à motiver les patients à initier un changement.

D’un côté, certains soignants expriment un sentiment de manque de légitimité et d’expertise dans
leur prise en charge globale de patients gonarthrosiques (29, 32, 35, 58,74).
Par exemple, des médecins généralistes ont la sensation que leur rôle est limité au diagnostic par
la prescription d’examens complémentaires puis à la prescription d’antalgiques (74). Les médecins
disent aborder fréquemment avec les patients la notion d’activité physique, mais leur prise en
charge se résume souvent à un conseil unique « d’aller marcher ». Les médecins expliquent
manquer de connaissances précises sur comment prescrire l’activité physique et préfèrent
adresser le patient à un kinésithérapeute qu’ils trouvent plus légitime qu’eux.
Par contre, le sujet du poids est plus difficile à aborder par les soignants chez les patients en
situation de surpoids ou obèses. Ils décrivent un malaise global avec la peur de braquer le patient
et d’altérer la relation soignant-soigné en discutant du poids, ce que l’on ne retrouve pas en
discutant d’activité physique (32). D’après une étude interrogeant des kinésithérapeutes, il est plus
facile de discuter du poids si le soignant est lui-même en situation de surpoids, avec un patient qui
se sentira alors mieux compris (41). Le questionnement autour de la gestion du poids est fréquent
chez les kinésithérapeutes. La plupart des kinésithérapeutes trouvent que la gestion du poids est
hors de leur champ de compétences même s’ils abordent le sujet de manière superficielle. Ils
pensent manquer de connaissances et de légitimité afin d’aider les patients à perdre du poids, et
préfèrent par conséquent conseiller au patient d’aller consulter leur médecin traitant ou un
diététicien jugé plus légitime (58). De plus, ils craignent la réaction d’autres paramédicaux
(diététiciens) et se questionnent sur leur rôle au sein de l’équipe soignante (41).
Les patients interrogés sur le rôle du kinésithérapeute dans la gestion du poids expriment une
ambivalence. Ils se montrent ouverts à ce que les kinésithérapeutes assument un rôle dans la
gestion du poids au sein d'une équipe pluridisciplinaire mais expriment des doutes sur le fait que
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les kinésithérapeutes aient les compétences et le champ d'exercice nécessaires pour aborder cette
question complexe (21).
D’un autre côté, nous retrouvons également des entretiens de soignants qui se sentent légitimes
et confiants dans la prise en charge de patients gonarthrosiques (35, 41, 43, 58, 61, 65, 74). Les
kinésithérapeutes se sentent globalement capables d’aider les patients à faire de l’exercice en tant
qu’expert de la prescription d’activité physique (58). Certains kinésithérapeutes ont même le
sentiment que la gestion du poids fait partie de leur travail dans une optique de prise en charge
globale du patient (35). Les patients sont quant à eux confiants vis-à-vis de la capacité des
kinésithérapeutes à prendre en charge la gonarthrose (50).

4.3.2. Les doutes des soignants sur la capacité du patient à être acteur de sa prise en
charge limitent l’approche centré-patient :

Nous retrouvons également le problème du manque de confiance de soignants dans la capacité
du patient à changer de mode de vie. En effet, de nombreux soignants critiquent des patients
préférant une prise en charge « passive » (type massages ou électrothérapie) plutôt qu’active (type
activité physique) (22, 32, 45, 58, 61, 74). Ces soignants considèrent ce type de patients comme
« feignants ». Ils dénoncent que ce type de patient a des attentes irréalistes concernant la
gonarthrose avec la recherche d’une « solution rapide ». Cette demande de solution rapide
concernait plus fréquemment les sujets jeunes souvent en demande d’une chirurgie afin d’avoir
une amélioration de fonction rapide pour pouvoir retourner travailler. Plusieurs médecins
généralistes interrogés estiment que les patients sont passifs, avec une adhérence aux conseils
diététiques et d'exercice assez faible, et trouvent que les patients préfèrent un traitement
administré à l'auto-gestion (67). Le fait de voir des patients ne pas modifier leur mode de vie
malgré des conseils répétés peut engendrer une perte de motivation avec diminution réactionnelle
des conseils apportés voire de la frustration chez les médecins généralistes (32).
Il existe souvent une discordance entre les attentes du patient (techniques passives) et du
kinésithérapeute (exercice) pouvant amener le patient à penser que la kinésithérapie est inutile si
ce n’est que le patient qui fournit un effort et s’il n’y a pas de soins « manuels » (60, 67).
De plus, selon des médecins généralistes, les patients consultant pour leur gonarthrose s’attendent
à repartir avec une prescription médicale et pas seulement avec des conseils d’activité physique et
de perte de poids, et sont déçus si la prescription comporte uniquement du Paracétamol (61, 74).
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4.3.3. La reconnaissance des compétences pluriprofessionnelles comme levier de mise
en place d’un parcours de soin intégrant les INM :

Nous retrouvons plus rarement un manque de confiance envers les compétences des soignants.
En effet, certains patients expriment un désaccord avec une prise en charge qu’ils jugent
« simpliste » basée sur l’exercice et la perte de poids. Ils ne comprennent pas l’intérêt de réaliser
une prise en charge non chirurgicale compliquée pendant des années alors que la chirurgie a de
bons résultats et permet une amélioration rapide des symptômes (22, 34).
De plus, il peut exister un manque de confiance entre soignants, potentiellement expliqué par un
manque de connaissance sur les modalités de pratique et le manque de travail en équipe (23). Par
exemple, un médecin adressant un patient à un kinésithérapeute peut ne pas être satisfait s’il juge
que le patient ne travaille pas assez ou bien si le kinésithérapeute ne réalise que des massages.

Ces questions de légitimité et de confiance entre soignants mettent l’accent sur l’importance du
travail en équipe et de la prise en charge pluriprofessionnelle permettant de reconnaitre les
compétences de l’autre et d’optimiser le parcours de soins (19, 26, 29-30, 41, 57-58, 60, 67).
Les patients et soignants (médecins généralistes, kinésithérapeutes, coachs sportifs et diététiciens)
participant à un programme de gestion du mode de vie chez des patients gonarthrosiques ont
apprécié la nature pluridisciplinaire de ce programme (19).
Une étude qualitative parallèle à un essai contrôlé randomisé australien a permis d’explorer le vécu
de soignants (kinésithérapeutes et coachs téléphoniques) et de patients participant à un
programme d’exercice supervisé de façon mixte par des kinésithérapeutes au cabinet et par des
coachs téléphoniques au domicile. Les patients et les soignants ont apprécié l’approche
pluridisciplinaire avec des rôles complémentaires et un effet bénéfique sur les performances des
patients (57).
Dans une étude qualitative canadienne explorant les obstacles et les facilitateurs dans la prise en
charge de patients gonarthrosiques, les kinésithérapeutes interrogés soulignent l’importance du
travail d’équipe. La prise en charge est évidemment facilitée lorsque les soignants travaillent en
réseau avec une bonne communication au sein de l’équipe soignante permettant une prise en
charge globale du patient (60).
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4.4. Une approche globale centrée-patient, la supervision par un professionnel et le
soutien par les pairs permettent un accompagnement personnalisé vecteur d’alliance
thérapeutique et d’engagement du patient vers l’autonomisation (empowerment) :
4.4.1. Une prise en charge holistique centrée-patient :
Il est important de prendre en charge le patient gonarthrosique de façon globale (19, 35, 41, 43,
45, 51, 58, 66, 73-74). Il faut s’attacher à écouter et comprendre le patient pour arriver à l’aider en
tant que soignant. Il est également important de prendre en charge les comorbidités (cardiorespiratoires, obésité, etc.) qui peuvent être des obstacles à l’activité physique. Dans une étude
qualitative française de 2011, les patients sont mécontents s’ils ont l’impression que le soignant
agit comme un technicien en ne s’occupant que du genou. Ces patients revendiquent une
approche globale et ne veulent pas être résumés à leur gonarthrose (51).

Les patients critiquent également une approche purement biologique du problème du surpoids,
avec des objectifs basés sur des recommandations internationales non individualisables (49, 58,
66, 68). Le surpoids est souvent lié à une alimentation non équilibrée et à un manque d’activité
physique mais la prise en charge isolée de ces facteurs n’entraine souvent que peu de résultats.
Les patients interrogés sur l’obésité revendiquent une approche globale et surtout psycho-sociale
avec des objectifs personnalisés. Une prise en charge fonctionnelle avec des objectifs en termes
de qualité de vie (autonomie du patient), et pas seulement des objectifs numériques en nombre
d’heures d’exercice et de poids, doit être privilégiée (58, 74).

La prise en charge globale du patient repose sur des mesures pharmacologiques et non
pharmacologiques combinées. En effet, la douleur et les symptômes physiques sont l’un des
principaux obstacles à l’activité physique. Certains patients décrivent une peur de la douleur avec
anxiété anticipatoire et mise en place de stratégies d’évitement de l’activité physique à cause de
leurs douleurs de gonarthrose. Il est important d’associer l’analgésie à l’activité physique afin
d’améliorer les capacités du patient en l’informant bien que cacher les douleurs ne va pas aggraver
l’arthrose (74).
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Les soignants (médecins généralistes, rhumatologue et kinésithérapeutes) interrogés à propos
d’un programme d’éducation thérapeutique avec une approche multi-articulaire (arthrose
lombaire et des membres inférieurs) sont favorables à cette intervention. Ils considèrent qu’une
prise en charge globale serait bénéfique pour le patient car les techniques d’autogestion sont
souvent applicables à plus d’une articulation et que les patients âgés ciblés sont souvent polyarthrosiques voire polypathologiques. Cette prise en charge globale peut être également rentable
en termes de temps et d’argent avec la prise en charge de groupes de patients par un seul
kinésithérapeute. Par contre, ils ont des préoccupations concernant le fait qu’une prise en charge
globale pourrait être trop générique et non individualisée aux besoins de certains patients (45).

Notre revue de littérature souligne également l’importance de l’approche centrée patient (ACP).

La mise en place d’une relation de confiance, authentique, où le soignant écoute le patient et fait
preuve d’empathie permet d’améliorer la prise en charge (22, 37-38, 43, 49-51, 57-62, 64-65, 7374). Le soignant doit donner une information claire, loyale et personnalisée au patient.
L’information claire sur les mécanismes de l’arthrose et les bienfaits de l’activité physique peut
améliorer la volonté du patient à s’engager dans une prise en charge active (45, 66).
La communication entre patient et soignant est la clé de voûte de cette relation de confiance et
doit permettre de mettre en place une alliance thérapeutique (22-23, 37-38, 42-43, 51, 54-55, 5758, 60-61, 64-65, 74). En effet, une alliance thérapeutique solide pendant un programme d’activité
physique semble faciliter l’adhésion à l’exercice et à l’activité physique générale (64).

L’approche centrée patient permet également la personnalisation de la prise en charge aux
spécificités de chaque patient (22, 25-26, 35, 38, 49-51, 54, 56, 58, 64-66, 72, 74). Il est important
d’évaluer le retentissement de la gonarthrose sur la vie quotidienne du patient afin de comprendre
ses attentes en matière de prise en charge pour lui proposer des conseils et exercices adaptés à
ses besoins et préférences. La personnalisation de la prise en charge permet d’améliorer la
motivation du patient et son adhésion. Par exemple, le fait de proposer des exercices fonctionnels
adaptés au mode de vie du patient permet d’améliorer la motivation du patient à l’inverse de
simples exercices de renforcement des membres inférieurs qui peuvent être source d’ennui (43).
En opposition avec une prise en charge personnalisée, les patients critiquent une prise en charge
devenue stéréotypée et standardisée (51, 54). En effet, la prise en charge consiste souvent
initialement à la prescription d’antalgiques et de séances de kinésithérapie, puis la réalisation
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d’infiltrations et enfin l’adressage à un chirurgien pour arthroplastie si les symptômes persistent.
Ces patients sont déçus si les soins ne sont pas personnalisés à leur cas et utilisent des termes
critiques comme « usine » ou « supermarché » pour décrire ce type de prise en charge jugée
réductrice (50).

Pour personnaliser la prise en charge, il est important de trouver ce qu’aime faire le patient et ce
qui le motive. Pour certains, l’activité physique et la perte de poids sont des moyens de réduire les
symptômes de gonarthrose mais également d’améliorer la santé globale dans un but d’augmenter
l’espérance de vie (68, 70). Des personnes âgées peuvent être motivées à faire de l’activité
physique par « peur de décevoir » leur famille et pour ne pas paraître invalides (48).
Les motivations peuvent varier en fonction du sexe, le concept de performance étant prédominant
chez les hommes alors que chez les femmes le côté social prédomine avec l’importance du regard
des autres (48). Les patients obèses déclarent vouloir perdre du poids pour être en bonne santé
et améliorer l’espérance de vie, mais surtout pour améliorer leur qualité de vie et diminuer la
pression sociale ainsi que la stigmatisation (49).

Afin d’améliorer l’adhésion au long cours, il est nécessaire d’intégrer l’activité physique dans la vie
quotidienne (35, 38, 53, 56-58, 70, 72, 74). Pour cela, certains patients mettent en place des
routines d’activité physique ou bien se rendent dans des lieux dédiés (cabinet de kinésithérapie,
salles de sport, etc.).

