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 Le groupe d’études et de recherches appliquées à la rééducation (GERAR) est titulaire des droits 

de cette revue électronique.  Le GERAR autorise l’exploitation des articles et de cette revue à des 
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buées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.  

Vous désirez plus de détails: cliquez ici. 

La revue du GERAR 

Volume 1 -  Numéro 2 -  2011 

S i nous devons retenir un terme essentiel pour ce nouveau nu-
méro, ce serait « objectivation ». Terme cher au GERAR. 

Nous pouvons rapporter ce terme surtout à trois des résumés de ce 
numéro. Tout d’abord l’isocinétisme, outil souvent utilisé par le GE-
RAR et mis en avant dans différents articles du blog. Dans cette 
partie, c’est son utilisation en rééducation qui a été mise en avant et 
par la même occasion, la mise en avant d’un outil de rééducation qui 
permet un suivi objectif  par des données chiffrées et évaluables.     
   Nous ne le répèterons jamais assez mais l’un des grands principes 
du GERAR est bien d’objectiver ses pratiques et pour cela, il n’était 
pas possible d’évoluer sans l’Evidence Based Medicine. C’est donc par 
deux articles dans ce numéro que le GERAR a tenté d’expliquer les 
principes de l’EBM et son application en rééducation. Nous savons 
bien que la rééducation s’est toujours appuyée sur le ressenti et que les 
justifications scientifiques sont souvent « innocemment » oubliées. 
Même si l’EBM n’est pas un idéal car rien n’est parfait, il est tou-
jours intéressant de suivre un chemin, chose qu’à décider de faire le 
GERAR. 
   Dans ce numéro, nous n’oublierons pas le côté pratique de nos mé-
tiers et ce qui nous pousse à vouloir progresser et nous améliorer. 
Nous présenterons donc le rôle que peuvent jouer les différents acteurs 
de la rééducation dans l’amélioration des conséquences du vieillisse-
ment. 
   Bonne lecture à tous. 

http://www.le-gerar.blogspot.fr
http://www.le-gerar.blogspot.fr/p/participer.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://www.facebook.com/pages/Le-GERAR/184610601621592
mailto:g.e.r.a.r@live.fr
https://twitter.com/LeGERAR
http://le-gerar.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/user/0gerar0/videos?view=0
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L es conséquences du vieillisse-
ment sont multiples, mais cer-

taines d’entre elles ont un impact plus 
important sur l’activité physique. Il 
s’agit notamment de l’atteinte des 
fonctions musculaires et cardiovascu-
laires. Le déclin de ces fonctions est en 
relation directe avec l’entrée dans le 
cercle vicieux du déconditionnement. 

   Différentes études ont prouvé qu’un 
réentraînement spécifique à la force 
limite la perte de masse et de force 
musculaire. Un entraînement en endu-
rance améliorerait lui la fonction car-
diovasculaire grâce à une amélioration 
de la fonction cardiaque et du poten-
tiel enzymatique aérobie du muscle. 

 

Impacts du vieillissement sur les 
fonctions musculaires et cardio-
vasculaires 

   Avec l’âge, il se produit une diminu-
tion de la masse musculaire des 
membres inférieurs et supérieurs , 
perte qui intervient dès 30 ans et qui 
s’accentue à partir de 50 ans. Un chan-
gement de structure intervient égale-
ment avec l’âge, le contenu en pro-
téines contractiles diminue au profit 
des lipides intra et extra cellulaires, et 
des protéines de structures. Il existe 
aussi une diminution des fibres de 
type II, et une diminution du nombre 
d’unités motrices qui est en partie liée 
à la diminution de puissance et de 
force.   Concernant les capacités aéro-
bies, nous pouvons noter que la con-

sommation d’oxygène et son transport 
sont diminués.  

 

Existe-il des moyens de retarder 
l’apparition ou de ralentir l’évolu-
tion de ces phénomènes ? 

   Il n’y a pas un protocole unique 
pour répondre à cette question. Mais 
nous allons voir quels sont les élé-
ments essentiels à utiliser pour établir 
un protocole qui se révèlera efficace. 

