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RESUME 

INTRODUCTION : L’arthrose est la pathologie articulaire la plus répandue dans le monde. 

Beaucoup de patients ne sont pas suffisamment observants et peuvent éprouver des difficultés à 

appliquer les recommandations concernant les exercices thérapeutiques. Cela a une influence directe 

sur l’efficacité du traitement et prive les patients des bienfaits des exercices thérapeutiques.  

OBJECTIFS : Identifier les facteurs jusqu’ici peu explorés, qui, selon les patients, influencent leur 

observance aux exercices thérapeutiques. Dans un deuxième temps, nous souhaitons proposer des 

pistes pour améliorer la prise en charge de l’arthrose.  

METHODE : Revue de la littérature qualitative par la méthode de méta-agrégation du Joanna Briggs 

Institute. 

RESULTATS : L’analyse de trois études a relevé six facteurs influençant l’observance thérapeutique 

des patients aux exercices. Par ordre d’importance, nous distinguons d’abord les facteurs 

psychosociaux intrinsèques comme la motivation, ensuite les facteurs liés aux symptômes du patient, 

ceux liés aux modalités des exercices thérapeutiques, puis les facteurs relationnels (avec les 

professionnels de la santé), sociaux (avec les autres patients et les proches) et environnementaux. 

DISCUSSIONS : La motivation est un des éléments clé aux yeux des patients. Ses sources sont 

multiples et complexes et elle est à lier avec d’autres éléments tels que le soutien social, 

l’environnement et les préférences du patient.  

CONCLUSION : Différents moyens d’agir sur l’observance thérapeutique, tels que l’évaluation 

biopsychosociale et l’entretien motivationnel, sont essentiels dans la prise en charge de l’arthrose et 

méritent toute l’attention des physiothérapeutes. 

MOT-CLES : Observance thérapeutique, exercices thérapeutiques, arthrose, revue qualitative. 
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1 INTRODUCTION 

Au cours de nos différentes formations pratiques, nous avons pu observer que beaucoup de patients 

éprouvaient des difficultés à s’impliquer pleinement dans leur traitement, à suivre les conseils et 

recommandations et à effectuer les exercices thérapeutiques (ET) régulièrement et de façon adéquate. 

Ce constat est validé par l’étude de Jack, McLean, Moffett, et Gardiner (2010), qui affirme que 70% 

des patients seraient non-adhérents aux programmes d’exercices et aux traitements 

physiothérapeutiques. Selon ces auteurs, l’observance thérapeutique (OT) est multidimensionnelle et 

peut se traduire de diverses manières : être présent et à l’heure aux rendez-vous, effectuer 

correctement les ET et être proactif dans la prise en charge. Ils ajoutent que plus les patients sont 

observants, meilleurs sont les résultats au traitement.  

Nous avons choisi d’étudier le phénomène de l’OT dans un contexte de prise en charge d’une atteinte 

musculo-squelettique répandue et dont le traitement implique des ET. Au cours de nos études, nous 

avons étudié l’arthrose et l’avons souvent rencontrée dans nos différentes formations pratiques. Vu son 

incidence, nous estimons que cette pathologie mérite d’être investiguée. Aujourd’hui, les origines de 

l’arthrose sont beaucoup étudiées (Louati, 2016), et l’IASP (International Association for the Study of 

Pain) a même dédié son 13ème congrès aux lacunes à combler entre les recherches sur la douleur et les 

recherches sur l’arthrose. Malgré cela, le développement d’interventions destinées à traiter cette 

maladie est complexe et il y aurait actuellement trop peu d’approches qui considèrent l’arthrose dans 

son ensemble (Thysen, Luyten, & Lories, 2015). 

En ce qui concerne la prise en charge des patients atteints d’arthrose, l’information, l’éducation du 

patient, la pratique régulière d’activité physique (AP) et d’ET constituent la base du traitement, et leur 

pratique est majoritairement influencée par l’OT des patients (Coudeyre, Gay, Bareyre, Coste & 

Chérillat, 2016). 

Ces différents éléments montrent à quel point l’OT joue un rôle important dans le traitement de 

l’arthrose. De ce fait, nous avons porté notre travail sur les facteurs influençant l’OT des patients 

atteints d’arthrose vis-à-vis des ET. Selon Vermeire, Hearnshaw, Van Royen, et Denekens (2001) : 

« le patient est souvent absent de la recherche sur l’observance thérapeutique ». [traduction libre]. Les 

approches qualitatives ont été utilisées pour réaliser ce travail, car elles participent à une meilleure 

compréhension des points de vue des patients. Nous pourrons ainsi mieux cerner les barrières et les 

facilitateurs mis en évidence par les patients eux-mêmes, et dégager une vision biopsychosociale de la 

problématique de l’OT. 
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2 CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre, nous approfondirons les trois notions centrales de notre travail : Les patients atteints 

d’arthrose, les exercices thérapeutiques (ET) et l’observance thérapeutique (OT). Nous 

commencerons par définir l’arthrose et aborderons les guidelines et les recommandations concernant 

la prise en charge de cette pathologie.  Un accent particulier sera mis sur les ET et les guidelines 

physiothérapeutiques, car ces points sont en lien direct avec la physiothérapie, notre future profession. 

Une définition de l’OT ainsi que ses différentes composantes et son lien avec la physiothérapie seront 

alors exposées et nous terminerons en réunissant ces trois thématiques afin de faire émerger notre 

problématique. 

2.1 L’ARTHROSE 

En Suisse, 185'000 personnes sont hospitalisées chaque année pour des atteintes ostéo-articulaires et 

l’arthrose est la pathologie la plus diagnostiquée (Office fédéral de la statistique [OFS], 2015). Près de 

40% des personnes de plus de 65 ans présentent des symptômes et sa prévalence est d’autant plus 

élevée que les personnes atteintes sont âgées (Gay, Chabaud, Guilley & Coudeyre, 2016). Son impact 

sur les personnes âgées est grand, un quart d’entre-elles voient leurs activités limitées à cause de 

l’arthrose et, l’expérience de vie étant de plus en plus longue, on peut s’attendre à ce que le nombre de 

cas soit de plus en plus élevé (OFS). Le vieillissement de la population arthrosique mondiale a 

également un impact significatif sur les coûts de la santé. Par exemple, les soins pour l’arthrose 

coûtent 7 fois plus cher que les soins d’autres maladies articulaires (Dominick, Ahern, Gold & Heller, 

2004). 

Au niveau de la population mondiale, l’arthrose du genou cause autant voire plus de handicaps des 

membres inférieurs que n’importe quelle autre pathologie (Felson, 2004). On estime que 10% de la 

population de plus de 60 ans présente des symptômes cliniques que l’on peut attribuer à l’arthrose. En 

effet, l’arthrose fait partie des 10 plus grandes causes de handicap dans le monde et parmi les 

personnes touchées, 80% ont une ou plusieurs limitations de mouvement, 25% ne peuvent pas réaliser 

certaines activités journalières et environ 12% nécessitent une assistance (Neogi, 2013). 

2.1.1 DEFINITION 

L’arthrose a longtemps été considérée comme une maladie du cartilage. Actuellement, elle est définie 

comme une atteinte de l’entier de l’articulation. Elle touche le cartilage, l’os sous chondral, les 

ligaments, les muscles périarticulaires, la capsule articulaire ainsi que la membrane et le liquide 

synovial (Laadhar et al., 2007). Le processus pathologique de l’arthrose est dû à un excès de pression 

sur le cartilage qui va provoquer deux réactions différentes : D’un côté une réaction mécanique qui 

amène à la destruction du cartilage, et de l’autre, une réaction biologique qui induit une hyperactivité 
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métabolique et la mort des cellules par épuisement. De plus, la membrane synoviale va s’irriter et 

gonfler et l’os sous chondral se densifier et créer des ostéophytes (excès d’os autour de l’articulation). 

Tout cela entraîne progressivement une destruction de l’articulation s’accompagnant d’inflammation 

et de douleurs (Société française de rhumatologie, 2005). La figure 1 ci-dessous permet de visualiser 

les différences entre une articulation saine, à gauche et une articulation souffrant d’arthrose, à droite. 

2.1.2 FACTEURS DE RISQUE 

L’arthrose est une pathologie multifactorielle et, à ce jour, il n’est toujours pas aisé de déterminer 

quels facteurs sont impliqués chez quels patients. Peter et al. (2010) proposent de les diviser en 

facteurs de risque systémiques et biomécaniques. Ils ajoutent que l’âge est le facteur prédicteur le plus 

fort de développement d’arthrose. Un poids élevé est un facteur de risque important (Woolf & Pfleger, 

2003), particulièrement dans l’arthrose du genou (Peter et al., 2010). Le sexe est aussi un facteur de 

risque prédominant. En effet, les femmes sont plus touchées par l’arthrose que les hommes 

(Organisation mondiale de la santé [OMS], 2003, p. 25). 

2.1.3 DIAGNOSTIC 

Le diagnostic d’arthrose est posé en fonction des facteurs de risques, des symptômes et des signes 

cliniques. Les signes radiographiques sont pris en compte dans un deuxième temps afin de confirmer 

le diagnostic. Cependant, il faut garder à l’esprit la faible corrélation entre les signes radiologiques et 

les symptômes.  

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2014) affirme que l’on peut poser le 

diagnostic d’arthrose sans investigation et assez facilement, si le patient est âgé de 45 ans ou plus, a 

des douleurs articulaires en lien avec l’activité et présente ou non une raideur matinale de durée 

inférieure à trente minutes. 

Figure 1 : Articulation sans et avec arthrose (Ligue suisse contre le rhumatisme, 2017) 
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2.1.4 RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE 

Il existe une grande quantité de guidelines et de recommandations internationales sur la prise en 

charge de l’arthrose. Selon Henrotin et Chevalier (2010) : « L’intérêt majeur de ces recommandations 

est de pouvoir faire un état des lieux à un temps donné sur une pathologie, et d’avoir une vue globale 

sur sa prise en charge, éclairée des données les plus récentes de la littérature ». Ils ajoutent que ces 

recommandations doivent être utilisées comme « un guide de bonnes pratiques » par tous les 

professionnels de la santé.  

Les guidelines de la NICE (2014) affirment qu’une prise en charge et une évaluation biopsychosociale 

du patient souffrant d’arthrose sont nécessaires. Elles recommandent d’identifier l’impact qu’a 

l’arthrose sur « la qualité de vie, les loisirs, les occupations professionnelles et domestiques, l’humeur 

et les relations avec les autres ». La NICE propose cette évaluation sous forme de schéma et permet 

ainsi d’apprécier la complexité d’une telle évaluation et les nombreux impacts de l’arthrose sur la vie 

des patients [Annexe I]. 

L’approche de la NICE (2014), est qualifiée d’holistique, c’est-à-dire qu’elle est globale et qu’elle 

considère donc la prise en charge de l’arthrose comme un tout. Afin de faciliter la lecture de notre 

travail, nous n’utiliserons que le terme de « biopsychosocial » pour décrire de telles approches. Même 

si sa pertinence est reconnue, nous avons remarqué durant nos différents stages que pour de 

nombreuses raisons telles que l’utilisation d’une approche biomédicale ou le manque de temps, cette 

manière d’aborder les soins est encore peu utilisée. 

2.1.5 LA PHYSIOTHERAPIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’ARTHROSE 

Il est pertinent de recommander à une personne présentant des symptômes d’arthrose de consulter un 

physiothérapeute. Cela dans le but d’évaluer, de traiter et de donner des recommandations quant 

aux exercices qui pourraient diminuer les douleurs et améliorer les capacités fonctionnelles 

(Osteoarthritis Research Society International, 2013). 

Les physiothérapeutes agissent à différents stades de l’arthrose grâce à de nombreux moyens de 

traitement. Ils peuvent utiliser la thérapie par l’exercice, les exercices supervisés, l’hydrothérapie, la 

thérapie manuelle, la mobilisation passive, la thermothérapie, le massage, l’électrothérapie, les 

orthèses, le taping ainsi que l’information et le conseil (Peter et al., 2010). Il est important de préciser 

que la littérature conseille fortement de commencer les exercices sous la supervision d’un 

physiothérapeute (Delarue, de Branche, Anract, Revel, & Rannou, 2007). 

Les physiothérapeutes se trouvent dans une position favorable pour avoir un impact sur l’OT des 

patients aux exercices. Le fait que les séances soient régulières et se déroulent sur une courte période 

distingue la physiothérapie des autres professions de la santé et permet de se concentrer sur des 
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exercices spécifiques dont les effets sur le court terme sont une diminution de la douleur et une 

amélioration de la fonction (Crandall, Howlett & Keysor, 2013). 

Il est également intéressant de faire une parenthèse sur l’aspect coût/efficacité de la physiothérapie. En 

effet, une étude récente de Bürge, Monnin, Berchtold et Allet (2016) affirme que « Le rapport 

coût/efficacité de la physiothérapie a été démontré pour les troubles musculosquelettiques tels que […] 

l’arthrose du genou, l’arthrose de la hanche ». 

2.1.6 LA VIE QUOTIDIENNE D’UNE PERSONNE SOUFFRANT D’ARTHROSE 

Au départ, les signes de l’arthrose sont caractérisés par des douleurs lors d’une activité. Elles vont 

devenir de plus en plus constantes et être ponctuées par des pics de douleurs plus intenses Les patients 

constatent également des répercussions sur leur humeur, leur vie sociale, ainsi que leurs activités de 

tous les jours (Hawker et al., 2008 ; Neogi, 2013). D’autres manifestations telles qu’une diminution de 

la mobilité articulaire, une diminution de la force musculaire, une instabilité articulaire ainsi que des 

crépitations peuvent également être ressenties (Peter et al 2010). Les conditions météorologiques ont 

également une influence sur les personnes atteintes d’arthrose (Timmermans et al., 2014). 