Le soignant doit également s’attacher à responsabiliser le patient (18, 22, 25-26, 35, 40, 53, 57, 62,
65, 67, 74). L’autonomisation du patient lui permet de se sentir acteur de sa prise en charge et
d’avoir une attitude proactive. Il faut fixer des objectifs concrets adaptés au patient en termes
d’activité physique et de réduction pondérale afin de le pousser à les réaliser. Selon certains
kinésithérapeutes, il faut laisser le patient fixer ses propres objectifs plutôt que de lui dire « voilà
ce que tu dois faire » (35). Dans le cadre d’un programme d’activité physique encadré par des
kinésithérapeutes et coachs téléphoniques, les patients se sentent responsabilisés et redevables
envers les soignants, ce qui accroît leur motivation et les poussent à atteindre leurs objectifs pour
ne pas décevoir les soignants. Les soignants quant à eux trouvent que l’association éducation
thérapeutique et programme d’exercice permet de responsabiliser le patient et d’accroître sa
motivation et son adhésion au programme (57).
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4.4.2. L’importance de la supervision par un professionnel et du soutien par les pairs :

La supervision par un professionnel (kinésithérapeute, coach sportif, etc.) est appréciée par les
patients (35, 45, 53, 64, 70, 72, 74). Le fait d’être coaché par un expert en activité physique permet
au patient de se sentir en sécurité et de ne pas avoir peur de se blesser lors de la réalisation
d’exercices. Il est donc important de montrer les exercices à réaliser au patient afin d’améliorer son
adhésion. La supervision permet de créer une relation thérapeutique de qualité, de personnaliser
les exercices aux capacités du patient et de suivre ses progrès. L’encadrement par un
kinésithérapeute permet également d’associer aux séances d’activité physique des informations
concernant la pathologie et les mesures d’auto-gestion. Le fait d’avoir une expérience antérieure
de qualité lors de soins de kinésithérapie est un facteur favorisant la prise en charge avec une
amélioration de la perception de la kinésithérapie.

De plus, le renforcement positif et les encouragements donnés par le soignant permettent
d’améliorer la relation soignant-soigné et donc l’adhésion du patient à la prise en charge (25, 35,
58, 60).

Les participants à un programme de marche de 12 semaines encadré par des kinésithérapeutes
apprécient la supervision par un professionnel. Cette supervision permet de les motiver, de leur
permettre de poser des questions et d’améliorer leur confiance en eux (53).
Dans plusieurs études évaluant l’adhésion à un programme d’exercice, l’adhésion initiale est forte
avec un sentiment de responsabilité et de redevance envers les encadrants. Le patient signale alors
la peur de décevoir le soignant s’il n’atteint pas ses objectifs (69, 72-73). Mais l’adhésion à distance
dans ce type de programme d’activité physique ou de perte de poids diminue globalement avec le
temps. Il est important de mettre en place un suivi à distance afin d’avoir une continuité dans la
prise en charge pour améliorer l’adhésion au long cours du patient (22, 26, 45, 56-58, 64, 69, 7274).

Le rôle du soutien social par les pairs est également souvent valorisé par les patients et les
soignants. Dans plusieurs études qualitatives de notre revue, le travail en groupe est apprécié par
les patients et permet d’améliorer la motivation et l’adhésion (49-50, 54, 56, 58, 66, 70, 74). En
effet, le compagnonnage avec des partenaires d’exercices favorise la motivation par comparaison
et sentiment de responsabilité vis-à-vis des autres (72).
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Dans une étude qualitative interrogeant des patients obèses et gonarthrosiques ayant participé à
un programme d’éducation diététique sur 4 mois, le travail en groupe donne au patient la
sensation d'appartenir à un groupe social, lui permet de créer un réseau et donc de diminuer
l'isolement et les stigmatisations. De plus, l'échange d'expériences avec des personnes ayant des
problèmes similaires facilite un changement d'attitude, l'apprentissage de nouvelles techniques
de gestion du stress et de compétences sociales (49).
Les patients sont en demande de structures communautaires pour rencontrer des personnes dans
la même situation qu’eux. Cela permettrait un partage d’expérience enrichissant pour tous avec
un impact psychologique et social bénéfique pour les patients (55). Selon des soignants, des
structures et programmes communautaires plutôt qu’hospitaliers permettraient d’améliorer la
motivation des patients à la prise en charge (26, 45).

Le rôle des aidants est discuté dans deux des études inclues dans notre revue de littérature. Il
ressort un manque de connaissances sur l’arthrose et sa prise en charge avec le besoin d’inclure
les aidants dans le cadre d’une prise en charge globale, surtout pour améliorer l’autogestion chez
des patients gonarthrosiques souvent âgés et dépendants (26, 59).

4.5. Conditions nécessaires à la mise en place des INM :
4.5.1. Une image dévalorisée de la prise en charge « classique » :

L’accès au soin dans la prise en charge de la gonarthrose est globalement critiqué dans la majorité
des études évaluées. Comme nous l’avons vu précédemment, les patients peuvent penser que les
médecins généralistes ne sont pas intéressés par la gonarthrose et souhaitent donc être adressés
à des spécialistes rapidement (74). Les patients et soignants déplorent un manque de
professionnels de santé formés avec des difficultés d’adressage et des délais d’attente prolongés
(22, 42). Les chirurgiens interrogés dans deux études qualitatives critiquent un adressage souvent
trop précoce du patient au chirurgien (souvent à la demande du patient), rallongeant les listes
d’attentes, et soulignent l’importance de la prise en charge non chirurgicale (23, 30).
Les patients critiquent une prise en charge stéréotypée où les médecins agissent comme des
techniciens en prenant en charge un genou plus qu’une personne dans sa globalité (51). Ils
dénoncent une prise en charge non individualisée avec souvent un conseil unique « d’aller
marcher » sans prendre le temps d’expliquer les modalités de l’AP ainsi que ses bénéfices (42).
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4.5.2. Des moyens insuffisants :

L’accès aux infrastructures permettant l’activité physique (piscines, salles de sport, etc.) n’est pas
équivalent en fonction du lieu de vie du patient, et peut présenter des difficultés d’accès chez des
personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. L’accès à des infrastructures permettant
l’activité physique peut être difficile pour des patients jeunes et professionnellement actifs avec
des obligations familiales. L’accès à du matériel de sport et des infrastructures payantes (salles de
sport, piscines, etc.) est également un frein chez des patients en situation de précarité.
L’accès à la kinésithérapie est souvent décrit comme difficile avec un manque de kinésithérapeutes,
des délais et des listes d’attentes entravant la prise en charge (20, 37-38, 46, 50, 54, 60, 67). Les
modalités d’accès sont également différentes en fonction des pays. En effet, il est possible de
consulter un kinésithérapeute à la demande en Australie (50) alors qu’il faut être adressé par un
médecin dans de nombreux autres pays.
Le remboursement des soins de santé par l’assurance maladie est également une barrière décrite
par plusieurs acteurs de la prise en charge. La prise en charge financière n’est pas équivalente dans
tous les pays, pouvant être complète, partielle ou absente, ce qui est une entrave au soin chez
certains patients (32, 39, 43, 45-46, 50, 56, 60, 67). Par exemple, au Canada, la kinésithérapie n’est
pas remboursée pour les patients de moins de 65 ans empêchant de prendre en charge les patients
de façon précoce (60). Le coût de la kinésithérapie est un problème important dans plusieurs pays
avec des patients qui arrêtent les soins par manque de moyens financiers.

4.5.3. Besoin d’un temps médical affecté à la démarche éducative :

Le manque de temps en consultation est décrit par la majorité des soignants comme une des
barrières principales (22, 32, 42-43, 45, 51, 54, 56, 60). Les patients gonarthrosiques étant souvent
âgés et polypathologiques, les médecins manquent de temps en consultation et doivent donc
prioriser les pathologies, la gonarthrose n’étant alors pas prioritaire (61).
Le manque de temps est également lié au manque de soignants qui ont trop de travail et n’ont pas
le temps de prendre le temps pour la prise en charge non pharmacologique (activité physique,
éducation et poids). Il est important de lutter contre une prise en charge stéréotypée en adaptant
les conseils aux besoins et préférences du patient pour individualiser la prise en charge.
Les patients souhaitent que plus de temps soit attribué à la prévention et à l’éducation sur la
maladie et sa gestion pharmacologique et non pharmacologique (52).
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4.5.4. Besoin de développer les compétences des soignants :

Ces contraintes en termes d’effectifs et de temps soulignent le besoin de formation des soignants.
D’une part il faut former des soignants afin de combler le manque et d’autre part, il faut former les
soignants actifs sur la prise en charge globale de la gonarthrose.
Les soignants interrogés dans les études qualitatives évaluées expriment un manque de
connaissances concernant les mécanismes de la gonarthrose avec une vision fataliste et plusieurs
idées fausses. Ils signalent également manquer de connaissances concernant les modalités de
prescription de l’activité physique et la gestion du poids (23, 29, 32, 37, 41, 43, 60, 62, 65, 67, 74).
De plus, ils souhaiteraient être formés aux techniques de communication afin d’être capables
d’entrainer une modification du mode de vie chez les patients (32, 37).

4.5.5. Intégrer les INM dans la prise en charge « classique » et dans des programmes
spécifiques afin d’améliorer la qualité de vie des patients gonarthrosiques :
Il est également important de développer des programmes d’éducation thérapeutique du patient,
d’activité physique ou bien centré sur le contrôle pondéral.
Plusieurs études évaluées dans notre revue de littérature évaluent le ressenti de patients et
soignants autour de programmes d’AP ou de kinésithérapie (26, 37-38, 50, 53, 57, 60, 62, 72).
Les patients décrivent des effets bénéfiques physiques avec une amélioration des symptômes
locaux de gonarthrose mais également une amélioration globale (capacité cardio-respiratoire,
perte de poids, qualité de sommeil, etc.). Ils soulignent également des effets bénéfiques sur le plan
psychologique avec une amélioration de l’estime de soi et une sensation de bien -être. De plus,
l’activité physique a des bénéfices sur le plan social en permettant de faire des rencontres et de
nouer des relations sociales (48, 53, 62, 66, 72). La nature non invasive de l’activité physique est
appréciée par certains patients, en opposition à une prise en charge invasive comme les
infiltrations ou la chirurgie (54). Le fait de ressentir une amélioration de ses symptômes suite à
l’activité physique est un facteur favorisant l’adhésion au long cours.
Concernant la kinésithérapie, les patients décrivent des bénéfices similaires à court et moyen
terme et utilisent souvent la kinésithérapie dans un but de retarder ou bien de préparer une
chirurgie (50, 58, 66). Des médecins généralistes interrogés au sujet de la prise en charge
kinésithérapeutique de la gonarthrose expriment des avis globalement positifs mais regrettent un
manque de connaissances et de communication interprofessionnelle (67).
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Concernant la massothérapie, les patients interrogés après un essai clinique de 8 semaines de
massothérapie décrivent des bénéfices physiques (amélioration des douleurs et des amplitudes
articulaires), psychologiques (relaxation et bien-être général) ainsi qu’une amélioration de leur
qualité de vie. Les réponses des participants ont fait état d'une autonomisation et d'une
amélioration de la capacité à effectuer les actes de la vie quotidienne après avoir suivi un
programme de massothérapie. La majorité des déclarations étaient cohérentes avec les données
quantitatives mesurées dans cet essai (46).

L’exercice en groupe dans le cadre d’une intervention conçue pour faciliter l’auto-gestion dans
l’arthrose des membres inférieurs et du rachis lombaire est valorisée par les soignants dans un but
de motivation du patient et de prise en charge globale (45).
La promotion des programmes d’activité physique par les soignants locaux (médecins et
kinésithérapeutes connus des patients) permet d’en améliorer la crédibilité et donc d’améliorer
l’adhésion du patient (26, 36).
Il est aussi important de faire le lien entre les programmes d’activité physique et les organisations
locales afin qu’il y ait une continuité à la fin du programme (22, 26, 45, 55). Il serait pour cela
nécessaire de référencer les structures communautaires (piscines, salles de sport, cours
spécifiques, etc.) pour améliorer l’adhésion au long cours.

Les patients obèses interrogés soulignent l’impact important de l’obésité sur leur vie quotidienne.
Ils signalent avoir conscience du risque de complications et savoir qu’ils doivent perdre du poids
mais qu’ils n’y arrivent pas et ne veulent pas que l’on continue à leur répéter à chaque consultation.
Ils critiquent les conseils simplistes (bouger, mieux manger, etc.) répétés par les médecins et
soulignent le rôle important des soignants dans la stigmatisation des patients obèses (27, 49, 68,
74).
Les retours de patients et de diététiciens ayant participé à un programme de perte de poids chez
des patients gonarthrosiques sont positifs. Il faut noter que certains diététiciens pensent qu’il
existe un manque de connaissances concernant la gestion du poids, mais que donner trop
d’informations au patient pourrait le déstabiliser (73). L’impact de ce genre de programme de
perte de poids est amélioré par l’activité physique.
Dans le cadre d’une prise en charge globale de la gonarthrose, des programmes mixtes associant
activité physique, éducation thérapeutique et mesures de contrôle pondéral sont bénéfiques au
patient (19, 31, 56).
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Les patients soulignent l’impact du manque d’information sur la qualité de vie et leur capacité
d’autogestion (44-45, 47). Ils critiquent un manque de clarté de la part de soignants avec
l’utilisation d’un jargon médical non clair. Les termes utilisés ont des connotations négatives et le
terme « usure » est fréquemment associé au vieillissement physiologique (51-52, 70). Des patients
ont également signalé que des gestes inappropriés généraient de l’anxiété et que le silence du
praticien était interprété comme de l’impuissance (52).

Il existe une forte demande des patients et des soignants en termes d’éducation thérapeutique
autour de la gonarthrose (32). L’éducation thérapeutique aux mesures d’auto-gestion permet au
patient de prendre le contrôle de sa maladie (63). Il serait donc intéressant de développer des
ressources variées (supports papiers, sites internet, etc.) permettant d’informer les patients (22,
26, 28, 32, 37-38, 52, 56, 58, 66, 73).