   Concernant la force musculaire, elle 
peut être améliorée de façon optimale 
par un travail musculaire en puissance. 
Il s’agit de la capacité à générer une 
force à une vitesse de contraction éle-
vée. Une majorité de publications pré-
conise la répétition d’une à cinq séries 
de huit à douze mouvements. Les 
charges utilisées peuvent aller jusqu’à 
80% de la Fmax. Pour être plus opti-
mal, il est préférable de réentraîner les 
muscles des membres inférieurs 
(quadriceps, fessiers…) car ils sont 
directement liés à l’autonomie de 
l’individu (marche, AVQ…). Cer-
tains  protocoles suggèrent de répartir 
le travail en quatre exercices pour les 
membres supérieurs et quatre à six 
exercices pour les membres inférieurs. 
Le temps de repos conseillé entre les 
séries est de 1 à 2 minutes. 
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Réentraînement à l’effort des patients âgés 

   Concernant la durée des protocoles, il ne 
semble pas exister de consensus, et cela va-
rie de 8 à 36 semaines. Quelque soit la du-
rée, la masse musculaire et la force sont aug-
mentées. Dans les premières semaines, ce 
sont majoritairement les facteurs nerveux 
qui interviennent dans l’amélioration rapide 
de la fonction musculaire 

 

   Pour pallier la diminution de la capacité 
oxydative, les activités d’endurance sont les 
plus efficaces. Une activité est considérée 
comme endurante à partir de 10 minutes de 
travail continu. Mais le travail intermittent 
peut aussi être mis en place, en revanche il 
faut que la durée soit la même et que la 
masse musculaire recrutée soit suffisante. 

   Pour obtenir une amélioration du système 
cardio-vasculaire, les seniors doivent effec-
tuer 5 à 7 séances par semaine d’une durée 
minimum de 10 minutes à plusieurs heures.  

   Les indicateurs fiables pour suivre l’évolu-
tion sont la FC et la ventilation. Comme 
pour tous les entraînements, l’objectif est 
d’augmenter la durée d’exercice jusqu’à 30 
minutes en continu. Si cette durée est tolé-
rée, l’intensité peut quant à elle être augmen-
tée. Il a été démontré qu’un travail intermit-
tent sur 14 semaines avait à la fois un impact 
positif sur l’aptitude cardiovasculaire et les 
capacités musculaires. 

 

   L’entraînement en endurance est béné-
fique mais comme toutes activités, il pré-
sente des contre-indications majeures telles 
que la nécrose myocardique récente, la sté-
nose aortique, l’angor instable etc. Des 
contre-indications relatives telles que l’ar-
throse existe. Dans ce cas, l’entraînement 
devra être adapté pour ne pas générer de 
contraintes excessives sur les articulations 
concernées. Les protocoles sont à moduler 
en fonction des douleurs dépendantes de la 
pathologie. Les exercices peuvent également 
s’adapter aux personnes souffrant d’ostéo-

porose, d’obésité, et d’hypertension. Chaque 
pathologie entraînant des modifications de la 
prise en charge. 

 

   En résumé, le vieillissement entraîne une 
altération des fonctions cardiovasculaires et 
musculaires. La mise en place d’exercices 
permet de limiter ces altérations et de pré-
server donc la réserve fonctionnelle chez le 
sujet âgé. 

Différentes études sont arrivées à la conclu-
sion que le maintien en quantité et en inten-
sité de l’activité physique permettrait de di-
minuer le risque de mortalité cardiovascu-
laire, de survenue de certains cancers, de 
risque d’ostéoporose et d’augmenter la lon-
gévité. 
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Avis du G.E.R.A.R : 

   Les membres du G.E.R.A.R s’occupent 
quotidiennement de groupe de patients 
hétérogènes, au niveau de l’âge ou du type 
de pathologie. Suite à l’arrêt de l’activité 
physique ou après une intervention chi-
rurgicale et/ou une immobilisation supé-
rieure à trois semaines, les effets sur l’état 
général de l’organisme (physiologiques, 
biologiques…) sont délétères. 