Les femmes, plus touchées par l’arthrose que les hommes (OMS, 2003), sont victimes des 

conséquences de cette pathologie d’une manière différente des hommes. En effet, une forte détresse a 

été associée à la diminution de la capacité à gérer leurs activités et celles traditionnellement réservées 

aux femmes (Harris, Byles, Sibbritt & Loxton 2015). 

Selon cette même étude, l’arthrose a également un impact sur la vie de famille. Les patients les moins 

âgés ont déclaré avoir des difficultés à jouer avec leurs enfants : « La plupart d’entre nous qui ont des 

enfants, du fait de nos problèmes aux genoux, ne peuvent pas descendre sur le sol pour jouer ». Des 

femmes ont même douté être de bonnes mères, car elles n’étaient plus capables de s’occuper de leurs 

enfants. Parfois, les symptômes sont tellement forts qu’ils rendent impossible le maintien de la 

position debout et limitent donc fortement des personnes dans leur travail. Certaines ont quand même 

réussi à s’adapter et ont par exemple commencé à travailler à la maison, délégué certaines activités ou 

apporté des modifications à leur environnement.  

2.2 LES EXERCICES THERAPEUTIQUES 

Comme le proposent Meeus et al. (2016), les ET sont définis comme une sous-catégorie de l’activité 

physique (AP). Les ET ont pour objectif d’améliorer ou de maintenir une composante de la capacité 

physique du patient et pour ce faire, ils doivent être planifiés, structurés, répétés et adaptés à un 

objectif. Ils sont recommandés ou du moins validés par un professionnel de la santé. L’AP inclut 

également d’autres activités comme les loisirs, les déplacements, les activités professionnelles et 

domestiques (Meeus et al.). Ces activités ne seront considérées comme des ET que si elles ont été 
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mises en place en collaboration avec un professionnel de la santé et ont un objectif commun ainsi que 

des modalités précises. 

Les ET font partie intégrante du traitement conservateur de l’arthrose et sont recommandés de manière 

universelle. Même si leurs effets primaires peuvent parfois être comparables à ceux des traitements 

pharmacologiques, leurs effets secondaires sont quant à eux bien plus faibles (Bennell, Dobson, & 

Hinman, 2014). L’AP et les ET sont communément acceptés comme efficaces dans le traitement de 

l’arthrose ; ils ont des effets sur la douleur et la capacité fonctionnelle, préviennent une progression 

rapide de la pathologie, améliorent la force et la proprioception et ont également une action anti-

inflammatoire (Crandall et al., 2013 ; Ziltener, Leal, & Borloz, 2012). 

Dans le cadre du traitement de l’arthrose, on retrouve généralement différents types d’exercices : les 

exercices de renforcement, les étirements, les exercices cardiovasculaires/aérobic, les exercices 

d’équilibre et le Tai Chi (Bennell et al., 2014). Les étirements sont recommandés pour maintenir ou 

améliorer les amplitudes articulaires ainsi que pour réduire la raideur et la douleur associées au 

processus arthrosique (Sisto & Malanga, 2006). Les exercices de renforcements sont indiqués mais il 

n’y a pas de consensus sur les modalités et le type de renforcement, c’est pourquoi le type d’exercice 

physique, son intensité et sa fréquence doivent être personnalisés (Delarue et al., 2007).  

2.3 L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE 

2.3.1 DEFINITION 

Malgré un consensus entre les disciplines de la santé concernant l’importance de l’OT, la définition de 

cette notion est vague et ambigüe et il y a peu d’accord sur une définition conceptuelle (Bissonnette, 

2008). Nous estimons nécessaire de définir les différents termes utilisés en français et en anglais, cela 

afin de bien comprendre les nuances entre ces termes. Lamouroux, Magnan & Vervloet (2005) nous 

disent que : « Dans la tradition française, nous employons sans véritable distinction le terme 

d’observance thérapeutique ou de compliance. S’il est vrai que sur le plan scientifique international, il 

n’existe pas de différence terminologique entre ces deux notions où l’observance est la traduction du 

mot anglais compliance, il existe, en français, un écart, et pas des moindres sur l’utilisation que l’on 

fait de ces deux termes. »  

Dans le cadre d’une approche centrée sur la maladie, on part du principe que le patient suit simplement 

les recommandations du médecin. La possibilité que le patient ne soit pas d’accord avec le 

professionnel ou qu’il n’ait pas les ressources nécessaires pour suivre les recommandations est 

rarement prise en compte (Falvo, 2010). Dans ce cas, le terme de compliance (en anglais et en 

français) est utilisé. Il suggère que le patient suit passivement les ordres du médecin et que le plan de 

traitement n’est pas basé sur une alliance thérapeutique ou un contrat établi entre le patient et le 

médecin (Osterberg & Blaschke, 2005). De par sa connotation autoritaire, le mot « compliance » a été 
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remplacé par « adherence », qui représente plus une approche centrée sur les besoins du patient plutôt 

que sur les buts du professionnel (Falvo). « Adherence » en anglais, fait référence à l’observance 

thérapeutique en français, dans laquelle est inclue l’adhésion. Il est donc aussi nécessaire de distinguer 

« l’observance » et « l’adhésion ». 

D’après Sabaté et l’OMS (2003), l’observance thérapeutique est : «la mesure dans laquelle le 

comportement d'une personne prenant des médicaments, suivant un régime alimentaire et/ou exécutant 

des changements de style de vie, correspond aux recommandations convenues avec un professionnel 

de la santé ». [traduction libre]. Lamouroux et al. (2005), précisent que l’observance est le 

comportement de suivre le traitement prescrit et que : « L’adhésion, fait référence à des processus 

intrinsèques tels que les attitudes et la motivation des patients à suivre leurs traitements. […], qui 

considère que le patient doit être partie prenante de son traitement ». D’après les mêmes auteurs, il 

faut considérer ces deux perspectives comme un ensemble sur lequel il faut agir. Durant notre travail, 

nous parlerons d’OT et d’adhésion comme étant un ensemble et nous n’utiliserons que le terme 

« observance thérapeutique » pour le décrire.  

2.3.2 SON IMPORTANCE 

L’OT des patients est d’une grande importance si l’on souhaite améliorer les résultats et l’efficacité 

des traitements. De nombreuses revues ont pu démontrer que dans les pays développés, l’OT des 

patients souffrant de maladie chronique est de 50% en moyenne. De plus, faire progresser l’OT aurait 

un impact bien plus grand sur la santé que l’amélioration de n’importe quel autre paramètre d’un 

traitement médical (Sabaté & OMS, 2003, pp. 21-22). 

Les conséquences d’une faible OT ou de la non-observance sont multiples et plus ou moins graves. 

Elles peuvent être de l’ordre de l’apparition ou de l’aggravation d’une pathologie (Falvo, 2010), de 

l’augmentation de la charge de travail pour le thérapeute qui va penser que son traitement est 

insuffisant (Dunbar-Jacob & Mortimer-Stephens, 2001), ainsi que d’une augmentation des coûts de la 

santé (Sabaté & OMS, 2003, pp. 20-21). Le manque d’observance est aussi corrélé à un plus grand 

nombre d’hospitalisations (Kripalani, Yao & Haynes, 2007). 

Concrètement, une faible OT en physiothérapie se traduit par des retards ou des absences aux séances, 

ne pas faire les exercices prescrits, les faire de manière incorrecte ou en faire trop ou trop peu (Jack et 

al. 2010). Selon Basset (2003), 65% des patients ne seraient pas ou peu observants aux 

programmes d’ET et 10% ne parviendraient pas à suivre toutes les séances prescrites. Il ajoute 

qu’environ 60% des patients ont expliqué ne pas suivre les différentes recommandations, comme par 

exemple la pratique d’exercice, l’application de froid ou de chaleur, ou le fait d’effectuer des 

étirements. Jack et al. (2010) donnent des chiffres similaires avec 70% des patients qui seraient non 

observants aux ET non-supervisés à faire à la maison.  
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Il est primordial de considérer les différences d’OT entre le long et le court terme. En effet, une fois le 

traitement de base terminé, on s’attend à ce que le patient suive diverses recommandations et continue 

son traitement, surtout dans le cas d’une maladie chronique. Malheureusement, l’OT aux exercices a 

tendance à diminuer sur le long terme et l’OT une année après le début du traitement serait de 20% 

contre 70% sur le court terme (Bassett, 2003). Parmi les raisons de cette difficulté à maintenir une 

bonne OT sur le long terme, les patients évoquent leur difficulté à implanter les exercices dans leur 

quotidien, de trouver le temps de les faire et à surmonter les nombreuses barrières qu’ils perçoivent. 

Les patients adhérents auraient des meilleurs résultats au traitement que les patients non-adhérents. 

(Jack et al. 2010).  

2.3.3 LES ELEMENTS INFLUENÇANT L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE 

Sabaté et l’OMS (2003, p. 27) décrivent l’OT comme étant un phénomène multidimensionnel où 5 

catégories de facteurs interagissent les unes avec les autres et où le patient est au centre. La figure 2, 

ci-dessous, permet d’apprécier visuellement ces 5 dimensions. On distingue les facteurs socio-

économiques, les facteurs liés à la thérapie, les facteurs liés au patient, les facteurs liés au 

système de santé et aux équipes de santé et finalement les facteurs liés à l’état de santé du patient. 

Un tableau avec le détail de chacune des dimensions est disponible en annexe II. Néanmoins, il est 

important de garder à l’esprit que le rapport de Sabaté et l’OMS (2003) est dédié surtout à l’OT aux 

traitements médicamenteux sur du long terme (diabète, asthme et hypertension).  

 

 

Plus spécifique à notre problématique, une revue systématique réalisée dans le cadre de traitements 

musculo-squelettiques en physiothérapie a ressorti un grand nombre de barrières à l’OT. Voici celles 

qui ont un niveau d’évidence élevé : une faible AP au départ du traitement ou durant les semaines 

précédentes, un sentiment faible d’auto-efficacité, la dépression, l’anxiété, un sentiment 

d’impuissance, un faible soutien social, ainsi qu’une grande perception des barrières à l’exercice 

Figure 2 : Les cinq dimensions de l’adhésion (Sabaté & OMS, 2003, p. 27) 
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ou un niveau de douleur élevé durant les exercices (Jack et al. 2010). Ces mêmes auteurs 

identifient, avec un niveau d’évidence conflictuel et limité, des barrières que nous avons recensées 

dans un tableau [Annexe III]. Cette revue a l’avantage d’identifier des barrières à l’OT dans un 

contexte très similaire à celui de notre travail, à la seule différence qu’elle s’intéresse à toutes les 

atteintes musculo-squelettiques (dont l’arthrose) alors que nous ne traitons que de l’arthrose. 

Différentes études sont arrivées à la conclusion que l’âge est un facteur conflictuel et pas forcément 

important de l’OT (Balkrishnan, 1998 ; Jack et al., 2010), même s’il faut tenir compte du fait que les 

personnes âgées seront plus facilement limitées par des difficultés fonctionnelles ou des comorbidités 

(Sabaté & OMS, 2003, p. 29 ; Scheen & Giet, 2010).  

 Tarquinio & Tarquinio (2007) ajoutent que plus de 200 variables ont été étudiées en lien avec l’OT et 

que 50 de celles-ci ont étés identifiées comme étant des facteurs influençant l’OT. Selon eux, « toutes 

ces variables sont intéressantes à prendre en compte dans le cadre d’une compréhension globale du 

processus qui conduit à l’observance versus non-observance ».  

Ces différents auteurs exposent une grande quantité d’éléments influençant l’OT, ce qui rend la 

problématique de l’OT très complexe. Becker & Maiman déclarent que : « il semble juste d'affirmer 

après une enquête approfondie de la littérature, que la non-compliance du patient est devenue le 

comportement de santé le mieux documenté mais le moins compris » (1975, p. 11). [traduction libre]. 

De plus, il y a toujours plusieurs variables ou une combinaison de variable qui affecte l’OT d’un 

patient (Tarquinio & Tarquinio, 2007). L’identification de ces facteurs permet ensuite de proposer des 

moyens d’intervention améliorant l’OT des patients (Jack et al., 2010). Sabaté et l’OMS (2003), 

ajoutent que « les approches les plus efficaces se sont révélées être multidimensionnelles, ciblant plus 

d’un facteur avec plus d’une intervention » (p. 31). 
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3 QUESTION DE RECHERCHE ET OBJECTIF 

La réalisation d’exercices thérapeutiques (ET) par les patients atteints d’arthrose a été démontrée 

comme efficace pour diminuer les douleurs et améliorer les capacités fonctionnelles. L’arthrose étant 

une maladie chronique, que l’on ne peut pas guérir aujourd’hui, il est capital que les patients effectuent 

leurs ET. Ces exercices sont pour la grande majorité enseignés par un physiothérapeute qui va 

superviser le patient mais aussi le préparer à les effectuer régulièrement en dehors des séances et sur le 

long terme.  

Cependant, selon Marks & Allegrante (2005), le faible taux d’observance thérapeutique (OT) de 

cette population empêche les patients souffrants d’arthrose de profiter des bienfaits à long terme des 

ET. En effet, ce taux varierait entre 50 et 95%. De plus, il est particulièrement bas dans le contexte 

d’un programme d’exercices à domicile non supervisé. (McLean, Burton, Bradley & Littlewood, 

2010).  