Dans une revue de littérature explorant les besoins en information de patients gonarthrosiques,
les patients sont en demande d'informations concernant le diagnostic, le pronostic, la gestion des
poussées douloureuses et la prévention pour les aider à faire face à la vie quotidienne et à gérer
eux-mêmes leur maladie. Ils se questionnent également sur le type d’activité physique qu’ils
peuvent pratiquer, la quantité et la fréquence. Les patients ont déclaré que bénéficier d’une
meilleure information permettrait d’améliorer la communication avec le soignant (52).
Des patients gonarthrosiques ayant participé à un programme de gestion de la douleur grâce à la
relaxation et l’exercice ont des expériences généralement positives (36).
L’utilisation de vidéos éducatives permet de renforcer la confiance des patients, de les aider à
prendre des décisions et de les motiver à un changement de mode de vie (20, 34).
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4.5.6. Perspectives innovantes : la place des nouvelles technologies dans la prise en
charge non pharmacologique de la gonarthrose :

Les nouvelles technologies peuvent être utiles à la prise en charge du patient gonarthrosique.
Les patients et soignants sont globalement ouverts à l’utilisation de traqueurs d’activité
permettant un suivi de l’activité physique du patient (18, 26, 40, 53). Ces capteurs permettent
d’améliorer la motivation par incitation à l’exercice et d’autonomiser le patient en lui fournissant
des données de santé et des retours sur ses performances, ce qui lui permet de mieux connaître
sa pathologie. De plus, le patient se sent acteur de sa prise en charge avec une attitude proactive
plutôt qu’en réaction. Ils permettent également de monitorer les progrès du patient et d’améliorer
la communication avec le clinicien via le partage de données objectivables. Ces données
permettent une consultation plus ciblée et un traitement individualisé.
Les caractéristiques principales demandées par les patients sont que ces capteurs soient petits,
légers, simples d’utilisation et ne ressemblent pas à des dispositifs médicaux. Ces traqueurs
d’activité peuvent être de nature variable : podomètre, legging connecté, montre connectée, etc.

Le suivi du patient par téléphone (31, 37-38, 57, 72) ou visioconférence (62, 73) est évalué dans
plusieurs articles. Les patients et kinésithérapeutes interrogés sur des consultations en distanciel
ont des avis positifs avec une préférence pour la visioconférence plutôt que le téléphone afin
d’améliorer la relation, permettre d’évaluer la technique d’exercice et de la corriger si besoin. Ce
mode de consultation permet au patient de gagner du temps et d’apporter une flexibilité à son
emploi du temps. La consultation d’un kinésithérapeute via Skype à domicile permet au patient
d’inclure l’exercice dans son milieu de vie. Selon les patients et kinésithérapeutes interrogés, la
consultation par téléphone permet une meilleure communication entre soignant et soigné, avec
des consultations plus personnelles et une ouverture du patient sur des sujets sensibles. De plus,
la pratique de l’activité physique au domicile permet une responsabilisation des patients avec une
orientation des patients vers l’autogestion, aide à la motivation et au suivi à distance. Enfin, la
consultation dématérialisée permet d’améliorer l’accès au soin pour les patients à mobilité réduite
ou habitants en zone rurale peu dotée en soignants.
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Un des points négatifs évoqué est le manque de contact visuel et physique avec une préférence
pour un contact en face à face plutôt qu’en ligne. L’absence de contact visuel peut être néfaste à
la relation soignant-soigné avec une difficulté d’évaluation du non-verbal en distanciel. De plus, les
soignants interrogés s’inquiètent de problèmes d’accès ou de la complexité, surtout pour des
patients âgés.
Les patients et soignants estiment que la consultation téléphonique ou vidéo peut être un atout
permettant d’améliorer l’accessibilité des services de kinésithérapie en complément de la pratique
habituelle et après évaluation clinique initiale au cabinet.
De leur côté, des médecins généralistes expriment des inquiétudes concernant le risque de
confusion du patient, la perte de contrôle des soins et le manque de confiance potentiel de
patients dans le cadre de conseils téléphoniques donnés au patient par une équipe extérieure en
« soutien au soin » (31).

Concernant l’utilisation d’une application de santé pour favoriser l’autogestion, les avis de patients
et de médecins généralistes divergent. Les patients sont favorables à l’utilisation d’une application
qui est vue comme une source d’information fiable, qui peut permettre au patient de monitorer
ses progrès et faciliter la communication avec le médecin traitant. De leur côté, les médecins sont
sceptiques quant à l’utilisation de l’application, principalement à cause d’éventuels problèmes
logistiques avec un accès difficile chez des patients âgés, et craignent qu’un surplus d’informations
données aux patients puisse générer de l’anxiété (61).
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IV.

DISCUSSION :
1. Forces et limites de la revue :

Nous avons réalisé une revue de littérature systématique sur 4 bases de données bibliographiques
dont deux (PubMed Central et Cochrane library) sont considérées comme des références avec une
majorité d’articles publiés de bonne qualité méthodologique. Par contre, le fait que nous n’ayons
pas exploré la littérature grise et la bibliographie des articles retenus peut entrainer un biais de
sélection dans le cadre d’une revue de littérature qualitative. Nous aurions pu trouver des articles
intéressants sur d’autres sources riches en littérature qualitative (CINAHL, SPORTDiscus, revues
médicales, etc.). Mais l’inclusion de 2 revues systématiques qui ont inclus les résultats de ces bases
de données permettent de limiter ce biais. De plus, la recherche complémentaire avec BIBOT a
permis de compléter notre recherche manuelle et donc de limiter ce biais de sélection et
d’améliorer la fiabilité de notre étude.

Nous nous sommes restreints aux articles traitant de 3 INM principales avec sûrement une perte
de données intéressantes concernant les autres INM dans le cadre d’une prise en charge globale
de la gonarthrose.

Les études inclues dans notre revue ont été réalisées dans plusieurs pays sur tous les continents,
ce qui permet d’avoir un point de vue global sur les avis des acteurs de la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose au niveau mondial. Par contre, les divergences entre les pays
(en termes de populations, de niveaux socio-économiques, de systèmes de santé, etc.) peuvent
être source de biais dans l’analyse des données évaluées.

La double évaluation méthodologique des articles inclus est une des forces de notre revue. Nous
retrouvons globalement des articles de bonne qualité méthodologique. Par contre, l’évaluation est
soumise à l’interprétation personnelle des évaluateurs qui avaient des degrés d’expériences
variables dans la recherche qualitative. De plus, il peut exister un léger biais dans l’évaluation des
articles, la double évaluation n’ayant pas été réalisée en aveugle, le deuxième évaluateur avait
connaissance du score donné par l’autre évaluateur.
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Notre analyse des résultats principaux de chaque étude repose sur l’interprétation des auteurs des
articles plutôt que sur des verbatim des acteurs interrogés dans ces études. Ce mode d’analyse
peut entrainer des divergences dans l’interprétation des données. Comme cela est inhérent au
paradigme de la recherche qualitative, nous reconnaissons que des interprétations alternatives à
celles présentées sont possibles.
Nos résultats ont été présentés lors de la réalisation de la recommandation de la SFR-SOFMER le
19/10/2021. Nos données ont été globalement validées par les soignants présents (MG et
rhumatologues, diététicienne et kinésithérapeutes) ainsi que par une représentante d’une
association de patients. Cette validation soutien la crédibilité de nos interprétations.

2. Analyse des résultats :

Notre étude permet de donner du sens aux données quantitatives explorées dans le cadre de la
recommandation SFR-SOFMER en explorant le point de vue des acteurs de la prise en charge de la
gonarthrose. Nous avons pu voir que des représentations, positives ou négatives, peuvent influer
sur la prise en charge non pharmacologique de la gonarthrose. Une vision fataliste des possibilités
de prise en charge ainsi que la banalisation de la gonarthrose sont des freins à la prise en charge.
Inversement, un discours positif centré sur les capacités fonctionnelles du patient, l’efficacité des
INM et l’éducation thérapeutique peuvent favoriser la prise en charge. Une prise en charge
optimisée inclut les INM dans une prise en charge globale centrée-patient par une équipe pluriprofessionnelle, la supervision et le suivi par un professionnel ainsi que le soutien par les pairs. La
prise en charge actuelle est critiquée et un manque de moyens est pointé du doigt. Les points
évoqués pour améliorer la prise en charge sont : la formation des soignants, la valorisation de
l’éducation thérapeutique du patient et des INM dans la prise en charge globale du patient.

Grace à cette étude, nous nous rendons compte de l’impact des mots que nous pouvons utiliser
sur la prise en charge des patients. Nous avons pu voir que l’arthrose définie comme de « l’usure »
et un discours centré sur la déficience amène à une limitation de l’activité physique et des mesures
de réduction pondérale chez les patients qui perçoivent que la chirurgie est la seule solution
valable. Certains termes sont fréquemment interprétés de façon négative par les patients qui
perdent espoir dans la possibilité d’améliorer leurs symptômes et qualité de vie.
La gonarthrose est définie sur le site Ameli.fr de la sécurité sociale comme une « usure puis une
destruction du cartilage articulaire, dans diverses zones de l'articulation du genou » (75).
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Il pourrait être intéressant de réfléchir à une définition de l’arthrose n’utilisant pas ces termes à
connotations négatives. Le soignant prenant en charge un patient gonarthrosique doit s’attacher
à avoir un discours optimiste en informant le patient de l’absence de gravité du diagnostic ainsi
que sur les mesures disponibles capables d’améliorer les symptômes et la fonction. Au vu de
l’impact majeur que certaines idées fausses peuvent avoir sur l’engagement dans l’activité
physique, nous pensons qu’il est impératif d’informer les patients que l’activité physique n’aggrave
pas la gonarthrose et permet même d’améliorer les symptômes (76).

Notre revue de littérature souligne l’importance de l’approche centrée sur la personne comme
décrite initialement par Carl Rogers en 1951. Elle permet de donner des clés au praticien sur
comment améliorer la relation thérapeutique et ainsi favoriser le soin.
La démarche centrée sur le patient s’appuie sur une alliance thérapeutique entre le patient, ses
proches et les soignants en considérant qu’il existe une complémentarité entre l’expérience
personnelle du patient et l’expertise des soignants. Il faut créer un climat d’écoute active et
bienveillante pour faciliter l’expression par le patient de ses attentes, de ses préférences et de ses
difficultés. Le soignant doit s’attacher à personnaliser les soins en fonction des besoins et
préférences du patient. Il faut s’attacher à trouver ce qui motive le patient. Une prise en charge
globale du patient (prise en charge de la douleur, des comorbidités, des spécificités psycho-sociales,
etc.) est nécessaire.
L’objectif est d’autonomiser le patient en développant sa capacité de décision et d’action afin qu’il
s’engage dans ses soins et dans la gestion de sa vie avec la maladie. L’éducation thérapeutique
permet d’aider le patient à acquérir des compétences d’autogestion et d’adaptation à sa pathologie.
La continuité des soins dans le temps avec un suivi à distance est bénéfique. Il faut reconnaitre les
efforts du patient, encourager les comportements bénéfiques à la santé afin d’améliorer la
motivation à se soigner. Fixer des objectifs en termes de qualité de vie plutôt que des objectifs
numériques permet d’améliorer la motivation du patient. La HAS a publié en 2015 des fiches
pratiques décrivant cette démarche (77).

Dans cette revue de littérature, nous avons vu que la relation thérapeutique peut être altérée
lorsque le soignant trouve que le patient ne fournit pas assez d’effort pour modifier son mode de
vie. Certains soignants critiquent des patients considérés comme « feignants » car ne respectant
pas leurs conseils répétés d’hygiène de vie. Cette attitude a pour conséquence une diminution de
motivation de la part du soignant qui va moins mettre l’accent sur l’importance de l’activité
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physique et du contrôle pondéral dans la prise en charge de la gonarthrose. Nous pouvons nous
demander pourquoi, malgré des conseils répétés et une information sur les conséquences de
l’inactivité physique et du surpoids, nous n’arrivons pas à engendrer un changement de mode de
vie chez certains patients. L’attitude de ces soignants est-elle réellement empathique et centréepatient ?
Le traitement d’une maladie chronique nécessite souvent un changement de comportement. Pour
tout être humain, la modification d’un comportement est un acte délicat dans la mesure où il
s’inscrit en rupture avec un mode de vie. La modification des idées d’une personne est
généralement insuffisante pour adopter un comportement plus adéquat. Le changement de mode
de vie est un acte complexe, et celui-ci est d’autant plus difficile qu’il est suggéré ou ordonné de
l’extérieur. Un « environnement motivationnel » apparaît indispensable pour susciter et
accompagner la personne (78).
Dans le cadre de l’addiction au tabac, Prochaska et Di Clemente ont décrit un modèle théorique
des différents stades du changement de comportement. Ce modèle suppose que les fumeurs
passent par une série d’étapes de motivation avant de s’occuper d’arrêter de fumer (79).
-

La pré-contemplation : le patient ne pense pas avoir de problèmes avec sa consommation. Il
n’envisage pas de changer de comportement, dont il ressent essentiellement les bénéfices.

-

La contemplation : le patient envisage un changement de comportement, mais il hésite à
renoncer aux bénéfices de la situation actuelle (ambivalence).

-

La préparation/détermination : le patient se sent prêt à démarrer la phase d’action.

-

L’action : le changement est engagé vers des modifications de son style de vie.

-

Maintien/consolidation.

-

Rechute(s) ou sortie permanente.
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Ce modèle peut être utilisé dans le cadre de la motivation au changement de mode de vie.
En fonction du stade dans lequel se situe le patient, le soignant peut adapter son discours aux
représentations du patient sur le comportement problématique, de façon à induire un passage au
stade suivant. En phase pré-contemplative, le soignant doit fournir des informations dans une
stratégie de réduction des risques (risques de l’inactivité physique, du surpoids, impact sur la
gonarthrose, etc.). En phase contemplative, il faut trouver ce qui motive le patient et comment
arriver à le motiver. Pour cela, il est possible de réaliser un entretien motivationnel visant à
développer la motivation de la personne, en s’appuyant sur les divergences entre le comportement
et les valeurs du patient (enfants, travail, famille, etc.). Il est important de reconnaître
l’ambivalence et d’évoquer les raisons de changer. Au stade de préparation, il faut valoriser toute
décision de changement et aider à trouver une bonne stratégie : proposer des stratégies de
changement (mise en place de routines), fixer des objectifs accessibles et déterminer les
ressources nécessaires pour appuyer les interventions définies. Il faut renforcer le sentiment de
capacité personnelle car tout changement implique une certaine souffrance. Lors du changement,
il faut être tolérant avec le patient, valoriser ses efforts, soutenir et encourager le patient pour
l’aider à avancer (80-81).