   Avec le vieillissement, il apparaît égale-
ment des effets négatifs sur l’organisme 
qui vont générer un cercle vicieux abou-
tissant à une diminution de la capacité 
fonctionnelle. Lors de la prise en charge 
des patients en centre, les deux phéno-
mènes (vieillissement, et immobilisation) 
se cumulent. Pour les kinésithérapeutes, 

et les professeurs APA, le rôle devient 
donc essentiel puisqu’il faut à tout pris 
mettre en place des protocoles pour sti-
muler l’organisme et éviter la désadapta-
tion à l’effort. Pour que les protocoles 
soient bien adaptés aux patients, il fau-
drait faire un bilan avec des mesures ob-
jectives pour évaluer les capacités quanti-
tatives et qualitatives du patient. 

Bibliographie: 

 
[1] Hautier C, Bonnefoy M.  Réentraînement à l'effort des patients âgés. Ann Réadapt 
Méd Phy. 2007. 50 :469–74 - accès libre. 

Lien vers l’article sur le blog 

Réentraînement à l’effort des patients âgés 

http://www.facebook.com/pages/Le-GERAR/184610601621592
mailto:g.e.r.a.r@live.fr
https://twitter.com/LeGERAR
http://le-gerar.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/user/0gerar0/videos?view=0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168605407001304
http://le-gerar.blogspot.fr/2011/04/reentrainement-leffort-des-patients.html
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C omme abordé précédemment, 
l’exploration isocinétique est 

avant tout un outil d’évaluation fiable 
car non opérateur dépendant [1]. Plu-
sieurs champs d’investigation muscu-
laire chez le patient sont alors exploi-
tables. À travers l’articulation du ge-
nou, nous allons aborder 3 exemples. 

 

1. Évaluation à 6 mois post-
opératoire d’une ligamentoplastie 
LCA du genou : 

   Une évaluation avant et après la pé-
riode de renforcement ainsi qu’un en-
tretien adapté à son autonomie phy-
sique objectiveront les progrès de ren-
forcement isocinétique. Ce protocole 
de renforcement n’est donné qu’à titre 
indicatif. Les résultats que nous avons 
au cas par cas sont encourageants. 
Toutefois, nous n’avons pas encore 
d’éléments significatifs sur la valida-
tion de notre méthode. 

   Le renforcement en mode excen-
trique peut être une piste à exploiter 
car elle améliore la force d’un groupe 
musculaire par son gain en résistance 
des  structures musculo-tendineuse 
[4]. La limite de travail reste difficile à 
apprécier et le seuil de tolérance est 
très variable en fonction des sujets De 
plus, la survenue régulière de douleurs 
types courbatures peut entraver sur le 
reste de ses activités physiques quoti-
diennes. 

 

2. Renforcement concentrique du 
coup le  Quadr iceps/Isch io -
Jambiers : 

   Que ce soit pour améliorer la force 
musculaire ou la relaxation découlant 
de l’effort maximum, le renforcement 
isocinétique est indiqué chez tout type 
de patient. Entretenir le membre sain, 
lutter contre les douleurs péri-
articulaires en relation clinique avec un 
déficit de force sont les indications 
régulièrement rencontrées par les 
membres du GERAR. 

   Le protocole sera établi selon une 
pyramide inversée de Davies [3] en 
mode concentrique, extension et 
flexion avec des vitesses d’angulation 
et du nombre de répétitions décrois-
sant. Les extrêmes sont 240°/s x 15 et 
60°/s x 3. La séance se fait sous forme 
de 11 séries avec 30 secondes de repos 
entre chaque série. C’est le temps de 
repos nécessaire à la réoxygénation 
partielle des tissus musculaires mais 
assez restreint pour permettre de re-
pousser le seuil d’anaérobie lactique. 
Cette séance-type sera réalisée quoti-
diennement, 5 fois par semaine.  