À ce jour, une grande quantité de barrières à l’OT ont pu être identifiées par le biais d’études 

quantitatives (Jack et al., 2010 ; Sabaté & OMS, 2003 ; Tarquinio & Tarquinio, 2007) ainsi que 

diverses stratégies visant à améliorer l’OT à un traitement musculo-squelettique en physiothérapie 

(McLean et al., 2010). Le point de vue des patients est un élément très important dans la 

compréhension de l’OT mais il n’est que peu étudié et cela expliquerait en partie les faibles progrès de 

l’OT. De nombreuses études quantitatives se sont penchées sur ce problème au cours des dernières 

décennies et il est devenu difficile d’en faire ressortir des éléments nouveaux. La recherche qualitative 

quant à elle, a relevé des facteurs importants tels que la relation patient-thérapeute et les croyances du 

patient. Il est primordial de continuer l’investigation des éléments apportés par les patients car « le 

patient est souvent absent dans la recherche sur l’OT » (Vermeire et al., 2001). 

Dans cette optique, nous nous sommes posé la question suivante :  

Selon les patients souffrant d’arthrose, quels sont les facteurs qui influencent leur observance aux 

exercices thérapeutiques ? 

L’objectif de notre revue de la littérature est d’identifier, selon le point de vue des patients, les facteurs 

qui influencent l’OT aux ET qui leur sont prescrits. Par une approche qualitative, nous avons 

l’intention de mieux saisir la complexité de l’OT.   
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4 METHODE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

4.1 PHILOSOPHIE DE RECHERCHE 

La recherche qualitative se différencie de la recherche quantitative par son approche globale qui tient 

compte des caractéristiques du patient et de l’expérience du praticien. Dans ce sens, elle permet de 

mieux comprendre les réalités du patient (Gedda, 2016) et d’avoir une meilleures vue d’ensemble du 

leurs comportements, de leurs expériences personnelles et de la façon dont les traitements 

doivent être adaptés (Aubin-Auger et al., 2008).  

Il faut comprendre la recherche qualitative comme complémentaire à la recherche quantitative qui 

isole les phénomènes et ne retient que les données probantes. Ces deux types de recherche se corrigent 

et s’équilibrent afin qu’il y ait une approche par parties et une autre par globalité (Gedda, 2016). 

4.2 STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Nous avons déterminé notre question de recherche selon les critères PICo qui se composent de la 

manière suivante : la Population est composée de patients devant effectuer des exercices 

thérapeutiques dans le cadre du traitement de l’arthrose, le phenomen of Interest est le point de vue 

des patients quant à leur OT aux ET et le Contexte est représenté par l’OT.  

La recherche documentaire a été effectuée de mi-octobre 2016 à mi-janvier 2017. Nous avons utilisé 

des bases de données variées afin d’obtenir des articles provenant de divers domaines de recherche et 

d’être le plus exhaustif possible. Les bases de données utilisées sont les suivantes : CINAHL, Embase, 

PEDro, Pubmed, Psychinfo et Web of Science. En parallèle, nous avons aussi procédé à des recherches 

manuelles sur google Scholar et à des screening bibliographiques. Ces derniers consistent à passer en 

revue les bibliographies des études sélectionnées afin d’y puiser des références utiles. 

4.2.1 CONSTRUCTION DES EQUATIONS DE RECHERCHE 

Nous avons divisé l’équation de recherche en trois axes : l’arthrose, l’OT et les ET. Chaque axe était 

composé de mots-clés ou de descripteurs correspondant à la notion traitée. Lorsque les descripteurs 

MeSH ne pouvaient pas être utilisés, nous avons employé plusieurs mots-clés pour la même notion 

afin d’être le plus précis possible.  

Les opérateurs booléens “AND” (afin de combiner les trois notions) et “OR” (afin d’associer plusieurs 

mots-clés dans une même notion) ont été utilisés. Le terme de “qualitative study” n’a pas été utilisé 

car il réduisait drastiquement le nombre d’articles obtenus. Un tableau récapitulatif de nos équations 

de recherche est disponible en annexe IV. Les différents articles trouvés via notre recherche 

documentaire ont été conservés pour étoffer notre compréhension du sujet. 
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4.2.2 NOTRE STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET DEMARCHE DE SELECTION DES 

ARTICLES 

La sélection des articles s’est déroulée en quatre étapes : 

La première étape est composée de la sélection par la lecture des titres et des abstracts. 

La deuxième étape consiste en l’élimination des doublons. 

La troisième étape a été de faire un screening des bibliographies des articles sélectionnés ainsi qu’une 

recherche manuelle afin de vérifier qu’aucun article ne nous a échappé lors de la recherche dans les 

bases de données. 

La quatrième et dernière étape est la lecture intégrale des articles. 

Lors de ce processus, nous nous sommes référés à nos critères d’inclusion et d’exclusion (tableau 1) 

pour décider si nous retenions une étude ou non. Chaque étape a toujours été effectuée de manière 

individuelle et nous avons ensuite comparé nos résultats afin de débattre des différences de sélection et 

de trouver un consensus. Toutes ces étapes sont représentées dans l’arbre décisionnel disponible au 

point 5.1.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 ALERTES 

Afin d’être informé des nouvelles parutions, nous avons programmé des alertes dans les bases de 

données suivante : CINAHL, Embase, Pubmed, Psychinfo et Web of Science. Seule la base de données 

PeDro ne nous permet pas de régler d’alerte. 

4.3 EVALUATION DE LA QUALITE METHODOLOGIQUE 

Thomas et Harden (2008) affirment qu’il est primordial d’effectuer une évaluation de la qualité des 

études qualitatives afin d’éviter des conclusions douteuses. Ils ajoutent cependant que l’exclusion 

d’articles sur la base de scores de qualité pourrait avoir un effet de restriction sur la richesse de 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Etude qualitative  

Population : patients souffrants d’arthrose Patients avec atteinte inflammatoire 
(polyarthrite, arthrite, goutte etc…) 
Programme d’exercice en groupe. 

Intérêt: le point de vue des patients  

Contexte: l’observance thérapeutique  

Français ou Anglais  

Tableau 1 : critères d’inclusion et d’exclusion. 
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l’analyse qualitative. C’est pourquoi, dans notre revue de la littérature, nous utiliserons les scores de 

qualité afin de distinguer l’impact et la contribution de nos études sur les résultats obtenus si de trop 

grandes différences entre ces scores sont constatées. 

4.3.1 CHOIX DE LA GRILLE D’EVALUATION 

Afin d’évaluer la qualité méthodologique des articles retenus, nous avons choisi la grille d’évaluation 

d’études qualitatives Côté-Turgeon. Nous avons utilisé cette grille car l’article de Côté et Turgeon 

(2002) explique point par point les différents items de la grille et comment les évaluer. Ce guide 

d’utilisation a l’avantage d’éviter les biais issus d’erreurs de compréhension des items et de la façon de 

les évaluer. De plus, l’article et la grille Côté et Turgeon sont rédigés en français. 

Cette grille a l’avantage de noter chaque item par oui, non ou +/- que nous pouvons aisément traduire 

par : 1 pour oui, 0 pour non et 0,5 pour +/- pour finalement obtenir un score de qualité. En ce qui 

concerne l’utilisation de la grille, nous avons commencé par évaluer les articles chacun de notre côté, 

pour finalement, mettre nos résultats en commun. Lorsque nous avons rencontré des désaccords sur la 

qualité d’un article, nous avons repris l’évaluation point par point afin d’arriver à un consensus. Si le 

désaccord demeurait, nous avons décidé de prendre le score inférieur afin de ne pas surévaluer un 

article. Un exemple de la grille est disponible en annexe V. 

4.4 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE DONNEES QUALITATIVES 

Afin de procéder à l’extraction des résultats, nous avons utilisé la méthode décrite par Pearson, 

Rittenmeyer et Robertson-Malt (2011) du Joanna Briggs Institut (JBI), et avons suivi le protocole de 

construction d’une meta-aggregation. Ce terme n’ayant pas d’équivalent en français, nous le citerons 

en anglais au cours de ce travail afin de respecter la terminologie scientifique. Les auteurs définissent 

cette méthode comme telle : « L'approche de meta-aggregation est sensible à la praticabilité et à 

l'utilité des résultats de l'auteur principal et ne cherche pas à réinterpréter ces résultats. Une 

caractéristique forte de la meta-aggregation est qu'elle cherche à aller au-delà du développement d'une 

conceptualisation afin de produire des directives pour guider les praticiens ». [traduction libre]. 

L’extraction et la synthèse des résultats se déroulent en trois étapes, décrites ci-dessous.  

L’étape une consiste en l’identification et l’extraction des résultats (R) de toutes les études incluses. 

Un résultat (R) est une conclusion ou une déclaration des chercheurs présentée sous forme de 

thème et il faut le différencier du terme résultat utilisé de manière plus générale pour décrire les 

résultats de notre étude. En parallèle, nous avons extrait aussi la citation qui supporte et illustre ce 

résultat dans le but de déterminer sa crédibilité et son degré d’authenticité. Pour ce faire, Pearson et al. 

(2011) proposent un système de trois notes basé sur le niveau de crédibilité du JBI pour les études 

qualitatives. La note SE est attribuée si le R est sans équivoque, c’est à dire qu’il se rapporte à des 

éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable. La note C si le R est crédible mais peut être 
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contesté par son caractère interprétatif.  Finalement la note NS, si le R est non-supporté, et que les 

notes SE et C ne sont pas applicables ou que le R n’est pas soutenu par une citation.  

L’étape deux est composée de l’association des R issus de l’étape 1 en différents sous-thèmes. Les R 

des trois études sélectionnées sont donc mélangés afin de former ces sous-thèmes. Pour ce faire, nous 

avons identifié des R prépondérants et les avons regroupés lorsqu’un lien entre eux pouvait être établi. 

L’étape trois se compose de la mise en relation des sous-thèmes afin les synthétiser en thèmes. Nous 

obtenons donc des thèmes principaux à partir du regroupement de nos sous-thèmes  

Tout au long de ces étapes, il faut prêter une attention particulière à ne pas ré-analyser les données des 

études primaires mais à les regrouper en sous-thème puis de les synthétiser en thème de manière 

neutre. 

5 RESULTATS 

5.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

5.1.1 ARBRE DECISIONNEL 

La figure 3, ci-dessous, représente l’arbre décisionnel qui nous a permis d’arriver à la sélection de trois 

études. Les quatre étapes de sélection sont détaillées dans le point 4.2.2. 
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5.1.2 COMPARAISON DES ETUDES SELECTIONNEES 

Notre tableau récapitulatif des études retenues [annexe VI] permet de comparer nos trois articles. Nous 

observons des similitudes au niveau des contextes sociopolitiques et des populations cibles 

majoritairement composées de femmes. En ce qui concerne les scores de qualité de nos études, nous 

remarquons qu’ils sont tous les trois bons et similaires, nous ne les utiliserons donc pas pour nuancer 

nos résultats.   

De plus, en termes d’instruments de recueil de données, d’analyse et de qualité, les trois études sont 

comparables. Par contre, les méthodes de recrutement ne sont pas homogènes et ont tendance à cibler 

une population de patients déjà actifs. Enfin, l’étude de Campbell et al. (2001) fait suite à une RCT sur 

l’effet d’un programme d’exercices thérapeutiques (ET) à domicile. Cela implique que les patients 

sont plus sensibilisés à l’importance des ET dans le traitement de l’arthrose.  

En ce qui concerne les résultats des études, elles se rejoignent sur le fait que l’observance 

thérapeutique (OT) est multifactorielle et complexe. Chaque équipe de recherche propose, en guise 

de résultat, un schéma explicatif de l’OT et de ses facteurs. Chacune les aborde et les exprime de 

manière différente mais se rejoignent sur les thèmes principaux. 

Nous avons relevé divers éléments qui différencient nos trois études. Campbell et al. (2001) proposent 

un suivi de l’OT des patients à un an suite à la RCT et observent une diminution de l’OT avec le 

Figure 3 : Arbre décisionnel 
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temps. Hendry, Williams, Markland, Wilkinson et Maddison (2006) proposent un système de 

catégorisation des patients que nous avons trouvé intéressant et que nous détaillerons plus loin. 

Finalement, Petursdottir, Arnadottir et Halldorsdottir (2010) exposent une checklist des multiples 

facilitateurs et barrières à l’OT [Annexe VII]. Nous abordons les limites des articles sélectionnés plus 

en détails dans le point 7.1.  

5.2 ANALYSE DE RESULTATS 

Suite à l’extraction des résultats par la méthode de meta-aggregation, nous obtenons 22 sous-thèmes 

que nous avons regroupés et synthétisés en 6 thèmes principaux. Nous avons synthétisé nos résultats 

dans un schéma en page suivante (figure 4). Pour rappel, nous distinguons un résultat (R), qui est une 

conclusion ou une déclaration des chercheurs présentée sous forme de thème (Pearson et al., 2011), de 

nos résultats généraux, qui sont les résultats de notre étude. 

Nous avons utilisé un système de classification car les thèmes et les sous-thèmes n’ont pas tous le 

même poids dans nos résultats. Pour ce faire, nous avons défini un système de classement en deux 

parties. La première consiste à noter pour chaque sous-thème s’il est abordé par une, deux ou la 

totalité de nos études. La notation se fait comme ceci : nombre d’études fournissant la 

catégorie/nombre total d’études. En guise d’exemple, un sous-thème issu d’une seule étude (Météo 

1/3) a moins de poids dans la synthèse des résultats qu’un sous-thème issu des trois études (Motivation 

3/3). La seconde partie se compose du nombre de R qui forment le sous-thème et permet de 

différencier deux sous-thèmes abordés par un même nombre d’étude. Le sous-thème relation patient-

physiothérapeute 3/3 formé de 8R a plus de poids dans les résultats que le sous-thème soutien social 

3/3 formé de 5R. Dans la suite du travail, la forme utilisée pour citer nos résultats respectera ce 

système de classement.  