L’entretien motivationnel est « une méthode de communication, directive et centrée sur la
personne à aider, utilisée pour augmenter la motivation intrinsèque au changement, par
l’exploration et la résolution de l’ambivalence ». L’objectif est de renforcer la motivation et
l’engagement de la personne pour atteindre un but spécifique en explorant ses raisons propres.
Un bon entretien motivationnel permet d'améliorer l'alliance thérapeutique et l'observance au
traitements mis en place.

Pour pouvoir faire de l’entretien motivationnel, il faut savoir reconnaître le stade du patient et
alors appliquer les stratégies motivationnelles adaptées à ce stade. L'ambivalence est présente
chez tout le monde à différents degrés, la question pertinente à se poser pour le soignant n'est
donc pas « pourquoi ce patient résiste ? », mais « qu'est-ce qui le motiverait à changer ? ». Il faut
éviter de tomber dans l’écueil de vouloir convaincre la personne (la motivation devant être
intrinsèque), cela amène la personne à se défendre et à maintenir sa position (81).
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Notre revue souligne l’importance de la prise en charge pluriprofessionnelle et de la
communication entre les soignants (médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes,
diététiciens, etc.). Depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 19/12/2007, de plus en
plus de soignants se rassemblent au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Le
nombre de MSP a augmenté progressivement pour atteindre 1889 MSP actives en juin 2021 (82).

Source : Ministère de la santé et des solidarités

Les MSP permettent un mode d’exercice professionnel collectif et coordonné, développé pour
répondre au besoin du "travailler ensemble" et aux problématiques de santé actuelles : offre de
soin de proximité, prise en charge des maladies chroniques, vieillissement de la population… Elles
constituent une réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaités par de nombreux
professionnels de santé, en favorisant également l’ouverture et la coordination des acteurs de
prévention et d’éducation à la santé présents sur les territoires.
Une MSP peut se composer de professions médicales (MG et spécialistes, chirurgiens-dentistes,
sage-femmes),

pharmaciens,

kinésithérapeutes,

diététiciens,

biologistes,

auxiliaires

pédicure-podologue,

médicaux (infirmiers,
ergothérapeute,

masseurs-

psychomotricien,

orthophoniste, orthoptiste, audioprothésistes, opticiens, prothésistes et orthésistes) qui peuvent
s’associer et collaborer avec d’autres professionnels ou structures de santé (psychologues,
éducateurs sportifs, EPHAD, etc.).
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Le travail en MSP permet d’améliorer les conditions d’exercice libéral, de renforcer les liens entre
professionnels de santé (messagerie sécurisée, échanges de pratiques, temps de rencontre, etc.)
pour faciliter la prise en charge coordonnée des patients (réunions de concertations
pluriprofessionnelles, discussion du parcours de soin, mise en place d’actions collectives de
prévention) (83-84).
Cette prise en charge coordonnée autour de plusieurs professionnels de santé (MG, spécialistes,
masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, etc.) peut être très intéressante dans le cadre d’une
prise en charge globale d’un patient gonarthrosique.

Les patients et soignants insistent sur l’importance de la prévention (surtout chez les populations
à risque : travail, surpoids-obésité, etc.) et de l'éducation thérapeutique. Cependant, les patients
peuvent trouver que les médecins généralistes se désintéressent de la gonarthrose par manque
de temps et/ou de compétences. Il pourrait être intéressant de disposer au sein du parcours de
soin de soignants plus disponibles et permettant d’améliorer la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose.
Le dispositif ASALEE (Actions de SAnté Libérale En Equipe) permet un accompagnement individuel,
par un infirmier spécifiquement formé, de patients atteints de certaines maladies chroniques au
sein des cabinets médicaux. Ce dispositif permet une coopération entre médecins généralistes et
infirmiers ASALEE afin d’améliorer la prise en charge globale du patient. Il améliore également
l’accès au soin sur le territoire en libérant du temps médical et en fluidifiant le parcours de soin du
patient. Les pathologies couvertes par ce dispositif sont : le suivi du patient diabétique de type 2
(coordination des examens complémentaires et des consultations de suivi, réalisation d’ECG,
examen des pieds), le suivi du patient à risque cardiovasculaire (dont réalisation d’ECG), le suivi du
patient tabagique à risque de BPCO (dont spirométrie), la consultation de repérage des troubles
cognitifs et réalisation de tests mémoires chez les personnes âgées (85).
Ce dispositif pourrait être application à la prise en charge du patient âgé gonarthrosique. L’infirmier
formé pourrait ainsi informer le patient sur la pathologie et discuter avec lui de sujets que le
médecin généraliste a moins le temps d’aborder (mesures d’auto-gestion et de prise en charge de
la douleur, activité physique, diététique, etc.).

Plusieurs sources d’informations peuvent être conseillées à un patient qui veut se renseigner sur
la gonarthrose. Par exemple, le site de la SFR « La rhumatologie pour tous » regroupe des fiches
sur les grandes pathologies rhumatologiques dont une fiche « arthrose » accessible au patient.
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Cette fiche regroupe des informations concernant la physiopathologie, le diagnostic et la prise en
charge pharmacologique ainsi que non pharmacologique de la gonarthrose ainsi que des
informations sur les bénéfices de l’activité physique et de l’éducation thérapeutique (86).
La fiche informative sur l’ETP permet au patient de trouver le centre d’ETP le plus proche en
fonction de son lieu de vie via le site www.etp-rhumatologie.org (87).
Nous avons vu que le rôle du soutien par les pairs avait un rôle important dans la prise en charge.
Les patients peuvent également être orientés vers le site internet de l’Association Française de
Lutte Anti-Rhumatismale (AFLAR) qui est une association de patients. Le site présente des
informations sur la gonarthrose ainsi qu’une ligne d’écoute pour les patients (88).

Nous avons retrouvé des critiques concernant la prise en charge actuelle avec des regrets
concernant des moyens insuffisants. Le manque d’accès à des soignants formés, de moyens
financiers et d’infrastructures sont pointés du doigt. Ce point souligne l’importance de la formation
des soignants. Les soignants interrogés dans notre étude expriment un manque de connaissances
précises pour prescrire de l’activité physique et pour aider les patients à perdre du poids. Il serait
donc intéressant de proposer des formations spécifiques à ces pratiques.
La prescription d’activité physique sur ordonnance est encadrée depuis le 26 janvier 2016 par la
« loi de modernisation de notre système de santé ». Cette loi reconnait l’activité physique comme
outil de santé publique et habilite les médecins à prescrire une activité physique sur ordonnance
en accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée (89).

Dans une thèse de médecine générale explorant la prescription d’activité physique sur ordonnance
par les médecins généralistes des Pyrénées-Orientales, les principaux freins exprimés à la
prescription sont : la non connaissance des structures de prise en charge, le manque de
compétences, le fait que la prescription ne soit pas remboursée pour le patient et le doute
concernant les bénéfices de cette pratique (90). Il serait intéressant à l’avenir de déployer des
campagnes afin de sensibiliser et informer les médecins et les patients sur la prescription d’activité
physique sur ordonnance.
Nous avons également retrouvé dans notre étude que le manque d’accès à des structures après
des programmes d’activité physique pouvait être un frein à l’adhérence au long cours aux
modifications du mode de vie. Il pourrait être intéressant de réaliser un référencement des
structures d’activité physique adaptée sur le territoire afin d’aider les médecins à promouvoir
l’activité physique auprès de leurs patients.
61

Nous avons pu voir dans certains de nos articles que les patients et soignants sont ouverts à
l’utilisation des traqueurs d’activité pour permettre un suivi de l’activité physique du patient.
Ces capteurs permettent d’améliorer la motivation par incitation à l’exercice et d’autonomiser le
patient en lui fournissant des données de santé et des retours sur ses performances. De plus, Ils
permettent également d’améliorer le suivi, de monitorer les progrès du patient et d’améliorer la
communication avec le clinicien.
Une revue de littérature quantitative réalisée dans le cadre d’une thèse de médecine générale
publiée en 2018 a permis d’explorer l’impact des nouvelles technologies dans la promotion de
l’activité physique en médecine générale et en prévention primaire. Dix articles ont été
sélectionnés dans cette revue de littérature évaluant l’impact de technologies sur smartphone
(envoi d’e-mail ou SMS, réseaux sociaux, applications mobiles), sur internet ou bien d’objets
connectés. Les interventions évaluées ont permis d’augmenter le niveau d’activité physique dans
90% des cas (91).

De nombreux dispositifs (applications, sites internets, etc.) sont disponibles mais sont peu connus
et utilisés par les médecins généralistes (90). Par exemple, le site arthrocoach.com propose après
une inscription gratuite de réaliser un bilan en ligne du mode de vie (poids, type d’arthrose,
comorbidités, etc.) afin de proposer un coaching personnalisé. Les mesures hygiéno-diététiques
sont valorisées avec un coaching nutritionnel (conseils et propositions de menus) et d’activité
physique (conseils écrits ou vidéos, fiches d’exercices) pour améliorer le mode de vie ainsi que la
qualité de vie. Des objectifs simples et progressifs sont mis en place afin de motiver le patient.
Un forum permet aux patients de communiquer entre eux afin de partager des astuces permettant
d’améliorer leur quotidien. Le site permet également de remplir un journal de bord concernant les
symptômes, l’alimentation et l’évolution du poids afin d’améliorer la communication avec le
médecin en lui fournissant des données objectives (92).
La société Montpelliéraine V@Si propose depuis 2004 des séances d’activité physique adaptée par
visioconférence après un bilan personnalisé. Le programme était initialement réservé au milieu
hospitalier avec une prescription d’activité physique par des médecins spécialistes pour des
patients hospitalisés atteints de cancers, de pathologies respiratoires ou psychiatriques.
En 2019, V@Si devient MOOVEN, un espace numérique dédié au « mieux-vivre » et centré sur la
prise en charge non pharmacologique via les INM. L’objectif de la pratique de l’activité physique
par visioconférence est de lisser les inégalités économiques et sociales de santé chez des patients
sédentaires souvent âgés et dépendants. Par contre ce dispositif est payant mais les mutuelles
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peuvent rembourser une partie de la prise en charge (environ 50€ pour le bilan initial puis 10€ par
séance). Un bilan sport-santé est d’abord réalisé avec un enseignant en activité physique adaptée
afin de comprendre les besoins et attentes du patient afin de pouvoir lui proposer un programme
d’AP personnalisé avec des séances individuelles et/ou collectives (93). Cette prise en charge peut
être adaptée pour des patients gonarthrosiques afin d’encourager l’activité physique.

Le contexte de pandémie COVID-19 avec ses confinements successifs a eu un impact important
sur le mode de vie et la qualité de vie des patients gonarthrosiques. L’enquête « stop arthrose II »
réalisée par l’AFLAR entre septembre 2019 et janvier 2021 montre que la pandémie COVID-19 a
dégradé le statut algo-fonctionnel, l’état général de santé et le moral des patients arthrosiques
mais uniquement pendant la période de confinement strict (17 mars au 20 juin 2020) (94).
En effet, dans le contexte sanitaire actuel, les patients âgés gonarthrosiques sont plus réticents à
sortir de chez eux afin de pratiquer de l’activité physique ou bien à se rendre chez le
kinésithérapeute par crainte d’attraper le COVID-19. Le retentissement de cette pandémie est
d’ores et déjà très important mais risque de s’aggraver dans les années à venir à cause de la perte
d’autonomie de nombreux patients âgés.
Dans ce contexte, le suivi téléphonique ou la prescription d’activité physique en dématérialisé peut
être très utile chez certains patients qui préfèrent rester à l’abri chez eux. Au vu du vieillissement
global de la population et de l’accès de plus en plus facile aux nouvelles technologies chez les
personnes âgées, il peut être intéressant de développer ces options de prise en charge pour
valoriser une prise en charge globale et personnalisée adaptée aux envies du patient.

Sur le plan personnel, cette thèse qualitative m’a permis de réfléchir à ma propre pratique. La prise
en charge actuelle devient de plus en plus stéréotypée avec des stades progressifs de prise en
charge : antalgiques, activité physique et kinésithérapie puis infiltrations puis chirurgie si les
mesures précédentes ont été inefficaces. Nous avons pu voir qu’une prise en charge non
personnalisée était un frein important à l’adhésion et à la participation du patient à sa prise en
charge. Les bienfaits de l’activité physique et du contrôle pondéral ne sont plus à prouver mais les
objectifs ne sont que très rarement atteints. Il faut donc réfléchir à de nouveaux moyens de
communication afin d’arriver à motiver le patient à changer son mode de vie. Des études futures
pourraient être réalisées pour explorer les moyens de motiver les patients.
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Notre revue de littérature qualitative n’a été axée que sur 3 INM principales, principalement par
manque de temps, bien que la littérature quantitative ait été explorée dans le cadre de la
recommandation. Nous avons pu voir que les thérapies complémentaires non invasives sont
globalement appréciées par les patients. Il faudrait évaluer le point de vue des acteurs de la
gonarthrose concernant les autres INM (acupuncture, thérapie cognitivo-comportementale, etc.)
en incluant des évaluations de la qualité de vie et du bien être perçu en lien avec ces
thérapeutiques.
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V.