 

3. Lutte contre flessum en exten-
sion : 

   Le flessum du genou est une défi-
cience fréquente chez les patients opé-
rés du genou. Il a des répercussions 
sur la marche en causant des boiteries. 
Différentes techniques kinésithéra-
piques sont mises en place et cela suf-
fit souvent à lutter contre flessum. 
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   Toutefois, une proportion persiste, l’isoci-
nétisme avec son écran informatisé repré-
sente un moyen de feedback efficace pour 
certains patients présentant un flessum. Clini-
quement, ces patients présentent un flessum 
avec des ischio-jambiers hypertoniques. Un 
travail de feedback en excentrique à 50% du 
MFM leur est proposé. Les séries se feront à 
des vitesses allant crescendo de 5°/s à 70-
80°/s C’est une progression qui trouve le 
compromis entre une vitesse lente facilement 
contrôlable et une vitesse plus rapide qui se 
rapproche de la vitesse d’angulation à la 
marche. Après la séance, les boiteries à la 
marche sont nettement diminuées et le pa-
tient ressent que son genou est « libéré » 
comme après un étirement. L’avantage de cet 
exercice actif répétitif est de pouvoir adapter 
cette nouvelle liberté articulaire directement à 
la marche. 

 

   Ces trois exemples ne sont qu’un aperçu de 
ce que l’exploration isocinétique peut offrir 
comme moyen aux rééducateurs et à leurs 
patients en ortho-traumatologie. Bien 
d’autres domaines sont exploités. En réédu-
cation neurologique, l’isocinétisme est utilisé 
en qualité de renforcement, en rhumatologie 
l’appareil est utilisé comme mobilisation pas-
sive analytique. Une vidéo sera bientôt en 
ligne pour mettre en valeur la méthodologie 
qui reste accessible à tout le monde. 

 

Avis du GERAR : 

   Les chirurgiens orthopédistes adressent 
très régulièrement des patients présentant 
une ligamentoplastie LCA du genou. Nous 
les prenons en charge entre J7 et J45 avec 
pour première mission une rééducation à la 
marche sans aides techniques ni boiteries. 

 

   À court terme, les patients peuvent re-
prendre leurs Activités de la Vie Quotidienne 
(AVQ) et à moyen terme d’exercer à nouveau 

leur profession. La problématique se pose 
pour leurs activités sportives. La contre-
indication de pratiquer ne se lève que pro-
gressivement suivant les contraintes propres 
à chaque sport. 

   Selon les différents protocoles de PEC, à 6 
mois post-opératoire, les pivots et les sauts 
monopodaux commencent à être intégrés 
dans la rééducation. Nous réalisons alors une 
évaluation isocinétique bilatérale afin d’objec-
tiver un déficit sur les groupes musculaires 
homologues. Ce bilan isocinétique est trans-
mis au chirurgien ainsi qu’une anamnèse de la 
rééducation post-chirurgicale du patient, son 
sport et son niveau de pratique. 

   Ce test nous permet d’observer les para-
mètres de Moment de Force Maximum 
(MFM) et du ratio Agoniste/Antagoniste. 
Lors de cette exploration isocinétique, 2 
modes d’évaluation sont réalisés. 

   La première se fera selon le mode concen-
trique en extension et flexion de genou à vi-
tesse lente à 60°/s pour apprécier des valeurs 
de MFM. Pour valider la réalisation du test à 
vitesse lente, une série à vitesse rapide à 
240°/s sera réalisée qui apprécie également le 
paramètre de puissance (P). 

   La seconde évaluation se fera en mode ex-
centrique en extension. En effet, les modes 
concentrique en flexion et excentrique en ex-
tension testent les fléchisseurs de genou. Ces 
deux modes donnent régulièrement des pro-
portions de déficit différentes pour un même 
sujet. De plus, le mode excentrique cible le 
rôle fonctionnel des ischio-jambiers (IJ), frei-
nateur en extension de genou à la marche et à 
la course à pied. Le mode concentrique nous 
permettra d’avoir des données sur l’expres-
sion de sa force motrice en rapport avec la 
chaîne de commande de la contraction mus-
culaire [2]. Le mode excentrique de par sa 
notion d’étirement nous renseignera sur la 
force musculaire en rapport avec ses struc-
tures passives (tendons, fascias, ligaments). 