Dans les cas où un thème est composé de sous-thèmes abordés par un même nombre d’études et de 

résultats, nous nous sommes fiés à la crédibilité et au degré d’authenticité des résultats (voir point 4.4) 

de chaque sous-thème afin de pouvoir quand même les différencier. Un tableau avec les résultats et la 

classification est disponible en annexe VIII.  
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Dans la suite de ce chapitre, nous allons détailler les thèmes et les sous-thèmes. Ceux-ci sont abordés 

par ordre d’importance. Lorsque nous l’estimions pertinent, et afin de permettre au lecteur de se mettre 

dans la peau du patient, nous avons ajouté des citations (traduites de l’anglais) à nos résultats. Les 

noms des personnes ont également été ajoutés lorsqu’ils étaient mentionnés. 

5.2.1 FACTEURS PSYCHOSOCIAUX INTRINSEQUES 

Le thème qui ressort le plus de notre étude est celui des facteurs psychosociaux intrinsèques (3/3, 

44R). Il est composé d’éléments psychologiques propres au patient et d’influences sociales 

intrinsèques. Nous avons la volonté de les différencier des facteurs sociaux extrinsèques (abordés au 

point 5.2.5) qui sont des facteurs externes au patient. Les facteurs sociaux intrinsèques correspondent 

donc aux influences sociales auxquelles le patient a été exposé au fil de sa vie et qui conditionnent, 

entre autres, ses croyances, son attitude de santé et l’image de soi. 

5.2.1.1 Motivation 

Le sous-thème de la motivation (3/3, 9R) est un des sous-thèmes le plus présents dans l’ensemble de 

nos trois études. D’après Petursdottir et al. (2010), la motivation est un facteur individuel interne qui 

provient de deux sources : le plaisir et le résultat. Si les patients éprouvent du plaisir à effectuer les 

différents exercices, ils se montrent plus observants : « J’ai toujours beaucoup aimé l’activité 

physique » (Audrey) et il y a plus de chances qu’ils continuent à s’exercer sur le long terme (Hendry et 

Figure 4 : Schéma de la synthèse des résultats 
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al., 2006 ; Petursdottir et al.). Au contraire, lorsque, pour diverses raisons, l’exercice n’est pas 

apprécié, il est plus difficile pour les patients d’être observants (Hendry et al.). La source du résultat 

s’explique par le fait que les patients ayant ressenti une diminution de leurs symptômes ou/et une 

sensation de bien-être après les exercices sont plus motivés et donc plus observants : « J’ai fait mes 

exercices parce que je savais que c’était bien pour moi, mais pas parce que j’y trouvais du plaisir » 

(Ellen) (Hendry et al. ; Petursdottir et al.). Campbell et al. (2001) attribuent encore plus d’importance à 

la motivation et la placent comme seul élément influençant directement l’OT. Ils considèrent qu’elle 

est influencée par la perception des symptômes, les attitudes envers les exercices, l’adaptation de la 

vie quotidienne, les expériences, les croyances sur l’étiologie de l’arthrose et la perception de 

l’efficacité du traitement. Ces auteurs apprécient la motivation comme : « le moteur à adhérer au 

traitement ». À cela, Hendry et al. ajoutent que les rencontres faites lors des exercices ainsi que les 

encouragements et le soutien social sont des éléments motivants. Campbell et al. ont également 

ressorti que le fait de participer à une recherche, et d’ainsi aider d’autres personnes, était 

particulièrement motivant. 

5.2.1.2 Expériences du patient 

L’OT des patients aux exercices thérapeutiques est conséquemment influencée par les expériences 

(3/3, 8R) faites lors de la pratique d’exercices. Ce sous-thème peut aussi être compris comme 

l’histoire du patient face aux ET. En effet, il ne comprend pas que les expériences de traitements 

mais aussi celles faites tout au long de toute leur vie pouvant remonter jusqu’à l’adolescence. Les 

patients qui ont déjà expérimenté de manière positive un traitement composé d’exercice seront 

d’autant plus observants aux ET : « L’exercice n’aide pas à diminuer les douleurs, mais ça marche, 

cela diminue les raideurs et améliore la mobilité » (Campbell et al., 2001 ; Hendry et al., 2006). A 

contrario, les personnes qui ont vécu des expériences négatives avec l’activité physique (AP) ne les 

feront pas volontiers (Campbell et al. ; Hendry et al.). Certains patients évoquent des situations de 

défaite et d’échec vécues pendant leur enfance, qui les ont amenés à ne pas aimer l’AP et le sport : « Je 

faisais du sport étant jeune et puis j’ai arrêté. Je n’ai jamais eu d’endurance et n’étais donc jamais 

bonne » (Mary). Ces éléments sont également des barrières à l’OT (Petursdottir et al., 2010). Hendry 

et al. ont classé les patients en quatre groupes d’individus par rapport à leur comportement et leur 

historique d’exercice :  

Les sédentaires de longue date, qui n’ont jamais été enclins à pratiquer des exercices. Ils font partie 

des patients qui ont peur des effets de l’exercice et qui ne font pas plus que les activités de la vie 

quotidienne.  

Les actifs de longue date. Ils pratiquent régulièrement depuis l’âge adulte et éprouvent beaucoup de 

plaisir à le faire. Ils ont du soutien social favorisant cela. Ils n’auront que très peu de problèmes à être 

observants.  
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Les retirés de l’exercice à cause de l’arthrose et qui se retrouvent à faire quelques exercices de 

manière très douce ou à ne pas les faire du tout. Ils ont souvent reçu très peu de conseils sur les ET et 

n’en voient pas l’utilité.  

Les convertis aux exercices. Ils ont été soutenus dans la pratique d’ET par les professionnels de la 

santé et ont expérimenté les bienfaits des exercices sur l’arthrose. Ils apprécient souvent le fitness et 

prennent des initiatives concernant les ET. 

5.2.1.3 Croyances et représentations 

Le sous-thème croyances et représentation sur l’arthrose et les exercices (3/3, 8R) est prédominant 

dans les trois études. Les croyances sur l’étiologie de l’arthrose ainsi que les connaissances sur la 

pathologie et les traitements ont un grand impact sur l’OT. Certains patients déclarent qu’ils ont des 

difficultés à croire en l’efficacité des exercices (Campbell et al., 2001), alors que d’autres patients 

estiment que, bien qu’il n’existe pas de traitement curatif de l’arthrose, il est possible de minimiser son 

impact grâce aux ET. Dans un autre cas de figure, les patients qui croient que l’arthrose est due à une 

usure du cartilage en raison d’un excès d’AP ne comprennent pas l'intérêt des ET (Hendry et al., 

2006). Ils pensent alors que les ET vont empirer le processus de l’arthrose et sont donc moins 

observants (Campbell et al. ; Petursdottir et al., 2010).  

Les croyances et les connaissances sont conditionnées par les nombreuses expériences qu’ont vécu les 

patients (Campbell et al., 2001 ; Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 2010). Effectivement, si les 

patients ont déjà expérimenté les bienfaits des ET, leurs croyances seront plus positives face aux 

exercices. En ce qui concerne l’étiologie de l’arthrose, Petursdottir et al. exposent l’importance de 

l’éducation thérapeutique. Ils affirment qu’un grand nombre de patients ont été éduqués par leur 

physiothérapeute concernant leur pathologie. Le problème de l’accès à l’information est soulevé par 

une patiente de cette même étude : « Il y a beaucoup de personnes de 60 ans et plus qui n’utilisent pas 

Internet. Et c’est celles-là qui souffrent d’arthrose ! Je pense que c’est bien plus simple pour les jeunes 

car ils utilisent Internet » (Audrey) (Petursdottir et al.). 

5.2.1.4 Attitude de santé 

Le sous-thème attitude de santé (3/3, 7R) correspond à l’attitude du patient face à sa santé et à 

l’arthrose. Cela agit comme facilitateur si le patient à la volonté de garder un contrôle sur sa santé et il 

peut alors percevoir les ET comme un moyen de le faire : « Tu ne peux pas laisser l’arthrose te 

dépasser… Je n’allais pas laisser l’arthrose me stopper » (Audrey) (Petursdottir et al., 2010). Dans 

certains cas, la détermination à continuer les ET pour pouvoir se mobiliser était telle que les patients 

continuaient à faire leurs ET malgré le fait qu’ils pensaient que cela avait un effet négatif sur les 

articulations (Hendry et al., 2006). Il faut considérer la volonté et l'habileté à intégrer les ET dans la 

vie de tous les jours comme des éléments importants de l’OT (Campbell et al., 2001). 
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5.2.1.5 Image de soi 

L’image de soi (3/3, 5R) peut être atteinte dans certains cas. Petursdottir et al., (2010) corrèlent cette 

perturbation de l’image de soi avec l’âge du patient. Les jeunes patients sont souvent frustrés et 

éprouvent des difficultés à accepter que l’arthrose ait un impact sur leur vie : « J’étais très énervée 

avec moi-même, je ne pouvais pas m’exercer avec la même intensité qu’avant et je ne comprenais pas 

pourquoi. Accepter ce que j’étais devenue a été une des choses les plus difficiles » (Audrey). Les 

fitness ont parfois été perçus comme des lieux inappropriés car les patients avaient peur de ne pas être 

au standard des populations utilisant de tels lieux (Hendry et al., 2006). Certains patients sont amenés 

à fréquenter d’autres patients dans un état de santé plus grave que le leur, ce qui les aide à relativiser 

leur état et donc à avoir une meilleure image d’eux-mêmes (Campbell et al., 2001). 

5.2.1.6 Fixer un ordre de priorités 

Fixer un ordre des priorités (2/3, 4R) fait référence à la capacité et la volonté des patients de faire des 

ET une priorité. Selon Hendry et al. (2006), certains patients éprouvent des difficultés à le faire car ils 

considèrent les exercices peu importants et pas adaptés à leur situation ou alors ils expliquent cela par 

un manque de motivation. Les obligations familiales et sociales peuvent également agir comme une 

barrière à l’OT car elles sont prioritaires aux ET (Campbell et al., 2001). 

5.2.1.7 Personnalité 

Le sous-thème personnalité (1/3, 2R) est abordé exclusivement par Petursdottir et al., (2010). Ils 

affirment que les traits de personnalité tels que la capacité d’adaptation et la prise d’initiative ont une 

influence positive sur le comportement des patients face aux ET. Il est important d’avoir une bonne 

santé mentale, d’être positif et de ne pas se laisser abattre par des circonstances négatives : « Je pense 

que le fait d’être positif de manière générale fait partie de la santé; si tu penses constamment aux 

douleurs, alors tu deviens vraiment malade » (Indy). 

5.2.2 FACTEURS BIOLOGIQUES 

Les facteurs biologiques (3/3 18R) forment le deuxième thème le plus abordé par les participants. Il 

est composé des six sous-thèmes suivants : douleurs, raideurs, capacités physiques, poids, sommeil et 

fatigue. 

5.2.2.1 Douleurs 

La douleur (3/3, 5R) causée par l’arthrose est abordée dans chacun des trois articles que nous avons 

retenus. Elle joue un rôle très variable selon son intensité et le patient. Elle est tantôt considérée 

comme un facilitateur, tantôt comme une barrière aux ET (Petursdottir et al., 2010). Elle est 

facilitatrice, car si les patients ont des douleurs et que les exercices les soulagent, ils seront motivés à 

effectuer des ET avec comme but précis de les diminuer. La douleur reste cependant un élément 

variable d’un jour à l’autre et peut parfois rendre la réalisation d’ET impossible (Petursdottir et al.). Il 
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se peut que les douleurs soient si intenses qu’elles limitent la plupart des ET et des activités 

quotidiennes du patient : « C'est l'agonie absolue malgré les analgésiques, donc toute activité est très 

limitée » (Hendry et al., 2006). Au contraire, si le patient ne ressent pas de douleur, il ne verra pas 

l’intérêt d’effectuer des ET ou n’en aura pas envie malgré le fait qu’il soit conscient de la nécessité de 

les faire (Campbell et al., 2001). 

5.2.2.2 Raideurs 

Les raideurs (3/3, 4R) causées par le processus arthrosique limitent la capacité à effectuer des 

exercices et sont donc une barrière à l’OT (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 2010). Cependant, 

le fait que l’exercice permette de diminuer les raideurs s’est avéré être un facilitateur pour certains 

patients (Petursdottir et al.). Les personnes ressentant des symptômes sévères tels qu’une grande perte 

de mobilité sont celles qui ont le plus de chances de continuer à faire leurs ET : « C’est devenu de pire 

en pire et j’ai commencé à tomber régulièrement…..Depuis que j’ai commencé à renforcer ces 

muscles il semble que je ne tombe plus tant que ça, ce qui est bien….c’est tellement embarrassant » 

(June) (Campbell et al., 2001). 

5.2.2.3 Capacité physique 

Les capacités physiques (2/3, 2R) ont été abordées dans deux articles et décrites de manières 

différentes. Hendry et al. (2006) ont fait ressortir le fait d’être en trop mauvaise condition physique 

pour pouvoir faire des ET comme une barrière, alors que Campbell et al. (2001), ont rencontré un 

patient qui a déclaré que comme, il avait une bonne condition physique, il ne voyait pas l’utilité de 

faire ses ET mais était conscient du fait que ce n’était pas le bon comportement à avoir. 

5.2.2.4 Poids 

L'aggravation des symptômes causée par un poids (2/3, 3R) trop important s’est avérée être une 

barrière aux ET et un cercle vicieux : la prise de poids est la résultante de l’inactivité et d’un mode de 

vie inadéquat, ce qui augmente encore plus les symptômes. Cette augmentation va alors avoir un 

impact sur la pratique des ET (Hendry et al., 2006). Certains patients se sont montrés concernés par 

l’importance de ne pas prendre trop de poids, ainsi que par la relation entre un faible niveau d’AP et 

l’obésité : « Eh bien, si vous ne bougez pas, vous prenez du poids, qu’importe le fait que vous mangiez 

peu » (Gerda) (Petursdottir et al., 2010). 