CONCLUSION :

La gonarthrose est une maladie fréquente, avec une prévalence augmentant avec l’âge, et
invalidante responsable de dépenses de santé considérables. La prise en charge repose sur des
mesures pharmacologiques et non pharmacologiques combinées. La prise en charge non
pharmacologique est principalement basée sur l’activité physique, l’éducation thérapeutique et les
mesures de contrôle pondéral. Malgré les bienfaits reconnus de l’activité physique et de la perte
de poids, les objectifs ne sont pas atteints.
Notre revue de littérature a permis d’explorer le point de vue de patients gonarthrosiques, de leurs
aidants et des soignants qui les prennent en charge concernant la prise en charge non
pharmacologique de la gonarthrose.

Les résultats de cette revue soulignent l’existence de plusieurs représentations et idées fausses
pouvant être des freins à la prise en charge. Les plus représentées sont : l’idée que l’arthrose est
de « l’usure » liée à un vieillissement physiologique, l’idée d’irrémédiabilité dans laquelle la
chirurgie est vue comme l’unique solution (vision fataliste) et l’idée que la prise en charge non
pharmacologique est inefficace voire même que l’activité physique majore l’arthrose.
Il est important de lutter contre ces représentations et d’informer le patient afin d’améliorer la
prise en charge. L’éducation thérapeutique, le renforcement positif et le fait d’avoir une attitude
optimiste sur la prise en charge permet d’améliorer l’adhésion du patient.
L’approche centrée-patient basée sur une relation patient-soignant de qualité et une alliance
thérapeutique permet d’optimiser la prise en charge. Il est important de prendre en charge le
patient de façon globale, de personnaliser les conseils donnés au patient en essayant de trouver
ce qui le motive ainsi que de le responsabiliser afin qu’il participe à sa prise en charge. Les objectifs
doivent être fixés en termes d’autonomie et de qualité de vie plutôt que des objectifs quantitatifs
afin d’améliorer l’adhésion du patient. La supervision par un soignant et le soutien social par les
pairs permettent d’améliorer l’adhésion au long cours.
L’accès au soin ainsi que le problème du manque de temps et de soignants peuvent être des
obstacles à la prise en charge non pharmacologique de la gonarthrose et soulignent l’importance
de la formation des soignants. La revue souligne également un manque de connaissances de la
part des patients avec le besoin de développer des programmes d’éducation thérapeutique, de
multiplier les sources d’information et de communication.
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VII.

ANNEXES :

Annexe 1 : Grille ENTREQ pour l’écriture et la lecture des synthèses de recherche qualitative.
N° Item

Guide et description

1

Objectif

Indiquer la problématique traitée par la synthèse.

2

Méthodologie de la
synthèse

Identifier la méthode de synthèse ou le cadre théorique qui sous-tend la synthèse, et justifier le choix de la méthode (par
exemple : méta-ethnographie, synthèse thématique, synthèse interprétative critique, théorie ancrée, revue réaliste, métaagrégation, méta-étude, framework synthesisa).

3

Approche de la
recherche

Indiquer si la recherche était pré-planifiée (stratégies de recherche exhaustive pour identifier toutes les études
disponibles) ou itérative (rechercher tous les concepts disponibles jusqu’à saturation théorique).

4

Critères d’inclusion

Spécifier les critères d’inclusion/exclusion (par exemple : en termes de population, de langue, de limites calendaires, de
type de publications, de type d’études).

5

Sources de données

Décrire les sources d’information utilisées (par exemple : bases de données électroniques (MEDLINE, EMBASE, CINAHLb,
psycINFO, Econlit), bases de données de littérature grise (thèses numériques, rapports politiques), sites web
d’organisations pertinentes, experts, information de spécialistes, recherches génériques sur internet (Google Scholar),
recherches manuelles, listes de références) et quand les recherches ont été effectuées ; justifier l’utilisation des sources
de données.

6

Stratégie de
recherche
numérique

Décrire la recherche documentaire (par exemple : fournir les stratégies de recherche automatisée avec les descripteurs de
la population, du sujet clinique ou sanitaire, des phénomènes expérientiels ou sociaux, les filtres pour la recherche
qualitative, et les limites de recherche).

7

Méthodes de
sélection des
études

Décrire le processus de sélection et de tri des études (par exemple : lecture du titre, du résumé et du texte complet,
nombre d’examinateurs indépendants qui ont sélectionné les études).

8

Caractéristiques des Présenter les caractéristiques des études incluses (par exemple : année de publication, pays, population, nombre de
études
participants, recueil de données, méthode, analyse, problématique).

9

Résultats de la
sélection des
études

Identifier le nombre d’études sélectionnées et indiquer les motifs d’exclusion (par exemple pour une recherche
exhaustive : fournir le nombre d’études sélectionnées et les raisons de l’exclusion au sein d’une figure ou d’un diagramme
de flux ; pour une recherche itérative : décrire les raisons d’exclusion et d’inclusion des études basées sur des modifications
de la problématique et/ou la contribution au développement théorique).

10

Justification de
l’évaluation

Décrire les raisons et l’approche utilisée pour évaluer les études retenues ou les résultats sélectionnés (par exemple :
évaluation du processus (validité et robustesse), évaluation du rapport (transparence), évaluation du contenu et de
l’utilité des résultats).

11

Éléments
d’évaluation

Spécifier les outils, les cadres et les critères utilisés pour évaluer les études ou les résultats sélectionnés (par exemple :
outils existants : CASPc, QARId, COREQe, Mays et Pope ; outils développés par les examinateurs ; décrire les domaines
évalués : équipe de recherche, conception de l’étude, analyse et interprétation des données, rédaction).

12

Processus
d’évaluation

Indiquez si l’évaluation a été réalisée de façon indépendante par plus d’un examinateur et si un consensus a été
nécessaire.

13

Résultats
d’évaluation

Présenter les résultats de l’évaluation qualitative et indiquer quels articles, le cas échéant, ont été pondérés / exclus à la
suite de l’évaluation, et préciser les raisons.

14

Extraction des
données

Indiquer quelles sections des études primaires ont été analysées et comment les données ont été extraites des études
primaires (par exemple : tous les textes sous le titre de la section « résultats / conclusions » ont été extraits
électroniquement et entrés dans un logiciel informatique).

15 Logiciel
16

Nombre
d’examinateurs

17 Codage

Indiquer le nom du logiciel utilisé, le cas échéant.
Identifier qui était impliqué dans le codage et l’analyse.
Décrire le processus de codage des données (par exemple : codage ligne par ligne pour rechercher des concepts).

18

Comparaison des
études

Décrire comment étaient faites les comparaisons intra- et inter-études (par exemple : les études suivantes ont été
codifiées selon des concepts pré-existants, et de nouveaux concepts ont été créés lorsque cela s’est avéré nécessaire).

19

Détermination des
thèmes

Expliquer si le processus de détermination des thèmes ou des constructions était inductif ou déductif.

20 Citations

Fournir des citations des études primaires pour illustrer les thèmes/constructions, et déterminer si les citations sont des
citations des participants ou une interprétation de l’auteur.

21 Synthèse finale

Présenter les résultats marquants, convaincants et utiles qui vont au-delà du résumé des études primaires (par exemple :
nouvelle interprétation, modèles de preuves, modèles conceptuels, cadre d’analyse, développement d’une nouvelle
théorie ou construction).
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Annexe 2 : Grille d’analyse des études qualitatives CASP (Critical Appraisal Skills Program).
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Annexe 3 : Grille d’analyse des revues de littérature CASP (Critical Appraisal Skills Program).
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des articles inclus.
Titre/Auteur/Date

Référence
bibliographique

Pays

Type d'étude

Objectif

Participants

Méthodologie étude
Méthode de recueil
Méthode d'analyse

CASP
1 2

PubMed Central
A knee monitoring device and the
preferences of patients living with
osteoarthritis: a qualitative study.
Papi et al.
2015

A lifestyle management programme
focused on exercise, diet and
physiotherapy support for patients
with hip or knee osteoarthritis and a
body mass index over 35: a
qualitative study.
Law et al.
2019

18

Royaume-Uni

Etude qualitative

Identifier le point de vue des patients
souffrant d'arthrose, en particulier les
exigences de conception et le mode
d'utilisation de la technologie portable
pour soutenir la le parcours de
réadaptation.

21 patients gonarthrosiques (19
femmes, 2 hommes, tranche d'âge
45-65 ans).

4 groupes de discussion.

Analyse thématique.

9

8

9 patients ayant participé au LMP (7 Groupes de discussion (1
femmes, tranche d'âge 46-76 ans), 8
avec les soignants
soignants orientants les patients (3 orientants et 1 avec les
MG hommes, 4 kinés femmes et 1
soignants délivrant le
autre soignant homme) et 6
programme) et 9
soignants délivrant le programme (1 entretiens individuels
femme kinésithérapeute, 3 hommes semi-structurés avec les
coachs sportifs et 2 diététiciennes).
patients.

Framework method.

10 10

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Analyse thématique
descriptive.

9

8

19

Explorer les expériences et les points de
vue des patients et des professionnels
concernant le programme de gestion du
Royaume-Uni
mode de vie (LMP), et offrir des
Etude qualitative
(Pays de Galles)
conseils et des recommandations
pertinents pour la gestion de l'arthrose
de la hanche et du genou en soins
primaires.

A qualitative dominant mixed
methods exploration of novel
educational material for patients
considering total knee arthroplasty
Churchill et al.
2020

20

Canada

Mixte

Evaluer les expériences et les
perspectives des patients concernant le
contenu et la clarté de vidéos
éducatives et de mieux comprendre
leur impact potentiel sur le
comportement des patients en matière
de santé.

A qualitative study exploring the
views of individuals with knee
osteoarthritis on the role of
physiotherapists in weight
management: A complex issue
requiring a sophisticated skill set
Allison et al.
2019

21

Australie

Etude qualitative

Explorer le point de vue des patients 13 patients souffrant de gonarthrose
souffrant de gonarthrose concernant le
symptomatique en surpoids ou
rôle des kinésithérapeutes dans la
obèses (8 femmes, tranche d'âge 54gestion du poids dans la gonarthrose.
71 ans et IMC moyen 34.3kg/m²).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

10

9

Barriers for guideline adherence in
knee osteoarthritis care: A qualitative
study from the patients' perspective
Spitaels et al.
2017

22

Belgique

Etude qualitative

Étudier les obstacles et les facilitateurs
dans la prise en charge actuelle de
11 patients avec gonarthrose (7
l'arthrose du genou du point de vue des femmes, moyenne d'âge 66.2 ans).
patients.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Framework method.

10

8

24 soignants prenant en charge des
patients gonarthrosiques : 5
Identifier les points de vue des
rhumatologues, 7 chirurgiens
soignants sur la prise en charge non
orthopédistes, 7 kinésithérapeutes
Etude qualitative
pharmacologique et non chirurgicale de et 5 médecins généralistes 50% de
l'arthrose.
femmes, tranche d'âge 24-64 ans,
expérience professionnelle variant
entre 1-35 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Analyse thématique.

10 10

Barriers Impeding the Use of Nonpharmacological, Non-surgical Care in
Hip and Knee Osteoarthritis: The
Views of General Practitioners,
Physical Therapists, and Medical
Specialists
Selten et al.
2017

23

Pays-Bas

Barriers to and Facilitators of Physical
Activity among Korean Female Adults
with Knee Osteoarthritis and
Comorbidity: A Qualitative Study
Park et al.
2020

24

Corée du Sud

Challenges with strengthening
exercises for people with knee
osteoarthritis and comorbid obesity:
a qualitative study with patients and
physiotherapists
Lawford et al.
2020

Developing a Primary Care-Focused
Intervention to Engage Patients With
Osteoarthritis in Physical Activity: A
Stakeholder Engagement Qualitative
Study
Griesemer et al.
2020
Do I really want to be going on a
bloody diet? Gendered narratives in
older men with painful knee
osteoarthritis
Toye et al.
2018
Exploring Attitudes and Experiences
of People With Knee Osteoarthritis
Toward a Self-Directed eHealth
Intervention to Support Exercise:
Qualitative Study
Nelligan et al.
2020

25

26

27

28

Australie

Etats-Unis

Royaume-Uni

Australie

13 patients gonarthrosiques (9
femmes, âge moyen de 64 ans).

Etude qualitative

Identifier les obstacles et les
facilitateurs de l'activité physique chez
les femmes coréennes adultes
souffrant de gonarthrose et de
comorbidité.

10 femmes souffrant d'arthrose du
genou et de comorbidité type HTA,
diabète ou dyslipidémie (moyenne
d'âge 70.7 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

10 10

Etude qualitative

Explorer les expériences et les
perceptions des patients et des
kinésithérapeutes qui ont entrepris, ou
prescrit, un programme d'exercices de
renforcement pour les personnes
souffrant de gonarthrose et d'obésité
comorbide.

22 patients après la fin de l'essai
(59% de femmes, moyenne d'âge de
63 ans et IMC moyen de 35.9kg/m²)
et 7 kinésithérapeutes qui ont
effectué les interventions de l'essai
(86% d'hommes, 86% travaillant
dans le privé et expérience moyenne
de 14 années).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

10 10

Analyse thématique.

9

9

13 patients atteints d'arthrose (11
6 groupes de discussion
femmes, moyenne d'âge de 73.3
(2 avec patients, 2 avec
Engager les parties prenantes dans le
ans), 10 aidants (5 femmes et
aidants et 2 avec
processus d'affinement d'un parcours
moyenne d'âge de 69.3 ans) et 18
Etude qualitative
soignants) et 7
de soins en matière d'activité physique membres du personnel de cliniques
entretiens
pour l'arthrose (OA-PCP).
de soins primaires + 7 représentants
téléphoniques
de programmes d'activité physique
individuels.
locaux et nationaux.
6 patients obèses souffrant de
Explorer les obstacles à la perte de gonarthrose douloureuse (6 hommes
Etude qualitative poids dans un groupe d'hommes âgés et britanniques blancs âgés de 59 à 76
obèses souffrant de gonarthrose.
ans avec un IMC compris entre 31 et
38).