 

L’isocinétisme, un outil de rééducation 
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Lien vers l’article sur le blog 

   La question se pose pour le quadriceps, 
le mode excentrique serait tout aussi inté-
ressant à évaluer. Dans le cas de ligamen-
toplastie LCA du genou à 6 mois post-
opératoire, cette évaluation en chaîne ou-
verte provoquerait des contraintes trop 
importantes sur le néo-ligament. Les pu-
blications sur la cicatrisation du néo-
ligament LCA et l’absence de consensus 
sur l’indication de la chaîne ouverte en 
excentrique du Quadriceps n’encouragent 
pas à prescrire cette exploration. Des utili-
sateurs assidus de l’isocinétisme diront 

qu’il existe une pièce « anti-tiroir anté-
rieur » permettant de faire l’exercice en 
toute sérénité. À ma connaissance, son 
efficacité reste encore à démontrer. 

L’isocinétisme, un outil de rééducation 
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L e GERAR s'est donné comme 
objectif de monter des réseaux 

entre les différents professionnels de 
santé afin de développer des idées et 
faire naitre des débats. Dans le but 
ultime dirons nous, de baser sa pra-
tique sur des preuves. Mais sur quelles 
preuves? Sachant que la Science, et 
plus particulièrement le domaine de la 
rééducation/réhabilitation, sont en 
perpétuel changement, avec un para-
digme qui pourrait se traduire grossiè-
rement par "c'est vrai tant que c'est 
pas faux". C'est à dire que nous nous 
basons sur des données (certaines en 
tout cas) qui tant qu'elles ne seront 
pas remis en cause et vérifiées, passent 
pour vérité. Passons donc plus de 
temps à objectiver nos pratiques selon 
des travaux sérieux. Par sérieux, nous 
entendons basé sur des preuves 
(encore...). 

 

   EBM désigne l'Evidence Based Me-

dicine, la médecine basée sur les 
preuves. Sackett [1] défini l'EBM 
comme "l'utilisation consciencieuse et 
judicieuse des meilleures données 
(preuves) actuelles de la recherche cli-
nique dans la prise en charge person-
nalisée de chaque patient". Différents 
organismes francophones traitent de 
cet EBM. Notamment en Belgique où 
l'Université de Liège met en accès 
libre de nombreux documents en rap-
port avec cette dynamique de 
preuve.  Le CHU de Rouen en a fait 
de même. Différents articles sont paru 
dans la revue Médecine traitant de 
l'EBM. Les plus explicites ont été 
écrits par S. Taïeb, P. Vennin, P. Car-
pentier. [2-6] 

 

   Cette médecine, et par conséquent 
le domaine de la rééducation, fondée 
sur les preuves tente de trouver le trai-
tement le plus adapté en se basant sur 
un triptyque: le patient, le thérapeute 
et la littérature scientifique. 

   Le patient par son vécu, sa patholo-
gie, sa motivation. Le thérapeute par 
ses préférences, sa sensibilité et son 
expérience personnelle. Et la littéra-
ture scientifique… 

 

   La littérature scientifique a pour ob-
jectif de donner des réponses, des in-
dications de prise en charge, etc. Mais 
faut-il d'abord savoir comment elle 
fonctionne. Maisonneuve H. nous 
avait déjà donné quelques détails con-
cernant la publication d'articles et le 
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monde qui gravite autour de cette littéra-
ture. 

   Mais qu'en est-il des démarches pour 
trouver les articles qui sont susceptibles 
de nous intéresser et surtout où les trou-
ver? Certaines réponses se trouvent sur le 
blog de 2  MKDE partis au Québec dans 
un institut de recherche en physiothérapie 
à Montréal. Ils ont publié plusieurs parties 
concernant l'EBM où chacune d'entre 
elles tentent d'apporter un maximum 

d'informations sur le transfert et l'échange 
de connaissances (objectif commun avec 
le GERAR). 

   En conclusion, cette démarche de justi-
fication est un long chemin qui demande 
un investissement important afin de ne 
pas se reposer sur ces lauriers...   
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L a sarcopénie désigne une ré-
duction de la masse musculaire 

squelettique. Celle-ci trouve son ori-
gine dans une alimentation protéique 
déficiente ainsi qu’une activité phy-
sique réduite. C’est un phéno-
mène  inéluctablement lié au vieillisse-
ment. L’atrophie musculaire est res-
ponsable d’une diminution de la force 
musculaire et une instabilité motrice, 
et qui va également déboucher sur une 
dépendance vis à vis des autres pour 
les activités de la vie quotidienne. 