5.2.2.5 Fatigue 

L’arthrose étant une maladie chronique, un état de fatigue (1/3, 2R) peut être ressenti par les patient. 

Ce sous-thème est tiré exclusivement de l’étude de Petursdottir et al. (2010). Certains patients parlent 

de fatigue mentale plus que de fatigue physique, qui est décrite comme « paralysante ». Cela dit, une 

patiente a également mentionné le fait qu’à cause de la fatigue causée par les exercices, elle n’arrivait 

pas à garder une bonne hygiène corporelle et voyait cela comme une barrière aux exercices : « Les 
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efforts pour se laver après sont importants. Tu n’as plus l’énergie pour prendre une douche » (Kirsten) 

(Petursdottir et al.). La fatigue est donc une barrière à l’OT. 

5.2.2.6 Sommeil 

Petursdottir et al. (2010) sont les seuls auteurs qui abordent le sous-thème du sommeil (1/3, 2R). Ils le 

décrivent comme étant un facilitateur et une barrière selon sa qualité. En effet, une qualité de sommeil 

plus ou moins bonne aura une influence sur la capacité et l’envie de faire des exercices. En parallèle, 

certains patients décrivent les exercices comme étant bon pour le sommeil : « Toutes les activités sont 

bonnes pour le sommeil » (Audrey). 

5.2.3 FACTEURS LIES A L’ORGANISATION DES EXERCICES THERAPEUTIQUES 

Les facteurs liés à l’organisation des exercices thérapeutiques (3/3 12R) sont divisés en deux sous-

thème : le fait d’effectuer des ET seul, en groupe et/ou d’être supervisé par un thérapeute et tout ce qui 

concerne les ET en terme de quantité d’exercices et de durée. 

5.2.3.1 Seul, en groupe et/ou supervisé 

Le fait de réaliser les ET seul, en groupe ou sous supervision (3/3, 9R) peut être un facilitateur ou une 

barrière suivant les envies des patients. Certains préfèrent être seuls car ils se sentent plus libres de 

choisir quand et comment les faire, tandis que d’autres trouvent plus motivant de s’exercer à plusieurs 

(Campbell et al., 2001 ; Petursdottir et al., 2010). Quant au fait d’être supervisé, il ressort des trois 

études comme étant un facilitateur. Être encadré par un professionnel est perçu comme rassurant et 

permet d’être conseillé : « J’ai été plutôt impressionné par ses connaissances [du physiothérapeute] ... 

Et j’ai fait exactement ce qu’il m’a dit et j’ai définitivement ressenti une amélioration, une 

amélioration très claire » (Campbell et al. ; Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al.). L’étude de 

Petursdottir et al. met en évidence le besoin de certains patients d’être encadrés pour faire leurs 

exercices : « Ce qui me fait continuer aujourd’hui c’est le fait de participer à des séances de 

physiothérapie » (Gerda). 

5.2.3.2 Autres modalités 

Les différentes modalités (2/3, 3R) appliquées lors de la pratique d’exercices sont des facteurs qui 

influencent l’OT des patients. Il est important que les exercices soient adaptés et progressifs 

(Petursdottir et al., 2010). La quantité d’exercices est également un aspect important. Elle peut être 

démotivante et agir donc comme une barrière pour certains patients mais d’autres sont conscients 

qu’un certain niveau d’exercices est nécessaire : « Il y a un niveau d'exercices de base que je dois faire 

pour garder mes articulations mobiles, afin que je puisse me lever et me déplacer ». Les attentes en 

terme de quantité et d’intensité d’exercices sont variables selon les patients (Hendry et al., 2006). 
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5.2.4 FACTEURS RELATIONNELS AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

Le médecin et le physiothérapeute sont des professionnels de la santé, que les patients vont très 

probablement être amenés à rencontrer lors de leur prise en charge. Leurs rôles et leurs compétences 

étant différents, les relations qu’ils entretiennent avec les patients le sont aussi. C’est pourquoi nous 

avons séparé le thème des facteurs relationnels avec les professionnels de la santé (3/3 10R) en 

deux sous-thème distincts. 

5.2.4.1 Relation patient-physiothérapeute 

Le fait d’être compris et écouté constitue en partie la relation patient-physiothérapeute (3/3, 8R) et a 

été souligné comme important par beaucoup de patients (Petursdottir et al., 2010). Une bonne relation 

thérapeutique avec un physiothérapeute est un facilitateur car son rôle ne consiste pas uniquement à 

donner des exercices : « Eh bien, j’ai toujours dit que mon physiothérapeute est aussi bon que 

n’importe quel psychologue » (Gerda) (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al.). Certains patients ont 

dit se sentir redevables envers l’implication des physiothérapeutes et ont ainsi fait leurs exercices tel 

qu’il le leur avait été demandé (Campbell et al., 2001). Ceux qui, grâce à une bonne relation 

thérapeutique, font confiance à leur thérapeute sont d’autant plus observants. Cependant, certains 

patients ont expérimenté un manque de conseils ou des conseils trop vagues à propos de ET et cela est 

perçu comme une barrière (Hendry et al.).  

5.2.4.2 Relation patient-médecin  

Ce sous-thème provient exclusivement de l’étude de Petursdottir et al. (2010). La relation patient-

médecin (1/3, 2R) peut intervenir comme un facilitateur ou une barrière. Les patients seront plus 

observants s’ils sont encouragés et orientés chez un physiothérapeute par leur médecin que s’ils ne le 

sont pas. « Le médecin m’a encouragé de toutes les manières » (Carl), alors qu’une autre participante 

déclare : « Ils [les médecins] ne m’ont pas encouragée à faire mes exercices » (Gerda). Les 

recommandations des médecins sont importantes pour les patients et peuvent directement influencer 

leur OT (Petursdottir et al.). 

5.2.5 FACTEURS SOCIAUX EXTRINSEQUES 

Le thème des facteurs sociaux extrinsèques (3/3, 6R) est composé de 2 sous-thèmes : le soutien 

social et le statut économique. 

5.2.5.1 Soutien social 

Le soutien social (3/3 5R) est un sous-thème à considérer vu son apparition dans les trois études. Le 

soutien des personnes extérieures est perçu comme un facteur important favorisant l’OT (Petursdottir 

et al., 2010). Les bénéfices sociaux et les nouvelles rencontres dues à la pratique d’exercices sont 

souvent mentionnés par les patients comme étant des facilitateurs et comme source de motivation 

(Hendry et al., 2006). Plusieurs femmes ont rencontré des problèmes à justifier leurs besoins de 



 

24 
 

prendre du temps pour leurs exercices auprès de leurs familles, et plus précisément auprès de leur 

mari : « Expérimenter le manque de soutien était, que devrais-je dire, complètement pathétique… Je 

suppose que tous les hommes ne sont pas égaux quant à leurs capacités de compréhension… » 

(Audrey) (Petursdottir et al.). Le fait de réaliser les ET en compagnie de personnes qui nous sont 

chères peut également avoir une influence positive : « Peut-être que si ma femme faisait les exercices 

avec moi et qu’il y avait un peu plus de compétition… » (Stanley) (Campbell et al., 2001). 

5.2.5.2 Statut économique 

Le sous-thème du statut économique (1/3, 1R) n’est fourni que par une seule étude. Elle reporte que 

pour les personnes ayant un revenu faible, s’exercer à l’intérieur comme dans une salle de fitness, par 

exemple, est une barrière à l’OT : “Et cela coûte de l’argent. Marcher, cependant, c’est gratuit. Ce 

genre de choses importe quand vous avez seulement votre pension comme revenu” (Carl). Cette 

citation, issue de la même étude, supporte cette problématique (Petursdottir et al., 2010). 

5.2.6 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Le thème des facteurs environnementaux (2/3, 8R) est moins abordé que les autres, mais a tout de 

même son importance. Il est composé de trois sous-thèmes : l’accessibilité aux infrastructures, le 

transport et les conditions météorologiques. 

5.2.6.1 Accessibilité aux infrastructures  

L’accessibilité aux infrastructures (2/3, 5R) concerne évidemment l’accès à celles-ci mais aussi le fait 

qu’elles soient adaptées ou non aux patients. Les préférences des patients sont variables, certains 

préfèrent faire leurs exercices à domicile, et d’autres à l’extérieur, dans des fitness ou d’autres endroits 

qui s’y prêtent (Hendry et al., 2006). Le fitness est tantôt mentionné comme étant inadapté, au vu des 

machines difficiles à utiliser (Petursdottir et al., 2010), tantôt comme un endroit apprécié (Hendry et 

al.). Pour ce qui est des ET en extérieur, des barrières à l’OT comme le manque de banc peuvent 

limiter les exercices de marche (Petursdottir et al.). L’accès aux infrastructures est également 

mentionné comme étant une barrière, car, parfois, il nécessite l’utilisation d’escaliers, ce qui est 

problématique pour des patients souffrant d’arthrose : “Monter les escaliers est la pire chose pour moi” 

(Gerda) (Petursdottir et al.). 

 
5.2.6.2 Conditions météorologiques  

Les conditions météorologiques (1/3, 2R) ne sont mentionnées comme étant des éléments importants 

que dans une seule étude (Petursdottir et al., 2010). Ce sous-thème est décrit par les participants 

comme influençant directement leurs symptômes : “Le temps contrôle presque totalement comment je 

me sens. Je me sens bien quand il fait chaud, mais c’est horrible quand il fait froid et humide” 

(Kristen). Un temps venteux et froid agit comme barrière à la pratique d’exercices à l’extérieur chez 
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de nombreux patients, qui décrivent être devenus plus sensibles au froid depuis qu’ils ont de l’arthrose 

(Petursdottir et al.). 

5.2.6.3 Transports 

Le sous-thème des transport (1/3, 1R) est présenté de manière très brève et dans une seule étude 

(Petursdottir et al., 2010). Il traite des différences dans les modes de transport des patients. Certains 

patients conduisent encore, certains dépendent d’une tierce personne et d’autres doivent faire appellent 

à un service de transport handicap (Petursdottir et al.). Nous aurions trouvé intéressant de faire le lien 

entre transport et OT car, nous pensons que plus une personne est capable de se déplacer, plus elle 

aura de choix dans ses lieux de pratique d’ET. Les auteurs ne décrivent malheureusement pas de lien 

entre les transports et l’OT.  

6 DISCUSSION 

Dans ce chapitre, nous discutons nos résultats tout en nous permettant de faire des liens entre eux. Il 

est important pour nous de faire également ressortir les éléments qui pourraient nous être utiles dans 

notre future pratique de la physiothérapie. Des informations complémentaires apportées par la 

littérature scientifique nous permettrons d’étoffer notre discussion. 

6.1 LA MOTIVATION COMME CLE DE L’OT 

À la lecture de nos résultats, nous avons été surpris par l’importance de la motivation sur l’observance 

thérapeutique (OT). En effet, la Motivation (3/3, 9R) est le sous-thème le plus important et nous 

avons réalisé que la plupart des autres sous-thèmes relevés ont un lien direct ou indirect avec la 

motivation. Par exemple, le soutien et les relations sociales motivent le patient, tout comme les 

résultats sur la raideur, la douleur et la perte de poids. Il en va de même pour la relation patient-

professionnels de la santé, l’environnement, comme le fitness, ou le fait de faire ses exercices 

thérapeutiques (ET) en groupe (Campbell et al., 2001 ; Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 2010). 

D’ailleurs, Campbell et al. placent la motivation comme le déterminant principal de l’OT et la 

considèrent comme « le moteur à adhérer au traitement ». À cela, Petursdottir et al. ajoutent une 

intéressante distinction entre la motivation par le résultat et la motivation par le plaisir. Nous avons 

mis en regard cette distinction avec la théorie de la motivation de Ryan et Deci (2000). Ils distinguent 

aussi deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation 

intrinsèque fait référence à des sources internes telles que l’intérêt, le plaisir, l’envie de nouvelles 

expériences et de nouveaux challenges. Il n’y a pas d’attente de récompense externe, et on considère 

que ce type de motivation est plus efficace dans le maintien à long terme d’un comportement de santé. 

Ryan et Deci la considèrent comme le facteur clé de l’OT. La motivation extrinsèque a pour 

sources le résultat et la récompense. Le fait de s’exercer dans le but de diminuer ses douleurs, sans 
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toutefois y trouver du plaisir, est une pratique courante chez les patients (Hendry et al. ; Petursdottir et 

al.). Cependant, on retrouve aussi une catégorie de patients qui ont toujours apprécié l’activité 

physique (AP) et qui s’exerce par plaisir. Chez eux, la motivation intrinsèque prédomine, et c’est 

souvent ces patients qui s’avèrent les plus observants aux ET. La citation suivante est l'exemple type 

d’une motivation intrinsèque : “J’ai toujours beaucoup aimé l’activité physique” (Audrey) 

(Petursdottir et al.). Il faut être conscient qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise motivation et 

souvent les deux se mélangent et se complètent, la différence majeure étant que la motivation 

extrinsèque a moins d’impact sur le long terme (Ryan & Deci).  

En tant que futurs physiothérapeutes, ce constat souligne l’importance de se pencher sur la motivation 

du patient lors de sa prise en charge. Le thérapeute doit utiliser des outils comme l’entretien 

motivationnel, indispensable dans ce genre de prise en charge. En complément, une anamnèse 

biopsychosociale approfondie est nécessaire, afin d’investiguer des éléments motivants pour le patient 

comme par exemple, un sport qu’il pratiquait étant adolescent ou toute autre activité qui avait suscité 

son intérêt et lui avait procuré du plaisir. 