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Grounded theory
synthesis / théorie
constructiviste.

9

10

16 patients gonarthrosiques (âge
moyen de 63 ans, 50 % de femmes)
ayant participé à une intervention de
santé en ligne de 24 semaines (site
Web et programme SMS de
modification du comportement)
conçue pour favoriser la pratique de
l'exercice physique.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

10

9

Explorer les attitudes et expériences
Etude qualitative des personnes atteintes de gonarthrose
intégrée dans un qui ont réalisé l'intervention eHealth et
essai contrôlé
les caractéristiques perçues comme
randomisé
utiles pour faciliter l'autogestion dans
l'exercice.

81

Exploring Physical Therapist
Adherence to Clinical Guidelines
When Treating Patients With Knee
Osteoarthritis in Australia: A Mixed
Methods Study
Tang et al.
2020
Exploring views of orthopaedic
surgeons, rheumatologists and
general practitioners about
osteoarthritis management
Wallis et al.
2021

General practitioners' perspectives on
a proposed new model of service
delivery for primary care
management of knee osteoarthritis: a
qualitative study
Egerton et al.
2017

General practitioners' views on
managing knee osteoarthritis: a
thematic analysis of factors
influencing clinical practice guideline
implementation in primary care
Egerton et al.
2018

How Do People Communicate About
Knee Osteoarthritis? A Discourse
Analysis
Bunzli et al.
2021

How do people with knee pain from
osteoarthritis respond to a brief video
delivering empowering education
about the condition and its
management?
Egerton et al.
2021

How Do Physical Therapists Approach
Management of People With Early
Knee Osteoarthritis? A Qualitative
Study
MacKay et al.
2020

I Could Do It in My Own Time and
When I Really Needed It: Perceptions
of Online Pain Coping Skills Training
For People With Knee Osteoarthritis
Lawford et al.
2020

I Was Really Pleasantly Surprised:
Firsthand Experience and Shifts in
Physical Therapist Perceptions of
Telephone-Delivered Exercise
Therapy for Knee Osteoarthritis-A
Qualitative Study
Lawford et al.
2019

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Australie

Mixte

Analyse thématique
Comprendre comment les
18 kinésithérapeutes avec de
Audit rétrospectif de 15
inductive avec
kinésithérapeutes ont utilisé les
l'expérience dans la prise en charge questions fermées dans
triangulation des
recommandations pour gérer les
10 10
de patients souffrant de gonarthrose + entretiens individuels résultats des entretiens
patients souffrant de gonarthrose en
(pas de données démographiques).
semi-structurés.
avec les résultats de
Australie.
l'audit.

Australie

15 soignants : 6 chirurgiens
orthopédiques, 4 rhumatologues et 5
Explorer les points de vue des
médecins généralistes (une seule
Etude qualitative professionnels de la santé sur la gestion
femme, moyenne d'âge de 52 ans et
de l'arthrose de la hanche et du genou.
expérience clinique moyenne de 25
ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

10

Australie

Identifier les points de vue des
médecins généralistes sur les obstacles
et les facilitateurs potentiels à
l'engagement dans le modèle proposé
Etude qualitative
(conseils téléphoniques par équipe
pluridisciplinaire pour fournir un
"soutien aux soins") afin de soutenir la
gestion de la gonarthrose.

11 médecins généralistes (64% de
femmes, 55% de métropolitains
moyenne d'âge de 50,8 ans et
expérience moyenne de 21.6 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

10 10

Australie

Identifier les obstacles et les
facilitateurs qui influencent l'exécution
Etude qualitative
par les médecins généralistes des
rattachée à l'essai
activités suivantes : 1) établir un
contrôlé
diagnostic clinique sans imagerie, 2)
randomisé
inciter les patients à faire de l'exercice
"PARTNER".
et de l'activité physique, et 3) inciter les
patients à perdre du poids.

11 médecins généralistes (64% de
femmes, 55% de métropolitains
moyenne d'âge de 50,8 ans et
expérience moyenne de 21.6 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
interprétative.

10 10

Australie

Australie

Explorer la manière dont les gens
(patients gonarthrosiques, aidants et
soignants) parlent de l'arthrose du
genou et comment cela peut influencer
Revue qualitative l'engagement dans l'activité physique et
les interventions basées sur l'activité,
comme
recommandé par les directives de
pratique clinique.

Mixte

47 articles ont rapporté des données
du point de vue de 1208 personnes
souffrant de gonarthrose ; 1 article
du point de vue de 28 aidants et 14
articles du point de vue de 2043
cliniciens.

Revue de la littérature
qualitative à partir de 2
concepts clés :
gonarthrose et
recherche qualitative.
Recherche dans 5 bases
de données
électroniques (CINAHL, Synthèse qualitative
Embase, Medline,
utilisant des méthodes
Psychinfo, SPORTDiscus) d'analyse inductive du
a permis de retrouver
discours.
778 articles. 62 articles
issus de 56 études ont
été inclus. La qualité
méthodologique a été
évaluée à l'aide du
Critical Appraisal Skills
Programme.

Évaluer les réponses de personnes
78 patients atteints de gonarthrose
Enquête avec des
souffrant de gonarthrose à une brève ont répondu à l'enquête (46-83 ans,
questions en texte libre
vidéo éducative sur leur état, visant à
77 % de femmes) et 18 personnes
et entretiens individuels
les responsabiliser et à les motiver pour ont répondu aux entretiens (51-78
semi-structurés.
une autogestion efficace.
ans, 83 % de femmes).

9

8

9

Analyse thématique
inductive et descriptive
avec triangulation des
données entre les
10
données des entretiens
et celles des questions
à réponse libre.

9

Canada

33 kinésithérapeutes de 3 provinces
Explorer comment les
du Canada (Colombie-Britannique,
kinésithérapeutes ont abordé la gestion Alberta, Ontario) travaillant avec des
Etude qualitative
de l'arthrose précoce du genou, en
patients gonarthrosiques (25
mettant l'accent sur les stratégies
femmes, expérience clinique
fondées sur des preuves.
moyenne de
de 21 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

10

9

Australie

Etude qualitative
rattachée à l'essai
12 personnes souffrant de
Explorer qualitativement les
contrôlé
gonarthrose (58% de femmes,
perceptions et les expériences des
randomisé
moyenne d'âge de 61 ans) qui ont
personnes souffrant de gonarthrose qui
"IMPACT"
participé à un programme
ont utilisé un programme automatisé
(Internetautomatisé de formation à la
en ligne de formation aux techniques
Mediated
gestion de la douleur (PCST) en ligne
d'adaptation à la douleur.
Physiotherapy and
de 8 semaines.
Pain Coping Skills)

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
interprétativiste.

8

9

Australie

Etude qualitative
intégrée dans un
essai contrôlé
randomisé

Analyse thématique
interprétativiste.

10

9

Entretiens individuels
Explorer les perceptions des
8 kinésithérapeutes ayant participé à
semi-structurés (avant
kinésithérapeutes avant et après avoir
l'essai (50 % de femmes, 63 %
et après avoir fourni une
donné des conseils d'exercices par
travaillant exclusivement en cabinet
thérapie par l'exercice à
téléphone à des patients souffrant
libéral, 75 % n'ayant aucune
des patients
d'arthrose du genou (OA).
expérience de la télé-réhabilitation).
gonarthrosiques).

82

I was really sceptical...But it worked
really well: a qualitative study of
patient perceptions of telephonedelivered exercise therapy by
physiotherapists for people with knee
osteoarthritis
Lawford et al.
2018

20 personnes souffrant de
gonarthrose ayant reçu des conseils
Etude qualitative Explorer les perceptions des patients
et un soutien en matière d'exercices
intégrée dans un concernant la thérapie par l'exercice
de la part d'un des huit
essai contrôlé
délivrée par des kinésithérapeutes par
physiothérapeutes par téléphone
randomisé
téléphone pour leur arthrose du genou.
(65% de femmes, moyenne d'âge 59
ans et IMC moyen de 30kg/m²).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
interprétativiste.

10

9

22 patients souffrant de gonarthrose
(âge moyen 71 ans, 77% de blancs,
77% de femmes, 55% ont déclaré
des symptômes depuis < 5 ans, 59%
vivaient en zone urbaine et 100%
avaient une assurance maladie).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique et
approche comparative
constante.

10

9

Framework method.

10

9

Analyse thématique
inductive.

10 10

Framework method.

10

8

Entretiens semistructurés.

Framework method.

9

9

Nouvelle
Zélande

Explorer les croyances des personnes
souffrant de gonarthrose à propos de la
maladie, comment ces croyances se
13 patients gonarthrosiques (7
Etude qualitative
sont formées et quel impact ces
femmes, tranche d'âge 50-84 ans).
croyances ont eu sur la participation
aux activités, le comportement de
santé et l'autogestion.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Description
interprétative.

10

9

Royaume-Uni

Explorer les points de vue des
20 professionnels de santé : 9
professionnels de santé sur une
médecins généralistes, 10
intervention d'exercice en groupe
Etude qualitative
kinésithérapeutes et 1 rhumatologue
conçue pour faciliter l'autogestion de
libéral (9 femmes, 11 hommes, 17
l'arthrose des membres inférieurs et/ou
ans d'exercice en moyenne).
du dos.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

46

18 adultes (10 du Connecticut, 8 du
Explorer une compréhension
New-Jersey, 14 femmes, avec un âge
Etats-Unis
contextuelle plus approfondie des
moyen de 65 ans) qui ont participé à
(Connecticut et Etude qualitative
expériences des participants en matière
un essai clinique de 8 semaine
New-Jersey)
de massage et arthrose.
d'évaluation de la massothérapie
pour la gonarthrose.

Entretiens individuels
semi-structurés.

"Méthodes standard
d'analyse de contenu".

Misconceptions and the Acceptance
of Evidence-based Nonsurgical
Interventions for Knee Osteoarthritis.
A Qualitative Study
Bunzli et al.
2019

47

Australie

Explorer les raisons pour lesquelles les
patients peuvent penser que les
27 patients gonarthrosiques de stade
Etude qualitative interventions non chirurgicales sont peu avancé sur liste d'attente de PTG (13
utiles dans le traitement de l'arthrose
femmes).
du genou.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Framework method.

Motivators for and barriers to
physical activity in people with knee
osteoarthritis: A qualitative study
Gay et al.
2018

48

France

I've been to physical therapy before,
but not for the knees. A qualitative
study exploring barriers and
facilitators to physical therapy
utilization for knee osteoarthritis
Christiansen et al.
2020

Impact of wearable technology on
psychosocial factors of osteoarthritis
management: a qualitative study
Belsi et al.
2016

In Theory, Yes; in Practice, Uncertain:
A Qualitative Study Exploring Physical
Therapists' Attitudes Toward Their
Roles in Weight Management for
People With Knee Osteoarthritis
Allison et al.
2019
Knowledge of Knee Osteoarthritis and
Its Impact on Health in the Middle
East: Are They Different to Countries
in the Developed World? A
Qualitative Study
AlKhlaifat et al.
2020

Knowledge, confidence and learning
needs of physiotherapists treating
persistent knee pain in Australia and
Canada: a mixed-methods study
Barton et al.
2021

Living with osteoarthritis is a
balancing act: an exploration of
patients' beliefs about knee pain
Darlow et al.
2018

Managing osteoarthritis in primary
care: exploring healthcare
professionals' views on a multiplejoint intervention designed to
facilitate self-management
Patel et al.
2014
Massage Therapy and Quality of Life
in Osteoarthritis of the Knee: A
Qualitative Study
Ali et al.
2017

Obesity, knee osteoarthritis, and
polypathology: factors favoring
weight loss in older people
Isla Pera et al.
2016

38

39

40

41

42

43

44

45

49

Australie

Etats-Unis

Royaume-Uni

Etude qualitative

Explorer les obstacles et les facteurs
facilitant le recours à la rééducation
physique pour la gonarthrose, afin de
comprendre pourquoi la rééducation
physique est sous-utilisée.

Identifier l'impact que l'utilisation de la
technologie portable (legging) pourrait
21 patients souffrant de gonarthrose
avoir chez les patients souffrant
4 groupes de discussion
et originaires de la région de Londres
Etude qualitative
d'arthrose en termes de
utilisant un guide semi(19 femmes, 2 hommes, âgés de 45 à
communication avec les soignants et
structuré.
65 ans).
d'autonomisation des patients dans la
gestion de leur maladie.

Australie

Explorer les attitudes des
kinésithérapeutes quant à leur rôle
Etude qualitative
dans la gestion du poids des personnes
atteintes de gonarthrose.

Jordanie

Explorer la connaissance de la
pathologie et l'expérience des
personnes diagnostiquées avec une
arthrose du genou vivant en Jordanie.

Australie et
Canada

Espagne

Etude qualitative

Mixte

13 kinésithérapeutes (61 % de
femmes, moyenne d'âge de 37.7 ans,
avec une moyenne de
15 ans d'expérience clinique,
travaillant dans des régions
métropolitaines (77 %), dans le
secteur privé (53 %).

Entretiens individuels
semi-structurés.

14 patients (13 femmes et un
homme, âgés de 43 à 77 ans)
Un groupe de discussion
recrutés dans les cliniques
(7 participantes) et sept
orthopédiques et le département de
entretiens semiréhabilitation de l'hôpital
structurés approfondis.
universitaire de Jordanie.

Déterminer les connaissances et la
confiance des kinésithérapeutes dans la
gestion de l'arthrose du genou et de la
13 kinésithérapeutes (Canada, n = 6 ;
douleur fémoro-patellaire ; et explorer
Australie, n = 7) (pas de données
leurs comportements et préférences
démographiques).
d'apprentissage
liés à la prise en charge de ces
pathologies du genou.