   Les phénomènes moléculaires res-
ponsables de la sarcopénie ne sont pas 
tous bien connus. Certaines protéines 
identifiées (ex : Akt qui a une action 
de régulation sur la synthèse d’autres 
protéines) interviennent dans la modi-
fication de la traduction de l’ARNm, 
ce qui entraîne la diminution de la syn-
thèse protéique. Lors du vieillissement 
les phénomènes d’apoptose et la for-
mation de radicaux libres sont aug-
mentés. Les radicaux libres sont res-
ponsables des processus inflamma-
toires. Au cours de la vie, ces phéno-
mènes sont régulés de façon à obtenir 
un équilibre.  

   Le vieillissement est également res-
ponsable d’une diminution du poten-
tiel oxydatif, qui est lui même la cause 
d’une protéolyse plus importante des 
protéines myofibrillaires et mitochon-
driales. Pour lutter contre la sarcopé-
nie, il faut associer deux éléments [1]: 

 

-«  un entraînement régulier de la force 
musculaire et du potentiel oxydatif » 

- «  une alimentation adéquate dont un 
apport protéique adapté » 

 

   Différents auteurs ont prouvé que 
pour augmenter la synthèse des pro-
téines de la myofibrille de 30 à 50% et 
la synthèse de la chaîne lourde de la 
myosine, il faut mettre en place un en-
traînement d’au moins trois mois chez 
des personnes âgées de plus de 70 ans. 

Short et al [2] ont montré que pour 
améliorer la synthèse protéique mus-
culaire, il faut effectuer un entraîne-
ment en endurance : 70 à 80% de la 
FC max, de 20 à 40 minutes par 
séance, 4 fois par semaine pendant 4 
mois, chez des patients âgés de plus de 
60 ans. 

 

   Pour une meilleure efficacité de l’en-
traînement et compenser les pertes 
énergétiques, il faut un apport complé-
mentaire en protéines d’environ 50%, 
ce qui équivaut aux pertes dues à la 
sarcopénie. Pour optimiser cet apport, 
il a été prouvé que la synthèse pro-
téique est plus importante lorsque les 
protéines sont absorbées 5 minutes 
après l’arrêt de l’activité physique.  

 

   En conclusion, les auteurs sont d’ac-
cord pour dire que le vieillissement est 
responsable d’une diminution de la 
masse musculaire, ce qui a pour consé-
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quences de fragiliser l’équilibre debout, de 
diminuer l’autonomie et donc d’augmen-
ter le risque de chute. La sarcopénie cor-
respond à une réduction de la synthèse 
protéique et une augmentation de la pro-
téolyse. Le seul moyen de ralentir la sarco-
pénie de la personne âgée est de combiner 
des exercices physiques adaptés à un ap-
port journalier en protéines. 

 

Avis du GERAR : 

Le vieillissement a des conséquences que 
l’on ne peut pas éviter, cela fait partie des 
processus physiologiques et biologiques 
de l’organisme. La vie cellulaire est pro-
grammée par l’expression des gènes. En 
revanche des études ont prouvé que ces 

phénomènes peuvent être ralentis. Pour 
cela, il faut programmer des exercices 
physiques individualisés spécifiques aux 
besoins et ajouter un apport quotidien en 
protéines. 

Lors de la rééducation de personnes âgées 
en service de soins de suite, il serait inté-
ressant d’utiliser ces éléments pour mettre 
en place une prise en charge pluridiscipli-
naire avec un professeur d’activités phy-
siques adaptées, un diététicien et un méde-
cin pour le suivi complet. 
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VERGNAULT M. 

L ors du post précédent sur 
l'EBM, nous avons mis en lien 

les articles venant de la revue Méde-
cine, écrits par Sophie Taïeb, Philippe 
Vennin et Philippe Carpentier. Cette 
revue se fonde sur les principes de la 
médecine factuelle (Evidence Based Medi-
cine - EBM) afin de fournir une infor-
mation didactique et fiable, centrée sur 
le patient. 