6.2 L’IMPORTANCE DU VECU DES PATIENTS FACE AUX ET 

Nous allons développer ici les expériences, les croyances et les connaissances des patients. Qu’elle ait 

été positive ou négative, qu’elle concerne l’AP en général ou des ET précis, l’histoire du patient va 

beaucoup influencer sa façon d’aborder les ET qui lui seront enseignés et recommandés (Campbell et 

al., 2001 ; Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 2010). On peut comprendre qu’une personne ayant 

eu une expérience négative soit réticente à l’idée de vivre quelque chose de similaire (Petursdottir et 

al.). Dans ce sens, une expérience positive donnera quant à elle envie d’être répétée. Les expériences 

sont intimement liées à la motivation et nous pensons qu’il serait pertinent de les aborder lors de 

l’anamnèse. Cela permettrait de remémorer à un patient qu’il a vécu des expériences positives avec 

diverses AP et de le convaincre qu’il existe des ET qui peuvent lui procurer autant de satisfaction. 

Dans le cas où les expériences ont été négatives, en reparler permettrait de trouver des solutions pour 

éviter que cela ne se reproduise. On discuterait alors avec lui du type d’ET pourraient le motiver et 

dans quelles conditions les réaliser.  

Comme les expériences, les croyances et les connaissances des patients sur l’arthrose et les exercices 

sont des facteurs importants. Les patients ayant été bien informés sur leur pathologie se sentent 

capables de la gérer. Parfois, le simple fait que l’AP soit bonne pour la santé générale est motivant 

(Petursdottir et al., 2010), tandis que les patients qui n’ont pas été renseignés correctement continuent 

de croire que les ET vont empirer leur situation (Hendry et al., 2006). Certains imaginent aussi qu’ils 

sont trop vieux pour faire des ET (Campbell et al., 2001). Nous pensons qu’il est primordial de bien 

renseigner les patients sur les raisons pour lesquelles on leur recommande des ET. Il est important que 

les croyances sur les ET soient abordées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas une barrière. De plus, 
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nous estimons que si le patient sait que l’exercice est un moyen efficace de traiter l’arthrose, à tout 

âge, il donnera un sens à ce qu’il fait et sera motivé. Henrotin et Chevalier (2010) recommandent 

même un programme d’éducation thérapeutique préalable afin d’attirer l’attention du patient sur 

l’apport des ET et de l’AP dans le traitement. C’est en partie grâce à ce type d’intervention que l’on 

peut modifier les croyances et connaissances du patient. 

6.3 LES SYMPTOMES DE L’ARTHROSE : AMIS OU ENNEMIS DE L’OT ? 

La majorité des personnes atteintes d’arthrose ressentent des douleurs plus ou moins fortes et plus ou 

moins constantes. Ces douleurs sont perçues différemment par chaque patient et influencent donc 

différemment leur OT. Un patient ayant de fortes douleurs va faires ses ET dans le but de les diminuer, 

ou alors ne pas les faire, car il aura trop mal (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 2010). Si les ET 

ont un effet positif sur les douleurs et les diminuent, le patient sera d’autant plus motivé à les faire. 

Nous avons été surpris de constater que le fait d’avoir des douleurs pouvait être motivant, et que le fait 

de ne pas en avoir pouvait être une excuse pour certains patients de ne pas faire leurs ET (Campbell et 

al., 2001). Il est intéressant de souligner que ce résultat correspond à celui de Jack et al. (2010), lequel 

démontre qu’un niveau de douleurs élevés avant le traitement ne serait pas une barrière à l’OT. Il en 

va de même avec les raideurs qui peuvent limiter la pratique d’ET et décourager certains patients 

quand d’autres seront motivés par le fait que les ET vont permettre de les diminuer (Hendry et al. ; 

Petursdottir et al.). Nous revenons donc à la motivation par le résultat (motivation extrinsèque) qui 

s’avère être un facilitateur majeur, quand le résultat signifie moins de symptômes. Afin de pallier en 

partie le problème de symptômes, Jack et al. (2010) insistent sur le fait que le thérapeute doit éduquer 

le patient sur les mécanismes de la douleur chronique et favoriser la pratique d’ET. Dans les cas où les 

symptômes sont une barrière, il peut adapter son traitement en proposant, par exemple, la prise 

d’antidouleurs avant l’exécution des ET. Cela rendra l’expérience moins douloureuse et lui permettra 

de bénéficier des ET. Les douleurs et les autres symptômes de l’arthrose étant des éléments très 

présents, il est vraiment nécessaire de renseigner les patients et de modifier leurs croyances à ce 

sujet lorsque celles-ci entravent la pratique d’ET. 

Il est intéressant d’aborder ici les facteurs de risque de l’arthrose car ils influencent directement les 

symptômes. La surcharge pondérale, par exemple, est de manière indirecte une barrière à l’OT. Elle 

augmente les douleurs qui elles, rendent difficile la pratique d’ET (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et 

al., 2010). Ce facteur est intéressant, car il est modifiable et peut permettre une amélioration de la 

douleur. L’âge peut également influencer l’OT : il a été cité comme barrière pour souligner le fait que 

de ne pas se sentir à l’aise dans les fitness, où la population est plutôt jeune (Hendry et al.), et 

également comme facilitateur car il rend l’acceptation de la pathologie plus facile. Certains patients 

ont le sentiment qu’il est normal de souffrir d’arthrose à un âge avancé alors que les patients plus 

jeunes voient leur image de soi perturbée (Petursdottir et al.). D’ailleurs, Jack et al. (2010) définissent 
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l’âge comme étant d’un niveau d’évidence conflictuel. Le sexe n’a pas été mentionné comme élément 

influençant l’OT, mais le fait que les femmes soient plus touchées par l’arthrose explique qu’elles 

soient davantage représentées dans nos études.  

6.4 LES CONDITIONS IDEALES A LA REALISATION D’ET 

Nous avons pu observer que le fait d’être supervisé par un professionnel pendant les ET, surtout au 

début de la prise en charge, était un élément qui améliore l’OT (Campbell et al., 2001 ; Hendry et al., 

2006 ; Petursdottir et al., 2010). L’encadrement est important pour les patients et nous pensons qu’ils 

doivent tous avoir la possibilité d’y accéder, en tout cas dans un premier temps. Cependant, la 

supervision n’est pas le seul facteur influençant la façon de faire des ET. On peut les faire seul ou en 

groupe, cela dépend de chacun. En effet, nous avons pu observer que certains patients préfèrent 

effectuer leurs ET seuls alors que d’autres préfèrent les faire en groupes (Petursdottir et al.). Le groupe 

est apprécié pour son aspect social (Petursdottir et al.), et parce qu’il permet aux patients de prendre 

conscience qu’ils ne sont pas les seuls à être atteints par l’arthrose (Hendry et al.). Nous avons 

cependant pu constater que ce n’est pas toujours en groupe que les patients préfèrent réaliser leurs ET. 

Cette pensée nous a été confirmée par Roddy et al. (2005), qui rapportent que les ET effectués en 

groupe ou seul à la maison sont d’égale efficacité et que ce sont les préférences des patients qui 

comptent. Nous estimons cependant que le groupe à l’avantage d’être, dans la majorité des cas, 

supervisé ou semi-supervisé par une personne assignée à cette fonction. Cette stimulation externe est 

probablement perçue comme encourageante et motivante. Selon nous, ces éléments expliquent 

pourquoi les sessions d’ET en groupe favorisent une meilleure OT à long terme car, finalement, le 

groupe permet de maintenir une semi-supervision (Mazières et al., 2008). 

Nous considérons qu’une supervision sur le long terme n’est pas réalisable aujourd’hui, en raison 

probablement de son prix et de sa non prise en charge par les assurances. Il serait toutefois intéressant 

de se pencher sur la question car une maladie chronique implique la réalisation régulière d’ET tout au 

long de la vie. Le temps étant un des facteurs ayant le plus d’effet sur l’OT (Mazières et al., 2008), il 

apparaît nécessaire de trouver un moyen pour amener les patients à rester observants toute leur vie. 

6.5 L’IMPORTANCE DE LA RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

Les patients estiment que le fait d’avoir un physiothérapeute qui encourage, renseigne et  les cadre lors 

des ET est un élément important pour favoriser leur OT (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al., 

2010). Certains se sentent même redevables envers leur physiothérapeute et ce sentiment les rend 

d’autant plus observants (Campbell et al., 2001). Le rôle des physiothérapeutes ne s’arrête pas au fait 

de donner des ET et de les superviser ; ils ont parfois un impact psychologique sur les patients qui peut 

également faciliter une bonne OT (Petursdottir et al.). Il est primordial que les physiothérapeutes aient 
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conscience de l’importance de la relation thérapeutique dans un suivi de pathologie chronique, et aussi 

que les résultats du traitement en dépendent. 

Le rôle du médecin dans les ET a lui aussi son importance. En effet, nos résultats ont montré que les 

patients qui avaient eu affaire à des médecins peu convaincus par les ET se montraient moins 

observants, alors que les encouragements, dont ceux du médecin, sont justement une source de 

motivation pour les patients (Petursdottir et al., 2010). Dans certains pays, c’est le médecin qui prescrit 

les séances de physiothérapie, afin qu’elles soient remboursées par les assurances. C’est le cas pour la 

Suisse, par exemple, et cet aspect donne de l’importance à la cohésion entre le médecin et le 

physiothérapeute. Certains patients ont estimé que leur médecin se montrait très encourageant et 

motivant face aux ET, mais d’autres patients ont aussi révélé qu’ils devaient eux-mêmes faire la 

demande afin d’avoir de la physiothérapie (Petursdottir et al.). Ceci est déroutant pour les patients, car 

ils peuvent en déduire que les médecins ne les soutiennent pas dans leur traitement (Wilcox et al., 

2006). Nous considérons nécessaire que le discours du médecin et du physiothérapeute sur les ET et 

l’AP soit le même. Perçu souvent comme faisant autorité, l’avis du médecin sur les ET aura très 

probablement beaucoup d’influence sur l’OT des patients. Nous supposons que si tous les différents 

professionnels envoient un message positif au sujet des ET, les patients seront d’autant plus 

observants. En lien avec cela, Haskard Zolnierek et DiMatteo (2009) ont démontré la corrélation entre 

une bonne communication et une bonne OT, relevant ainsi qu’une formation en communication 

aiderait les professionnels à améliorer l’OT de leurs patients. En conclusion, il importe que les 

professionnels de la santé aient le même message et qu’il soit passé de manière adéquate. Des 

formations continues en stratégies communicationnelles seraient, à cet effet, bienvenues. 

6.6 LE ROLE DES FACTEURS EXTRINSEQUES 

Tout comme les facteurs intrinsèques, les facteurs extrinsèques sont également des facilitateurs et des 

barrières non négligeables ; ils doivent être évalués lors de l’anamnèse.  

Le soutien social est le fait d’avoir un entourage qui soit encourageant et compatissant quant à la 

pratique d’ET. Nos résultats indiquent que les patients ont à cœur que les personnes auxquelles ils 

tiennent se montrent compréhensibles et encourageantes (Campbell et al., 2001 ; Petursdottir et al., 

2010). Ce résultat rejoint celui de Jack et al. (2010), qui affirment que le manque de soutien social est 

une barrière à l’OT de niveau d’évidence forte. Le fait que les proches ne comprennent pas la nécessité 

de faire des ET est mal perçu et peu encourageant (Petursdottir et al.), alors qu’au contraire, certains 

ET, comme le fait d’aller marcher régulièrement ou d’aller au fitness, peuvent devenir bien plus 

appréciables. Particulièrement si on les fait avec son partenaire, ses amis ou plus simplement son chien 

(Hendry et al., 2006 ; Wilcox et al., 2006). Du fait que les ET devront être réalisés tout au long de la 

vie des patients, il nous semble primordial que l’entourage des patient se montre compréhensif, et dans 

le meilleur des cas, qu’il participe aux ET. Nos résultats induisent à penser que le fait de faire des ET 
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avec un proche amène un aspect de compétition qui pourrait s’avérer être une source de motivation 

(Campbell et al.). On retrouve cet aspect social dans la pratique d’ET en groupe, où il est très apprécié 

et motivant pour les patients. Tout laisse penser qu’hormis les patients qui préfèrent effectuer seuls 

leurs ET, les autres tireraient de grand bénéfice à voir leur entourage s’engager avec eux, ou, 

profiteraient du soutien social apporté par la pratique d’ET en groupe.  

Autre facteur extrinsèque, le statut économique a été peu mentionné par les patients. Nous avons 

observé que le prix des installations, particulièrement celles en intérieur, est une barrière à la 

réalisation de certains ET (Petursdottir et al., 2010). Le statut économique a été abordé dans un travail 

de Bachelor réalisé il y a deux ans par Dubois et Hodel (2015). Leur travail va dans le même sens que 

nos résultats et met en avant l’influence du revenu des patients sur leur OT. En effet, un faible revenu 

va limiter fortement les possibilités du patient à choisir dans quel cadre il veut pratiquer les ET. Des 

solutions à ce problème, telles que des assurances qui prennent en charge une partie des frais des 

patients actifs, sont en développement, mais ne sont actuellement pas suffisantes.  

L’environnement de chaque patient est un autre élément que l’on peut plus ou moins changer. 

Certaines personnes préfèrent s’adonner à des activités extérieures peu coûteuses (Petursdottir et al., 

2010) et faciles d’accès, qui peuvent être limitées par divers facteurs. Nos études ont fait ressortir le 

fait que pour les ET effectués en extérieur, le froid et le vent augmentaient considérablement les 

symptômes (Petursdottir et al.). Nous avons été surpris de constater que pour certains patients, le 

manque de banc s’est également avéré être une barrière à la pratique de la marche (Petursdottir et al.). 

Bien qu’il nous semble évident que faire ses ET en extérieur est une solution simple, gratuite, qui 

nécessite peu de matériel, nous avons appris que cela n’est pas simple pour tout le monde. De plus, 

certains patients préfèrent s’exercer à l’intérieur (fitness par exemple) plutôt qu’à l’extérieur (Hendry 

et al., 2006 ; Petursdottir et al.). L’environnement permettant la meilleure OT étant différent pour 

chaque personne, évaluer avec le patient les lieux auxquels il a accès facilement, et où il se verrait 

volontiers faire des ET, peut être un bon moyen d’améliorer son OT. 