Etude qualitative

27 patients gonarthrosiques recrutés
Explorer les motivations et les
20 entretiens individuels
dans des centres de cure thermale à
obstacles à une activité physique
semi-structurés et 2
Analyse thématique et
Royat, France (17 femmes, âge
régulière chez les personnes souffrant
groupes de discussion
triangulation.
moyen de 67 ans et IMC moyen 29,2
de gonarthrose.
(avec 4 et 3 patients).
kg/m²).

Etude qualitative

Explorer la signification de l'obésité
chez les personnes âgées souffrant
d'arthrose du genou et déterminer les
facteurs qui encouragent ou
découragent la perte de poids.

10 personnes âgées atteintes de
gonarthrose (8 femmes, âge moyen
de 67 ans, IMC moyen de 40 kg/m²)
qui avaient perdu du poids et
amélioré leur qualité de vie après
avoir participé à un programme
d'éducation de 4 mois avec IDE et
diététicienne.

Groupe de discussion.

Analyse thématique.

83

10 10

7

8

10 10

10

9

8

6

Patient experiences with
physiotherapy for knee osteoarthritis
in Australia-a qualitative study
Teo et al.
2021

Patients’ and practitioners’ views of
knee osteoarthritis and its
management: a qualitative interview
study.
Alami et al.
2011

Patients' perceived needs of
osteoarthritis health information: A
systematic scoping review
Chou et al.
2018

Perceptions about participation in a
12-week walking program for people
with severe knee osteoarthritis: a
qualitative analysis.
Wallis et al.
2019

Perceptions and performance of
exercise in people with knee
osteoarthritis in the Middle East: are
they different to countries in the
developed world? A qualitative study
in Jordan
Al Khlaifat et al.
2020
Perceptions, beliefs, and needs of
Japanese people with knee
osteoarthritis during conservative
care: a qualitative study
Uritani et al.
2021

Perspectives of ESCAPE-Pain
Programme for Older People With
Knee Osteoarthritis in the Community
Setting.
Che hasan et al.
2020

Physical Therapists, Telephone
Coaches, and Patients With Knee
Osteoarthritis: Qualitative Study
About Working Together to Promote
Exercise Adherence
Hinman et al.
2016

Physiotherapists may improve
management of knee osteoarthritis
through greater psychosocial focus,
being proactive with advice, and
offering longer-term reviews: a
qualitative study
Teo et al.
2020
Primary family caregivers’
observations and perceptions of their
older relatives’ knee osteoarthritis
pain and pain management: a
qualitative study.
Hsu et al.
2015

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Australie

Explorer les expériences des personnes
24 patients ayant reçu récemment
qui ont récemment reçu des soins de
des soins de kinésithérapie pour leur
physiothérapie pour leur arthrose du
gonarthrose (75 % de femmes, âge
Etude qualitative
genou en Australie et comment ces
moyen de 64 ans, résidant dans les
expériences s'alignent sur la norme
six États et les deux territoires
nationale de soins cliniques pour la
australiens).
gonarthrose.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

10

8

France

81 patients (59 femmes) et 29
Identifier les points de vue des patients
praticiens (8 femmes, 11
et des soignants concernant la gestion
généralistes, 6 rhumatologues, 4
Etude qualitative
de la gonarthrose et révéler les
chirurgiens orthopédiques et 8 [4
obstacles potentiels à l'amélioration
généralistes] pratiquant la médecine
des stratégies de soins de santé.
alternative).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

4

6

9

9

Analyse thématique et
triangulation avec les 10
données quantitatives.

9

Australie

Revue de littérature
systématique dans 4
bases de données
Patients adultes avec arthrose.
électroniques :
Population variable entre les études
Passer en revue la littérature existante
MEDLINE, EMBASE,
Principes de la métaallant de 5 à 4478 participants
Revue de
concernant la perception des besoins
CINAHL et PsycINFO.
ethnographie pour
(majorité des études avec moins de
littérature mixte. d'information sur la santé des patients
30 études sur 2876 ont synthétiser les données
100 participants), prédominance
atteints d'arthrose.
été incluses : 16 études
qualitatives.
féminine et moyenne d'âge de 62
qualitatives, 11 études
ans ([21-100] ans).
quantitatives et 3
études à méthodes
mixtes.

Australie

Explorer les perceptions des personnes 21 patients gonarthrosiques sévères
souffrant de gonarthrose sévère et
radiologiquement avec risque
présentant un risque cardiovasculaire cardiovasculaire accru (> 1 facteur
accru, qui ont participé à un
de risque total) qui ont participé à un
Etude qualitative
programme d'activité physique/de
programme de marche de 12
marche issu d'un essai contrôlé
semaines (9 femmes, âge moyen de
randomisé, en obtenant des
67 ans, moyenne de 4 facteurs de
informations sur les bénéfices perçus,
risque CV avec un IMC moyen de
l'adhésion et leur vision du programme.
34 kg/m²).

Jordanie

Explorer les perceptions et les aspects
14 patients (13 femmes, âgés de 43 à
influençant l'adhésion à l'exercice chez
Un groupe de discussion
77 ans) recrutés dans les cliniques
les personnes souffrant d'arthrose du
(avec 7 femmes) et 7
Etude qualitative
orthopédiques et le département de
genou en Jordanie, car ils pourraient
entretiens semiréhabilitation de l'hôpital
être différents de ceux rapportés dans
structurés approfondis.
universitaire de Jordanie.
le monde développé.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Framework method.

10

9

Clarifier comment les patients japonais
souffrant de gonarthrose ressentent et 9 patientsgonarthrosiques provenant
perçoivent leurs symptômes et leurs
de différentes régions du Japon (2
Etude qualitative
handicaps, et comment ils y font face hommes et 7 femmes ; âge moyen,
pendant la prise en charge
74,3 ans).
conservatrice.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Grounded theory
synthesis.

Malaisie

Explorer les croyances et les attitudes
des professionnels de santé et des
patients souffrant de gonarthrose
envers le programme ESCAPE-pain
Etude qualitative
(Enabling Self-management and Coping
with Arthritic Pain using Exercise), y
compris leur point de vue sur la gestion
actuelle de la gonarthrose.

18 patients gonarthrosiques (15
femmes dont l'âge variait entre 51 et
81 ans) et 14 professionnels de santé
(8 hommes, 6 femmes) directement
impliqués dans la prise en charge des
patients atteints d'arthrose du genou
(3 infirmières, 3 kinésithérapeutes, 3
ergothérapeutes, 2 médecins, 1
assistant médical et 2 chirurgiens
orthopédiques).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Framework analysis.

8

Australie

10 kinésithérapeutes (50 % de
Explorer comment les parties prenantes
femmes, moyenne de 19 ans
(kinésithérapeutes, coachs
d'expérience clinique), 4 coachs
Etude qualitative téléphoniques et patients) ont vécu et téléphoniques (100 % de femmes / 2
parralèle à un
compris leur participation à un
infirmières, 1 psychologue et 1
essai contrôlé
programme intégré d'exercices
ergothérapeute) et 6 patients
randomisé
supervisés par des kinésithérapeutes et
souffrant de gonarthrose
de coaching téléphonique pour les
douloureuse (50 % de femmes, âge
personnes souffrant de gonarthrose.
moyen de 62 ans) qui avaient
participé à l'essai.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique /
grounded theory
synthesis.

10 10

Australie

Explorer les expériences des
kinésithérapeutes australiens qui
22 kinésithérapeutes australiens (âge
prodiguent des soins aux personnes moyen 34 ans, 50% de femmes) avec
Etude qualitative
souffrant de gonarthrose et comment
de l'expérience dans la prise en
ces expériences s'alignent sur la norme charge de patients gonarthrosiques.
nationale de soins cliniques.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive et déductive.

10 10

28 aidants familiaux (53,6 %
d'hommes, âge moyen de 48 ans,
64,3 % vivaient avec des patients
atteints d'arthrose, 50 % étaient les
fils des patients) de patients âgés
atteints d'arthrose (85,7 % de
femmes avec un âge moyen de 74,2
ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

"Analyse du contenu."

9

Japon

Taiwan

Etude qualitative

Explorer les observations et les
perceptions des aidants familiaux
concernant la douleur liée à l'arthrose
du genou de leurs parents âgés et la
gestion de la douleur à Taiwan.

84

10 10

9

9

Qualitative study exploring the
factors influencing physical therapy
management of early knee
osteoarthritis in Canada.
MacKay et al.
2018
Qualitative study to elicit patients’
and primary care physicians’
perspectives on the use of a selfmanagement mobile health
application for knee osteoarthritis
Barber et al.
2019

Sounds a Bit Crazy, But It Was Almost
More Personal”: A Qualitative Study
of Patient and Clinician Experiences
of Physical Therapist–Prescribed
Exercise For Knee Osteoarthritis Via
Skype
Hinman et al.
2017

The knowledge and self-management
educational needs of older adults
with knee osteoarthritis: A qualitative
study.
Kamsan et al.
2020

Therapeutic alliance facilitates
adherence to physiotherapy-led
exercise and physical activity for older
adults with knee pain: a longitudinal
qualitative study
Moore et al.
2020

Training Physical Therapists in PersonCentered Practice for People With
Osteoarthritis: A Qualitative Case
Study
Lawford et al.
2018

60

61

62

63

Canada

33 kinésithérapeutes de 3 provinces
Identifier les obstacles et les
du Canada (Colombie-Britannique,
facilitateurs perçus dans la prise en
Alberta, Ontario) travaillant avec des
charge des patients souffrant de
Etude qualitative
patients gonarthrosiques (25
gonarthrose précoce et les facteurs
femmes, expérience clinique
contextuels affectant la mise en œuvre
moyenne de
des soins par les kinésithérapeutes.
de 21 ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
inductive.

Canada

Obtenir les points de vue des médecins
de famille et des patients souffrant de
4 médecins de famille (75 % de
gonarthrose sur l'arthrose, son
femmes ; 75 % de praticiens ruraux)
Etude qualitative traitement et sa gestion, ainsi que sur et 5 patients atteints de gonarthrose
l'utilisation d'une application de santé douloureuse (60 % de femmes, âge
mobile pour aider les patients à gérer
moyen de 63 ans).
eux-mêmes leur arthrose.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Non spécifié

Australie

Etude qualitative

12 patients avec gonarthrose
douloureuse (6 femmes, âge moyen
de 62 ans, symptômes d'arthrose
légers à modérés) qui ont reçu des
Explorer l'expérience des patients et
exercices prescrits par un
des kinésithérapeutes avec Skype pour
kinésithérapeute sur Skype, ainsi que
la gestion des exercices dans la
les 8 kinésithérapeutes qui ont
gonarthrose.
réalisé l'intervention dans le cadre
d'un essai clinique (4 femmes,
expérience clinique moyenne de 15
ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Etude qualitative

Explorer les connaissances des
personnes âgées sur la gonarthrose et
leur point de vue sur les informations
requises pour permettre l'autogestion.

Malaisie

Analyse thématique et
10
comparative constante.

9

Analyse thématique.

10

9

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

10 10

65

Australie

Explorer les expériences des
kinésithérapeutes et les impacts d'un
8 kinésithérapeute interrogés avant
programme de formation à une
et après une formation à la pratique
Etude qualitative méthodologie qui opérationnalise la
centrée sur la personne (50% de
pratique centrée sur la personne pour
femmes, moyenne d'âge de 35 ans).
soutenir l'adhésion à l'exercice chez les
personnes souffrant de gonarthrose.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

10 10

Evaluer la pratique clinique actuelle et
les conseils des professionnels des
soins primaires du point de vue des
patients, afin d'obtenir une conception
participative pour une intervention
complexe basée sur la psychologie du
10 patients avec gonarthrose
Etude qualitative coaching. Analyser les expériences, les symptomatique (7 femme, moyenne
perceptions, l'évaluation cognitive, les
d'âge de 70.7 ans).
valeurs, les émotions, les croyances et
les stratégies d'adaptation des patients
souffrant de gonarthrose, puis l'impact
de ces facteurs dans l'autogestion de
cette affection.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique.

9

9

Explorer les croyances des médecins
généralistes sur la prise en charge
8 médecins généralistes (4 femmes,
kinésihérapeutique de l'arthrose des
âge moyen de 44 ans).
membres inférieurs en soins primaires.

Entretiens individuels
semi-structurés.

Framework method.

10

9

118 patients âgés gonarthrosiques
Comprendre les stratégies de contrôle
de plus de 55 ans ayant refusé la une
du poids, les facilitateurs et les
prise en charge chirurgicale
obstacles au contrôle du poids chez les
recommandée (67% de femmes, âge
Etude qualitative
personnes âgées souffrant de
moyen 70,8 ans, temps moyen
gonarthrose qui ont préféré ne pas
depuis le diagnostic de l'arthrose
subir une arthroplastie totale du genou
55,5 mois, seulement 25,4% avaient
recommandée par le médecin.
un poids normal).

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Analyse de contenu.

10

9

20 participants du groupe
intervention d'un essai contrôlé
randomisé ont été interrogés 3 mois
après avoir terminé le programme
Comprendre les raisons
de kinésithérapie (14 femmes, 6 de
de la compliance ou non à
moins 60 ans, 5 de 60-69 ans et 9 de
un régime d'exercices à domicile par
plus de 70 ans).
des patients souffrant de gonarthrose.
8 ont été interrogés à nouveau un an
plus tard (ceux qui ont été identifiés
comme ayant le plus respecté le
programme d'exercices).

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Analyse thématique
selon la méthode de la
comparaison
constante.

8

9

Entretiens individuels
semi-structurés et 1
groupe de discussion
avec 6 patients.

Framework method
avec triangulation.