 Celle-ci s'adresse principalement aux 
médecins, afin de leur proposer  une 
information objective axée sur l’éva-
luation de la pratique médicale, notam-
ment sur les produits de santé et les 
stratégies thérapeutiques. Pour appro-
fondir le thème de l'EBM, en partant 
du principe que cette logique de pra-
tique ne se destine pas qu'au domaine 
médical, mais peut s'adresser égale-
ment aux para-médicaux. 

   Le GERAR se propose donc de ré-
sumer ces articles [1,4-7]. Ceux-ci sont 
en libre accès sur le site de la revue. 

   L'EBM se propose en tant que nou-
veau paradigme via un article paru en 
1992 dans JAMA. Certains profession-
nels veulent alors passer d'une pratique 
médicale basée sur l'expérience cli-
nique et le rationalité physiopatholo-
gique à une pratique qui se base sur la 
recherche clinique. En France, l'EBM 
se retrouve souvent sous les termes 
suivants : médecine basée sur les 
preuves, les faits ou médecine fac-
tuelle, ou encore une médecine basée 
sur le niveau de preuve. Ces preuves se 
sont principalement répandues dans 

les essais cliniques de types randomisés 
comparant différentes thérapeutiques. 
Ces expériences cliniques se veulent 
donc des analyses objectives ne souf-
frant pas de l'interprétation intuitive. 

   Où se retrouvent ces analyses ? Prin-
cipalement dans les revues scienti-
fiques spécialisées dans un domaine. Il 
est donc important de consulter régu-
lièrement la littérature scientifique 
mais avec 17 nouveaux articles publiés 
par jour dans le biomédical [1], il va 
falloir faire preuve de courage. Afin de 
réduire ce champs, il faut choisir. Ce 
choix, s'il est dicté par le paradigme de 
la preuve, se voit donc guidé par les 
niveaux de lectures de l'EBM. (cf ta-
bleau 1). Pour faciliter cette lecture, 
certaines bases de données se sont 
constituées. C'est le cas par exemple 
de la Cochrane Library et son centre 
Cochrane français. 

   Cependant, l'EBM ne s'est pas impo-
sé comme cela du jour au lendemain. 
Ces différents détracteurs lui reproche 
une croyance trop importante dans la 
statistique et de ce fait, rendre imper-
sonnel le soin en tant que tel. A 
l'EBM, ils préfèrent l'intuition, l'expé-
rience individuelle et la qualité du rai-
sonnement clinique. Les statistiques 
sont souvent critiquées, cependant la 
connaissance de la méthodologie sta-
tistique se présente comme préalable 
majeur afin de ne pas extrapoler des 
conclusions trop hâtivement [4]. Il est 
souvent difficile de généraliser les ré-
sultats d'une étude à une population 
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plus grande que celle testée. Attention donc 
aux erreurs de langage et de lecture (erreur de 
traduction en langue française par exemple). 
Ne pas traduire qu'une certaine thérapeutique 
est bénéfique, mais que celle-ci possède les 
effets suivants à tel ou tel pourcentage dans 
un intervalle de confiance pour la population 
étudiée. Si l'on ramène ces considérations au 
patient que vous avez en charge, on peut 
alors dire que cette thérapeutique devrait pos-
séder un effet bénéfique sur ce patient selon 
une certaine probabilité 
(énoncée dans l'étude). 

   Sackett [2], père fondateur 
de l'EBM, répond à ces cri-
tiques en précisant que cette 
médecine basée sur les 
preuves se veut comme « l'uti-
lisation consciencieuse, explicite et 
judicieuse de la meilleure évidence 
du moment pour une prise en 
charge (PEC) individualisée de 
chaque patient. »  

 