Même si l’aspect météo n’entre pas en ligne de compte dans les ET réalisés en intérieur, d’autres 

barrières surviennent. L’accessibilité à des infrastructures comme les fitness peut être un problème 

lorsqu’elle implique l’utilisation d’escaliers (Petursdottir et al., 2010). Les machines sont parfois 

compliquées à utiliser et cela peut être frustrant pour les patients (Petursdottir et al.). La situation 

géographique des fitness joue aussi un rôle important (Hendry et al., 2006 ; Petursdottir et al.). Le fait 

de devoir se déplacer pour accéder à un lieu où l’on peut faire des ET peut être une barrière à l’OT, car 

cela implique de conduire ou de dépendre d’autres personnes (Petursdottir et al.).  

Pour conclure, Petursdottir et al. (2010) soulignent le fait que lorsque les facteurs intrinsèques sont 

forts, l’impact des facteurs extrinsèques est plus faible. A contrario, lorsque les facteurs intrinsèques 

sont faibles, les facteurs extrinsèques deviennent plus importants. Pour donner un exemple, nous 



 

31 
 

pouvons imaginer une personne très motivée qui ira marcher malgré la pluie et une autre personne, pas 

du tout motivée, qui abandonnera à la moindre goutte. Nous abondons dans le sens des auteurs cités 

plus haut et considérons qu’une action sur les facteurs intrinsèques pourrait avoir plus d’effet qu’une 

action sur les facteurs extrinsèques. Nous estimons cependant nécessaire d’investiguer les facteurs 

extrinsèques chez tous les patients, car même si nous supposons que leur rôle est moins important que 

celui des facteurs intrinsèques, il n’est pas nul pour autant. 

7 LIMITES 

7.1 LIMITES DES ETUDES SELECTIONNEES 

Parmi les études choisies, deux ont été réalisée en Angleterre et la troisième en Islande. Tout pays se 

distingue des autres par son histoire, sa culture, son climat et par de nombreux autres éléments, dont 

les systèmes de santé et d’assurance de santé. Cela influence les facilitateurs et les barrières de 

l’observance thérapeutique (OT), qui pourraient ne pas être les mêmes dans chaque pays.  

Une autre limite, présente dans les trois études, se situe dans la différenciation entre les exercices 

thérapeutiques (ET) et l’activité physique (AP). En effet, comme Meeus et al. (2016), nous 

considérons les ET comme une AP structurée ciblant un ou des objectifs spécifiques. Campbell et al. 

(2001) vont dans ce sens en s’intéressant à l’OT des patients aux exercices de renforcement enseignés 

dans le cadre de la RCT. A contrario, les études de Hendry et al. (2006) et de Petursdottir et al. (2010) 

s'intéressent à l’OT des patients qui « font de l’exercice », « to exercise » en anglais. Ce terme étant 

très vague, ces deux études regroupent aussi bien les facteurs influençant l’OT aux ET que l’OT aux 

AP.  

Toujours en lien avec les définitions de certains termes, les trois études ne donnent pas de définition 

précise de l’OT, ou utilisent d’autres termes que celui d’OT. Nous expliquons cela par le fait que, 

comme dit au point 2.3.1, la définition de l’OT reste vague et ambigüe (Bissonnette, 2008). 

Cependant, chacune de nos études s’intéresse au comportement des patients et aux éléments qui leur 

permettent de réaliser leurs ET tel qu’ils leur ont été prescrits. Les processus intrinsèques de l’OT que 

nous avons définis comme étant l’adhésion sont également abordés et permettent de répondre à notre 

question de recherche.  

Les trois études ont utilisé des interviews comme méthode de recueil de données. Cela facilite la 

comparaison entre leurs résultats respectifs mais signifie que les participants avaient envie de partager 

leurs expériences. Nous considérons cela comme un signe d’observance du patient et que l’AP et les 

ET sont des sujets qu’il aborde volontiers. De plus, le recrutement des patients dans des cabinets de 

physiothérapeutes et de rhumatologues ou dans des fitness cible une population de patients qui a un 
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suivi médical et physiothérapeutique. On peut donc supposer que les patients sont sensibilisés à 

l’importance de la pratique des ET et soutenus dans leur programme d’ET. 

Les résultats extraits de l’étude de Campbell et al. (2001) ne concernent que très peu les facteurs 

environnementaux et sociaux. Cela s’explique par le fait que les auteurs se sont intéressés à l’OT des 

patients à un programme d’ET à domicile. Les facteurs tels que la météo, l’accès aux infrastructures et 

les transports sont logiquement absents de leur étude, car ceux-ci n’interviennent pas dans la pratique 

d’exercice à domicile. Par conséquent, notre système de classement peut donner l’impression que ces 

facteurs sociaux et environnementaux sont moins importants que les facteurs intrinsèques alors qu’ils 

jouent peut-être un rôle plus important.  

7.2 LIMITE DE NOTRE DEMARCHE 

Une des limites de notre démarche se situe dans les équations de recherche. Nous avons traduit 

l’arthrose par osteoarthritis. Arthritis étant la traduction d’arthrite, nous l’avons exclue des équations 

de recherche. Cependant, le terme Arthritis est parfois utilisé pour définir l’arthrose. Il s’avère que 

nous avons trouvé, trop tardivement, une étude qualitative de Wilcox et al. (2006) très proche de notre 

sujet, mais qui s’intéresse à une population souffrant d’arthrite en général et qui englobe l’arthrose. De 

ce fait, il se peut que nous soyons passés à côté d’autres articles qui utiliseraient le terme Arthritis pour 

désigner l’arthrose 

Suite à l’extraction des résultats par meta-aggregation, nous avons décidé d’établir un système de 

classement dans l’optique de hiérarchiser les facteurs par ordre d’importance selon les patients. Ce 

système, comme décrit dans le point 5.2 est basé sur la récurrence du thème dans les trois études et du 

nombre de fois qu’il est abordé par les chercheurs. Nos études ont parfois présenté leurs résultats en 

groupant et en résumant les déclarations des patients par des tournures de phrases telles que : “de 

nombreux patients ont déclaré” ou “ la majorité des patients ont affirmé que”.  Notre système de 

classement ne prend pas en compte cela, car les auteurs n’ont pas ou ne pouvaient pas utiliser de 

citations pour supporter leurs déclarations. Nous avons alors considéré ce type de résultat comme 

Non-Supporté et lui avons donné moins de poids dans le classement. Afin de vérifier si cela n’avait 

pas trop d’influence sur les résultats, nous avons refait un classement en considérant les résultats non-

supportés en résultats sans équivoque, afin de faire ressortir les possibles différences. Après cette 

simulation, nous pouvons affirmer que les changements sont minimes et ne provoquent pas de 

différence majeure. Nous l’expliquons par le fait que notre classement est surtout influencé par la 

récurrence du thème dans les trois études et non pas par les notes de crédibilité détaillée dans le point 

4.4. En effet, les notes de crédibilité n’ont été utilisées qu’en cas d’égalité dans les sous-thèmes. 
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8 IMPLICATION DANS LA PRATIQUE DE LA PHYSIOTHERAPIE 

Nos résultats confirment l’aspect multidimensionnel de l’observance thérapeutique (OT) et les 

nombreuses influences que les facteurs ont les uns sur les autres (Sabaté & OMS, 2003). Ils mettent en 

évidence la particularité de chaque situation et de chaque patient. La perception des patients sur ce 

qu’ils considèrent ou non comme des barrières est variable, mais nos résultats mettent en avant des 

facteurs récurrents dans des situations de difficulté face l’OT. Cependant, il n’y a pas de recette 

miracle, il faut, pour chaque situation, évaluer les facteurs influençant l’OT du patient dans son 

contexte biopsychosocial et les prendre en compte dans la prise en charge. A l’issue de ce travail, 

nous allons apporter des éléments qui nous paraissent primordiaux, lorsqu’un physiothérapeute a 

l’intention de prescrire un programme d’exercices thérapeutiques (ET) à un patient souffrant 

d’arthrose.  

Premièrement, nos résultats renforcent l’importance de l’anamnèse biopsychosociale comme le 

recommande la NICE (2014). En effet, c’est lors de l’anamnèse que le physiothérapeute va pouvoir 

questionner le patient sur les nombreux points qui se sont révélés être très importants pour les patients 

et qui ont une forte influence sur l’OT. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, les expériences du 

patient face aux ET et à la physiothérapie, ses préférences en matière de modalités d’ET, le manque 

potentiel de soutien social, les difficultés financières et ses différentes motivations. Le thérapeute peut 

aussi utiliser les quatre typologies de patient de Hendry et al. (2006), c’est à dire le sédentaire de 

long terme, l’actif de long terme, le retiré de l’exercice et le converti à l’exercice. C’est un bon moyen 

pour résumer la situation du patient et définir une prise en charge adaptée. Nous considérons qu’à la 

fin de l’anamnèse le physiothérapeute devrait être capable d’avoir une bonne idée de quels sont les 

facteurs les plus prépondérants chez le patient qu’il a en face de lui. Dans ce sens, la checklist de 

Petursdottir et al. (2010) [Annexe VII] est un moyen pour le thérapeute de mettre en évidence les 

barrières et les facilitateurs propres aux patients. Nous trouvons cet outil particulièrement utile dans 

l’évaluation et le suivi du patient. Suite à cela, le physiothérapeute va pouvoir proposer un programme 

d’ET en tenant compte des facteurs préalablement identifiés et des préférences du patient. Le patient 

devra être totalement impliqué dans les décisions cliniques (Campbell et al., 2001). Nos résultats ont 

pu mettre en avant l’importance de la motivation intrinsèque et pour cela, le physiothérapeute doit 

cibler les préférences et le plaisir du patient. Il dispose aussi de l’entretien motivationnel afin de 

faire émerger l’ambivalence du patient face au changement et l’accompagner dans celui-ci. En 

parallèle, l’éducation thérapeutique joue un rôle prépondérant pour diminuer les barrières issues des 

croyances et représentations du patient sur l’arthrose, les ET et les mécanismes de la douleur 

chronique.  

Le thérapeute doit aussi garder à l’esprit que les aspects sociaux et environnementaux sont 

primordiaux, au vu des nombreuses influences qu’ils ont sur les facteurs psychosociaux et 
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inversement. Nous recommandons donc d’encourager au maximum les activités qui favorisent les 

contacts sociaux, souvent très importants et motivants aux yeux de patients. On peut évoquer les 

séances de physiothérapie en groupe, rejoindre un club de gym adapté ou encore pratiquer des ET 

entre amis. Le thérapeute doit aussi prêter une attention particulière à l’environnement du patient. Il 

doit toujours investiguer dans quel environnement le patient a envie d’effectuer ces ET et il doit aussi 

vérifier si cet environnement est adapté au patient (escaliers, fitness adapté, domicile adapté ou encore 

un trajet avec assez de bancs…). 

Nos résultats ont mis en évidence l’importance pour les patients que leur médecin les soutienne 

dans leur programme d’ET. Lors d’une prise en charge d’un patient où l’on constate que ce soutien 

manque, nous recommandons aux physiothérapeutes de contacter le médecin afin de lui transmettre 

qu’il souhaite proposer un programme d’ET au patient, et de le sensibiliser à la valeur symbolique de 

son soutien. Il pourra ainsi transmettre son accord et recommander au patient de suivre ce programme.  

Sabaté et l’OMS (2003) affirment que le manque de sensibilisation des professionnels à la 

problématique de l’OT est en soi une barrière à celle-ci. Il est ajouté que le manque de connaissances 

sur l’OT et sur les interventions destinées à l'augmenter agit aussi comme une barrière induite par les 

professionnels de santé. Cela a une implication clinique dans la formation des futures 

physiothérapeutes. En effet, en tant qu’étudiants, nous estimons que nous avons eu peu de cours 

théoriques et de sensibilisation à cette problématique. Au vu de l’importance de l’OT dans le domaine 

de la physiothérapie, et du fait qu’il y a de plus en plus de pathologies chroniques, nous estimons que 

les physiothérapeutes devraient être plus sensibilisés à la problématique de l’OT. Notre étude 

souligne, non seulement l’importance de la relation patient-physiothérapeute et de la communication, 

mais aussi leurs influences sur l’OT des patients. Comme abordé dans la discussion, nos résultats sont 

en accord avec Haskard Zolnierek et DiMatteo (2009) qui soutiennent qu’il est fondamental que les 

physiothérapeutes soignent leur communication étant donné son impact sur l’OT du patient ainsi 

que sur la relation patient-thérapeute. 

Enfin, nous souhaitons aborder le fait que notre revue apporte des éléments nouveaux à la 

compréhension de l’OT des patients souffrant d’arthrose. Elle reprend trois études qualitatives de 

qualité et propose une synthèse de tous les facteurs influençant l’OT selon les patients. Notre approche 

mixte, qui couple une revue de la littérature qualitative avec un système de classement plus quantitatif, 

permet de faire ressortir les facteurs les plus importants aux yeux des patients et offre ainsi de 

nouveaux éléments sur lesquels les professionnels de la santé peuvent travailler avec leurs patients, 

dans le but d’améliorer leur OT. Le thème de l’OT requiert des approches qualitatives vu que « le 

patient est souvent absent dans la recherche sur l’OT » (Vermeire et al., 2001) mais aussi quantitatives 

afin de profiter de leur complémentarité.  
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9 PISTE POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Comme abordé précédemment et dans le même sens que la proposition de McLean et al. (2010), il 

serait pertinent de se focaliser sur les meilleures interventions à disposition des physiothérapeutes qui 

permettent d’agir sur les facteurs influençant l’OT. Une étude sur ce thème serait ainsi très utile à la 

pratique de physiothérapie. 