9

10

Espagne

Views of general practitioners toward
physiotherapy management of
osteoarthritis : A qualitative study
Okwera et al.
2019

67

Royaume-Uni

Why should we exercise when our
knees hurt? A qualitative study of
primary care patients with
osteoarthritis of the knee
Hendry
et al.
2006

9

64

66

Why don’t patients do their
exercises? Understanding noncompliance with physiotherapy in
patients with osteoarthritis of the
knee
Campbell et al.
2001

6

30 patients souffrant de gonarthrose
Etude qualitative
répartis au hasard dans l'un des trois
auxilliaire à l'essai Étudier les expériences des participants groupes d'intervention d'exercices
contrôlé
en matière de traitement, les obstacles dirigés par un kinésithérapeute (10
Royaume-Uni randomisé "BEEP" et les facilitateurs de l'exercice et du dans le cadre des soins habituels, 8
(Benefits of
comportement général d'activité
dans le cadre d'exercices
Effective Exercise
physique à long terme.
personnalisés, 12 dans le cadre d'une
for knee Pain).
adhésion ciblée aux exercices) (15
femmes, tranche d'âge 45-75 ans).

Understanding knee osteoarthritis
from the patients’ perspective: a
qualitative study
Carmona-Terés et al.
2017

Weight control in older adults with
knee osteoarthritis: a qualitative
study
Yeh et al.
2020

16 patients âgés de plus de 60 ans
avec gonarthrose (3 hommes et 13
femmes, âge moyen de 73,2 ans,
3 groupes de discussion.
représentatifs de toutes les ethnies
de Malaisie (Malais, Chinois et
Indiens).

10 10

68

69

70

Taiwan

Etude qualitative

Royaume-Uni

Etude qualitative
intégrée dans un
essai contrôlé
randomisé.

Royaume-Uni

Examiner l'opinion des patients
22 patients gonarthrosiques (16
souffrant de gonarthrose sur l'exercice.
femmes, tranche d'âge 52-86 ans,
Explorer les facteurs qui déterminent
Etude qualitative
durée des symptômes entre 6 mois
l'acceptabilité et la motivation de
et 25 ans, symptômes légers à
l'exercice, et identifier les obstacles qui
sévères selon les patients).
limitent son utilisation.

85

Cochrane library

Capturing lay perspectives in a
randomized control trial of a health
promotion intervention for people
with osteoarthritis of the knee
Victor et al.
2004

Exercise and adherence over two
years: beliefs of adults with knee
osteoarthritis
Ledingham et al.
2019

“It's the single best thing I've done in
the last 10 years”: a qualitative study
exploring patient and dietitian
experiences with, and perceptions of,
a multi-component dietary weight
loss program for knee osteoarthritis
Lawford et al.
2021

71

72

73

Royaume-Uni

Etats-Unis

Australie

Explorer le point de vue des patients sur
le sens et la signification de la vie avec
170 patients souffrant d'arthrose du
l'arthrose, identifié par des approches
genou dans le bras d'intervention
quantitatives et qualitatives entreprises
d'un essai et qui ont répondu aux
au cours d'un essai qui a évalué
entretiens de base (73% de femmes,
l'efficacité d'un programme
âge moyen de 63 ans).
d'éducation des patients basé sur les
soins primaires.

Entretien individuel de
base, journal intime des
patients et groupes de
discussion lors des
sessions de promotion
de la santé.

Analyse de contenu.

5

4

Explorer les expériences, les sentiments
Etude qualitative et les perspectives liés à l'adhésion à
auxilliaire à l'essai long terme à l'exercice chez les adultes
25 patients (21 femmes, âge compris
contrôlé
souffrant de gonarthrose douloureuse
entre 57 et 79 ans).
randomisé
et participant à un ECR de 2 ans.
"BOOST"
Identifier les facteurs qui influencent
l'adhésion à long terme à l'exercice.

Entretiens individuels
semi-structurés
approfondis.

Théorisation ancrée.

9

10

24 patients souffrant de gonarthrose
qui ont entrepris, et 5 diététiciens
qui ont supervisé, un programme de
gestion du poids. Patients (13
femmes, âge moyen de 63 ans, IMC
moyen de 32,6 kg/m², pourcentage
moyen de perte de poids de 11 %) et
diététiciens (5 femmes avec une
expérience clinique moyenne de 8,5
ans).

Entretiens individuels
semi-structurés.

Analyse thématique
informée par la théorie 10
ancrée.

8

Mixte

Explorer les expériences des patients et
des diététiciens dans le cadre d'un
Etude qualitative
programme diététique de perte de
intégrée dans un
poids à composantes multiples pour la
essai contrôlé
gonarthrose, afin de comprendre les
randomisé.
facteurs favorables et les obstacles à la
réussite à 6 mois.

Base de données Pascal et Francis

Management recommendations for
knee osteoarthritis: How usable are
they?
Poitras et al.
2010

74

France

11 patients souffrant de gonarthrose
(9 femmes, moyenne d'âge de 68
Groupes de discussion
Identifier les obstacles à l'utilisation des
ans), 7 médecins généralistes (2
semi-structurés (1 avec
recommandations de la gestion
femmes, moyenne d'âge de 53 ans
patient, 1 avec
Etude qualitative conservatrice pour la gonarthrose par
et expérience moyenne de 22 ans) et kinésithérapeutes et 1
les patients, les médecins généralistes
10 kinésithérapeutes. (4 femmes,
avec médecins
et les kinésithérapeutes.
moyenne d'âge de 46.5 ans et
généralistes).
expérience moyenne de 18 ans).

Analyse thématique.
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Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

A lifestyle management programme focused on
exercise, diet and physiotherapy support for
patients with hip or knee osteoarthritis and a
body mass index over 35: a qualitative study.

A qualitative dominant mixed methods
exploration of novel educational material for
patients considering total knee arthroplasty

A qualitative study exploring the views of
individuals with knee osteoarthritis on the role
of physiotherapists in weight management: A
complex issue requiring a sophisticated skill set.

Barriers for guideline adherence in knee
osteoarthritis care: A qualitative study from the
patients' perspective.

Barriers Impeding the Use of Nonpharmacological, Non-surgical Care in Hip and
Knee Osteoarthritis: The Views of General
Practitioners, Physical Therapists, and Medical
Specialists.

Barriers to and Facilitators of Physical Activity
among Korean Female Adults with Knee
Osteoarthritis and Comorbidity: A Qualitative
Study.

Challenges with strengthening exercises for
people with knee osteoarthritis and comorbid
obesity: a qualitative study with patients and
physiotherapists.

Developing a Primary Care-Focused Intervention
to Engage Patients With Osteoarthritis in
Physical Activity: A Stakeholder Engagement
Qualitative Study

Do I really want to be going on a bloody diet?
Gendered narratives in older men with painful
knee osteoarthritis

Exploring Attitudes and Experiences of People
With Knee Osteoarthritis Toward a Self-Directed
eHealth Intervention to Support Exercise:
Qualitative Study

Evaluateur 1

A knee monitoring device and the preferences of
patients living with osteoarthritis: a qualitative
study

Titre :
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Annexe 5 : Double évaluation CASP.
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General practitioners' perspectives on a
proposed new model of service delivery for
primary care management of knee osteoarthritis:
a qualitative study

General practitioners' views on managing knee
osteoarthritis: a thematic analysis of factors
influencing clinical practice guideline
implementation in primary care

How Do People Communicate About Knee
Osteoarthritis? A Discourse Analysis

How do people with knee pain from
osteoarthritis respond to a brief video delivering
empowering education about the condition and
its management?

How Do Physical Therapists Approach
Management of People With Early Knee
Osteoarthritis? A Qualitative Study

I Could Do It in My Own Time and When I Really
Needed It: Perceptions of Online Pain Coping
Skills Training For People With Knee
Osteoarthritis

I Was Really Pleasantly Surprised: Firsthand
Experience and Shifts in Physical Therapist
Perceptions of Telephone-Delivered Exercise
Therapy for Knee Osteoarthritis-A Qualitative
Study

I was really sceptical...But it worked really well: a
qualitative study of patient perceptions of
telephone-delivered exercise therapy by
physiotherapists for people with knee
osteoarthritis

I've been to physical therapy before, but not for
the knees. A qualitative study exploring barriers
and facilitators to physical therapy utilization for
knee osteoarthritis

Impact of wearable technology on psychosocial
factors of osteoarthritis management: a
qualitative study

In Theory, Yes; in Practice, Uncertain: A
Qualitative Study Exploring Physical Therapists'
Attitudes Toward Their Roles in Weight
Management for People With Knee
Osteoarthritis

Knowledge of Knee Osteoarthritis and Its Impact
on Health in the Middle East: Are They Different
to Countries in the Developed World? A
Qualitative Study

Knowledge, confidence and learning needs of
physiotherapists treating persistent knee pain in
Australia and Canada: a mixed-methods study

Oui

Oui

Exploring views of orthopaedic surgeons,
rheumatologists and general practitioners about
osteoarthritis management

Living with osteoarthritis is a balancing act: an
exploration of patients' beliefs about knee pain

Oui

Exploring Physical Therapist Adherence to
Clinical Guidelines When Treating Patients With
Knee Osteoarthritis in Australia: A Mixed
Methods Study
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Managing osteoarthritis in primary care:
exploring healthcare professionals' views on a
multiple-joint intervention designed to facilitate
self-management

Massage Therapy and Quality of Life in
Osteoarthritis of the Knee: A Qualitative Study

Misconceptions and the Acceptance of Evidencebased Nonsurgical Interventions for Knee
Osteoarthritis. A Qualitative Study

Motivators for and barriers to physical activity in
people with knee osteoarthritis: A qualitative
study

Obesity, knee osteoarthritis, and polypathology:
factors favoring weight loss in older people

Patient experiences with physiotherapy for knee
osteoarthritis in Australia-a qualitative study

Patients’ and practitioners’ views of knee
osteoarthritis and its management: a qualitative
interview study.

Patients' perceived needs of osteoarthritis health
information: A systematic scoping review

Perceptions about participation in a 12-week
walking program for people with severe knee
osteoarthritis: a qualitative analysis.

Perceptions and performance of exercise in
people with knee osteoarthritis in the Middle
East: are they different to countries in the
developed world? A qualitative study in Jordan

Perceptions, beliefs, and needs of Japanese
people with knee osteoarthritis during
conservative care: a qualitative study

Perspectives of ESCAPE-Pain Programme for
Older People With Knee Osteoarthritis in the
Community Setting.

Physical Therapists, Telephone Coaches, and
Patients With Knee Osteoarthritis: Qualitative
Study About Working Together to Promote
Exercise Adherence

Physiotherapists may improve management of
knee osteoarthritis through greater psychosocial
focus, being proactive with advice, and offering
longer-term reviews: a qualitative study

Primary family caregivers’ observations and
perceptions of their older relatives’ knee
osteoarthritis pain and pain management: a
qualitative study.

Qualitative study exploring the factors
influencing physical therapy management of
early knee osteoarthritis in Canada
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Clinician Experiences of Physical
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The knowledge and self-management
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patients' perspective: a qualitative study
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qualitative study

Weight control in older adults with knee
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Understanding non-compliance with
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Capturing lay perspectives in a randomized
control trial of a health promotion intervention
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Exercise and adherence over two years: beliefs of
adults with knee osteoarthritis

“It's the single best thing I've done in the last 10
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Management recommendations for knee
osteoarthritis: How usable are they?
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➢ En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice
de la médecine.
➢ Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire
au-dessus de mon travail.
➢ Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y
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➢ Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes confrères si j’y
manque.
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Résumé et mots clés :
Contexte : La gonarthrose est une maladie ostéo-articulaire fréquente responsable de dépenses de
santé considérables. La prise en charge repose sur une prise en charge pharmacologique et nonpharmacologique combinée. Suite aux recommandations de la Société Française de Rhumatologie
de décembre 2020 sur la prise en charge pharmacologique de la gonarthrose, un groupe de travail
s’est organisé pour réaliser des recommandations sur la prise en charge non pharmacologique.
Objectif : Comprendre l'expérience ressentie des acteurs de la prise en charge de la gonarthrose
concernant 3 interventions non médicamenteuses (activité physique, éducation thérapeutique et
self-management, mesures de contrôle pondéral).
Méthodes : Revue systématique de la littérature à partir de 4 bases de données bibliographiques :
PubMed Central / Medline, Cochrane Library, base de données Pascal et Francis, base de données
de santé publique. Double évaluation de la qualité méthodologique des études inclues avec la grille
CASP (Critical Appraisal Skills Programme). Réalisation d’une synthèse thématique des
principaux résultats des articles inclus.
Résultats : 57 articles ont été inclus dans l’analyse finale (50 études qualitatives, 5 études mixtes
et 2 revues de littératures) rapportant le point de vue de 950 patients adultes gonarthrosiques, 35
aidants principaux et 314 soignants prenant en charge des patients gonarthrosiques.
Cette revue met en évidence des représentations pouvant être des freins à la prise en charge
(comme la vision fataliste des mécanismes de la gonarthrose) mais également des représentations
la favorisant. Elle explore la perception du rôle et des compétences de chacun au sein du parcours
de soin en soulignant l’importance du travail d’équipe, de la prise en charge globale du patient, de
la relation soignant-patient et du soutien par les pairs.
Conclusion : Nous avons exploré le point de vue des acteurs de la prise en charge de la gonarthrose
concernant la prise en charge non pharmacologique, ce qui nous a permis de comprendre le point
de vue du patient. Il est important de lutter contre les représentations fatalistes et les idées fausses,
d’écouter le patient afin d’essayer de le comprendre pour finalement arriver à trouver ce qui le
motive pour améliorer sa qualité de vie. Les études futures devraient se baser sur des critères de
qualité de vie pour améliorer la prise en charge globale du patient.

Mots-clés : gonarthrose, étude qualitative, activité physique, exercice, éducation thérapeutique,
self-management, contrôle pondéral, régime hypocalorique.