   Durieux [3] atteste de l'aide 
apportée par l'EBM, mais parallèlement in-
siste sur l'importance de mesurer les limites 
de cette évidence. Les limites peuvent se ré-
sumer à une application instrumentale via la 
production de standard et la régulation du 
coût de la santé, qui oublient la discussion 
avec le patient et son rôle actif dans sa PEC. 
Ce qui découle de l'EBM se sont des recom-
mandations (et non obligations!) de pratique 
clinique. Trop facile, une méta-analyse pour 
prouver les bénéfices d'une thérapeutique et 
des statistiques comme méthode indiscutable 
pour prouver et standardiser un traitement 
mais, toutes les pratiques médicales et para-
médicales ne peuvent rentrer dans ce schéma. 
Tous les choix de PEC ne peuvent malheu-
reusement pas toutes être testées via des 
études randomisées s'appuyant sur un proto-
cole solide et une méthode statistique irrépro-
chable. Et les bénéfices d'une thérapeutique 
peuvent alors se révéler impossible à objecti-
ver. De plus, la littérature scientifique met en 

évidence le plus souvent des résultats positifs 
et ne parle que très peu des échecs ou autres 
résultats négatifs. La littérature à elle seule, ne 
se suffit pas à donner des conseils de bonnes 
pratiques. 

 

   Le changement de référentiel médical ren-
voie à un changement de rôle des partici-
pants, c'est à dire les thérapeutes, la littérature 
et les patients. La littérature par un rapport 

plus facile avec les problématiques du terrain, 
le thérapeute par une démarche approfondie 
dans les nouvelles données de la littérature 
scientifique et le patient, par son rôle actif et 
participatif dans sa PEC [5]. Les différentes 
informations données par le thérapeute vont 
directement influencer le comportement du 
patient. Celle-ci doit être « simple, approxi-
mative, intelligible et loyale » afin que le pa-
tient puisse donner son consentement qui se 
doit d'être « libre, éclairé et conscient ». 
D'après l'HAS, 2 conceptions de l'informa-
tion existent : une défensive qui prévient tout 
procès et l'autre positive qui place le patient 
dans une situation de compréhension de ce 
qui lui est/sera proposé. 

   Afin de mesurer l'impact de cette informa-
tion et de l'implication du thérapeute ainsi 
que celle du patient, différents questionnaires 
existent  [5]. Une fois que l'information est 
donnée, que faire ensuite, quelle décision 
prendre ? Sophie Taïeb [6] énonce que « l'on 

Tableau 1: Les 4 niveaux de l’EBM. [1] 
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ne peut participer aux décisions sans être 
informé mais, on peut souhaiter être in-
formé sans participer aux décisions. ». Le 
patient se retrouve la plupart du temps 
dans ce type de cas, et différents obstacles 
s'opposent à une bonne relation entre lui 
et les thérapeutes. Ces obstacles sont liés à 
la PEC en elle même, au thérapeute et au 
patient lui-même, etc. Le but étant de con-
naître les incertitudes d'une pratique et de 
les limiter au maximum [7]. Une analyse 
de 2004 [8] propose 4 points pour par-
faire la relation patient-thérapeute : 

 - La construction d'un partenariat évo-
quant les niveaux de preuves et les incerti-
tudes de telle ou telle PEC 

 - Comprendre l'environnement du patient  

 - S'assurer d'avoir été compris 

 - Faire état des recommandations appor-
tées par l'expérience cliniques ainsi que 
par les préférences du patient. 

 

 

 

Avis du GERAR : 

   La lecture de ces articles remet en ques-
tion certaines évidences, surtout dans la 
relation du thérapeute à la littérature scien-
tifique et au patient. Même si le champs de 
compétence de Mme Taïeb se rapproche 
de la cancérologie, les mêmes questions 
peuvent se poser dans d'autres domaines 
et particulièrement ceux de la traumatolo-
gie et de l'orthopédie. 

Cette rééducation basée sur les preuves 
doit encore investir de manière plus im-
portante les champs de l'orthopédie et de 
la traumatologie, c'est l'un des objectifs 
que s'est fixé le GERAR. Partager ces ré-
flexions, ces lectures et analyses pour ame-
ner l'ensemble des thérapeutes au débat et 
à une PEC pluridisciplinaire qui possède le 
patient au centre du débat. Se fier aux ob-
jectifs du médecin ainsi qu'à ceux du pa-
tient et l'intégrer dans la démarche de réé-
ducation. Enfin, donner plus d'importance 
à la littérature, ou en tout cas, se donner 
du temps pour s'ouvrir à celle-ci. Travail 
de longue haleine… 
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