Comme Sabaté et l’OMS (2003) et nos résultats le démontrent, les professionnels de la santé 

influencent de façon importante l’OT des patients et, parfois, négativement. Nous trouverions 

particulièrement intéressant d’identifier et d’analyser, par une approche qualitative, les barrières à 

l’OT induites directement par les professionnels de la santé. Et par la suite, proposer des moyens 

d’intervention visant à diminuer ces barrières. 

Notre étude fait émerger l’importance de la motivation dans les prises en charge physiothérapeutiques 

d’atteinte chronique comme l’arthrose. D’un point de vue personnel, nous trouvons que, durant notre 

formation, nous avons peu abordé les divers outils et interventions visant à motiver le patient, si ce 

n’est par l’entretien motivationnel. Nous considérons le sujet de la motivation en physiothérapie 

captivant et primordial. Nous sommes convaincus de la pertinence d’une étude sur les stratégies à 

disposition du physiothérapeute qui lui permettraient de motiver ses patients dans un contexte de prise 

en charge par ET. 
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10 CONCLUSION 

À ce jour, il est largement reconnu que les traitements constitués d’ET ont un impact positif sur les 

symptômes de l’arthrose. Cependant, on remarque un manque d’OT quand il s’agit de suivre les 

recommandations et d’effectuer les ET prescrits. Il est connu que l’OT est influencée par une 

multitude de facteurs complexes qui agissent tantôt comme des barrières, tantôt comme des 

facilitateurs. Notre revue, par son approche qualitative, a permis de mettre en évidence un classement 

des facteurs les plus importants aux yeux des patients et d’identifier les facteurs influençant l’OT des 

patients vis à vis des ET. 

Notre revue souligne avant tout l’importance des facteurs psychosociaux intrinsèques tels que la 

motivation, les croyances et les expériences du patient. Puis, par ordre d’importance, les facteurs 

biologiques, liés à l’organisation des ET, relationnels, sociaux extrinsèques et environnementaux. Pour 

nous, comme pour Petursdottir et al. (2010), les facteurs intrinsèques jouent un rôle primordial et 

déterminent l’importance des barrières extrinsèques. Plus la motivation du patient est grande, moins 

les facteurs environnementaux et sociaux apparaissent comme des barrières. Cependant, il faut 

considérer les influences réciproques entre les facteurs psychosociaux intrinsèques et les autres 

facteurs qui peuvent agir comme des sources de motivation. Il est donc essentiel d’en tenir compte 

dans la prise en charge de patients souffrant d’arthrose. 

En termes d’implications cliniques, notre revue permet aux physiothérapeutes de considérer les 

multiples facteurs qui influencent l’OT de leurs patients et d’apprécier la complexité de ceux-ci. 

L’identification de ces facteurs est primordiale pour proposer des interventions adaptées et réduire les 

barrières identifiées. Il importe de comprendre ces facteurs dans le contexte biopsychosocial propre au 

patient.  

Notre revue constitue une première étape dans la compréhension du phénomène de l’OT chez une 

population atteinte d’arthrose. La seconde étape serait d’évaluer quels sont les moyens d’agir sur les 

barrières identifiées, mais aussi d’investiguer les moyens des professionnels de la santé pour adapter 

leur prise en charge des patients ayant des difficultés à être observants. Des recherches 

supplémentaires seraient encore nécessaires dans le but d’améliorer notre compréhension de ce sujet 

fort complexe et passionnant. 
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ANNEXE I : SCHEMA D’EVALUATION HOLISTIQUE PROPOSE PAR LA NICE 

(2014) 

 

 

 



 

 

ANNEXE II : TABLEAU DES FACTEURS DE L’OT SELON L’OMS (2003) 

Facteurs sociaux et 
économiques 

Faible statut économique, pauvreté, analphabétisme, faible niveau 

d’éducation, chômage, manque de soutien social, condition de vie 

instable, grande distance entre le centre de traitement et le domicile, 

le coût des transports, coût de la médication, changement dans 

l’environnement du patient, culture, croyances sur la maladie, le 

traitement et les conflits familiaux, l’âge.  

les facteurs liés au système 
de santé et aux équipes de 
santé 

Services peu développé, remboursement inadéquat ou inexistant par 

les assurances, mauvais système de distribution des médicaments, 

faible entraînement des équipes sur le management des maladies 

chroniques, surcharge de travail, faible capacité à l’éducation du 

patient et incapacité à promouvoir l’autonomie du patient. Manque 

de connaissance sur l’OT et les interventions visant à l’améliorer.  

les facteurs liés à l’état de 

santé du patient 
Sévérité des symptômes, niveau d’incapacité (physique, 

psychologique, social et personnel), le taux de progression et gravité 

de la maladie, perception du patient sur les risques et l’importance de 

suivre le traitement, comorbidité comme la dépression, l’abus 

d’alcool et de drogue.  

les facteurs liés au patient 
(ressources, connaissances, 
croyances, attitudes, 
perceptions et attentes du 
patient)  

Les connaissances et croyance sur la maladie, la motivation, la 

capacité à s’engager dans un comportement de gestion de la maladie, 

les attentes concernant les résultats. L’oubli, le stress, l’angoisse des 

effets secondaires, la motivation, l’utilité du traitement selon le 

patient, peu d’effets perçus, les croyances négatives sur le traitement, 

déni de la maladie, mauvaise perception des risques, le manque 

d’instruction au traitement, la faible participation aux suivis et 

séances de traitement, le désespoir, la frustration avec les 

fournisseurs de soins,  

les facteurs liés à la thérapie La complexité de la thérapie, la durée du traitement, les traitements 

précédents, les échecs des traitements précédents, les changements 

fréquents de traitement, l’instantanéité des effets bénéfiques et 

secondaires, la disponibilité des médicaments et la disponibilité de 

soutien médical.  

 
 



 

 

ANNEXE III : TABLEAU DES BARRIERES A L’OT SELON JACK & AL., (2010) 

 
 Niveau d’évidence des barrières à l’OT 

Barrières physiques Fort : Un faible niveau d’AP ou de capacité aérobic pré-traitement, faible 
OT aux exercices lors du traitement, faible niveau d’AP dans les semaines 
précédant le traitement,  
limité: Athlètes amateurs 

Barrières 
psychologiques 

Fort : Faible sentiment d’auto-efficacité, haut niveau de dépression au début 
de traitement, anxiété/dépression, sentiment d’impuissance,  
Limité : Pas de changement ou aggravation de la dépression lors du 
traitement, faible niveau d’extroversion, faible niveau de bien-être, faible 
sens de contrôle personnel, stabilité émotionnelle, faible auto-motivation.  

Barrières socio-
démographiques 

Fort : faible soutien social et familial, grand nombre de barrières à 
l’exercice, aggravation de la douleur lors des exercices. 
Conflictuel : l’âge, forte douleur au stade initial du traitement  
Limité : être célibataire, l’ethnicité, le chômage, faible niveau d’éducation   

Barrières cliniques Fort : forte douleur au stade initial du traitement 
Conflictuel : fortes douleurs au stade initial du traitement 
Limité : Présence de comorbidités, perception de la sévérité de la blessure, 
fatigue, durée du traitement, premier épisode de blessure, BMI élevé, bonne 
mobilité 

 
 



 

 

ANNEXE IV : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUATIONS DE RECHERCHE 

 

 Observance 
thérapeutique 

Exercise Arthrose 

PubMed "Patient 
Compliance"[Mesh] 
OR "Treatment 
Refusal"[Mesh] OR 
"Patient 
Dropouts[Mesh] 

"Exercise"[Mesh] 
OR "Exercise 
Therapy"[Mesh] 

"Osteoarthritis"[Mesh] 

Web of 
Science 

TS=(compliance OR 
adherence OR 
dropouts OR 
treatment refusal) 

TS=(exercise OR 
therapeutic 
exercise OR 
exercise therapy) 

TS=(osteoarthritis OR osteoarthrosis OR 
arthrosis) 

PsycINF
O 

compliance/ or 
treatment 
compliance/      
treatment refusal/ or 
treatment barriers/ or 
treatment 
dropouts/satisfaction
/ or client 
satisfaction/ 

exercise/ or aerobic 
exercise/ or 
weightlifting/ or 
movement therapy/ 
or physical fitness/ 

arthritis/ or joint disorders/ 

PEDro Compliance 
Adherence 

Exercise 
Exercise 

Osteoarthritis 
Osteoarthritis 

CINAHL (MH "Patient 
Compliance") OR 
(MH "Treatment 
Refusal") 

(MH "Exercise") 
OR (MH 
"Therapeutic 
Exercise") 

(MH "Osteoarthritis") 

Embase patient 
compliance'/de OR 
'treatment 
refusal'/exp 

exercise'/exp OR 
'kinesiotherapy'/ex
p 

osteoarthritis'/exp 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE V : GRILLE DE LECTURE CRITIQUE D’ARTICLE QUALITATIF, GRILLE 

COTE-TURGEON (2003).  

 OUI +/- NON 

Introduction    

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel 
des connaissances.  

   

2. La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente 
pour une recherche qualitative  

   

Les méthodes    

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairements 
décrits (milieu, biais) 

   

4. La méthode est appropriée à la question de recherche 
(phénoméno, théorisation ancrée, ethnographique) 

   

5. La sélection des participants est justifiée (informateurs-clés, cas 
déviants) 

   

6. Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 
(entrevue, groupe, saturation) 

   

7. L’analyse des données est crédible (triangulation, vérification 
auprès des participants) 

   

Les résultats    

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire.     

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats    

La discussion    

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblable et novatrices     

11. Les limites de l’étude sont présentée (transférabilité)    

La conclusion    

12. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de 
recherche sont proposées.  

   

  
 
 



 

 

ANNEXE VI : TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES RETENUES 

Auteurs Unnur Petursdottir, 
Solveig A. Arnadottir, 
Sigridur Halldorsdottir 

Maggie Hendry, Nefyn 
H Williams, David 
Markland, Clare 
Wilkinson and Peter 
Maddison 

R Campbell,M 
Evans,M Tucker, B 
Quilty, P Dieppe, J L 
Donovan 

Titre de l’étude Facilitators and Barriers to 
Exercising Among People 
With Osteoarthritis: A 
Phenomenological Study 

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

Why don’t patients do 
their exercises? 
Understanding non-
compliance with 
physiotherapy in patients 
with osteoarthritis of the 
knee 

Pays Islande Angleterre Angleterre 
Année  2010 2006 2001 
Nombre de 
participants 

12 patients (9 femmes, 3 
hommes), 75% de femmes 

22 patients (16 femmes, 
6 hommes), 73% de 
femmes 

20 patients (14 femmes, 
6 hommes), 70% de 
femmes 

Âge 50-82 ans (moy : 67 ans) 52-86 ans  6: < 60 ans 
5: entre 60 et 69 ans 
9: > 70 ans 

Critère 
d’inclusion des 

participants 

Arthrose depuis 5 ans / 
symptômes confirmés par 
radiologie / 50 ans et plus / 
vivant en zone urbaine / 
capable de communiquer 

Durée des symptômes de 
6 mois à 25 ans / sévérité 
de moyenne à sévère / 
degré de handicap 
mineur à confiné à la 
maison 

Arthrose symptomatique 
du genou / patient choisi 
afin d’avoir un 
échantillon large  

Méthode de 
recrutement des 
participants 

Annonces dans des cabinets 
de physio et rhumato et dans 
une newsletter dédiée à 
l’arthrose.  

Lettres du médecin 
généraliste et annonces 
dans un fitness 

20 participants de la 
RCT 

Type d’étude Qualitative Qualitative Qualitative post-RCT 
Design Étude phénoménologique NS NS 
Instrument de 
recueil de 
données  

Interview répété jusqu'à 
saturation des données (=16 
entretiens) 

Interview semi-directif  
Focus groupe avec 6 des 
22 patients 
 

Interview en profondeur 
Interview après 1 ans des 
8 participants les plus 
observants 

Lieu et durée des 
entretiens  

Au domicile des participants 
(entre 30 et 90 minutes) 

Au domicile des 
participants (entre 45 et 
60 minutes) 

Au domicile des 
participants (entre 30 et 
90 minutes) 

Score de qualité  10.5/12 10.5/12 9.5/12 

 

  



 

 

ANNEXE VII : CHECKLIST DES BARRIERES ET FACILITATEURS A LA PRATIQUE 

D’EXERCICES 

  

  



 

 

ANNEXE VIII : TABLEAU DES RESULTATS 

Sous-thème Thème 
Motivation 3/3 9R Facteurs psychosociaux intrinsèques   3/3 

43R 

Expérience/background 3/3 8R 
Connaissances/croyances sur l’arthrose et les 
exercices 3/3 7R 
Attitude de santé 3/3 7R 
Image de soi 3/3 5R 
Priorités 2/3 4R 
Personnalité 1/3 2R  

Douleur 3/3 5R Facteurs biologiques  3/3 18R 
Raideur 3/3 4R 
Poids 2/3 3R 
Capacité physique 2/3 2R 
Fatigue 1/3 2R 
Sommeil 1/3 2R 
Seul, en groupe et/ou supervisé ? 3/3 9R Facteurs lié aux exercices 3/3 12R 

Autres modalités 2/3 3R 
Relation patient-physiothérapeute 3/3 8R Facteurs relationnels avec les équipes 

médicales 3/3 10R Relation patient-médecin 1/3 2R 
Soutien social 3/3 5R Facteurs sociaux extrinsèques   3/3 6R 
Statut économique 1/3 1R 
Accessibilité aux Infrastructures 2/3 5R Facteurs environnementaux 2/3 8R 
Transport 1/3 1R 
Météo 1/3 2R 



 

 

 


