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Résumé 

     La présence de douleur ressentie au niveau des hanches est une problématique 

musculosquelettique fréquemment rencontrée chez les individus de 45 ans et plus. Très 

souvent, ces douleurs sont associées à l’arthrose, spécifiquement la coxarthrose chez les 

femmes. La coxarthrose est une maladie dégénérative chronique de l’articulation de la 

hanche qui représente l’une des causes la plus fréquente de douleur et d’incapacité 

fonctionnelle chez les individus âgés. La prévalence de cette dégénérescence articulaire 

peut atteindre 8,3% chez l’homme et 11,1% chez la femme en Amérique du Nord. Toutefois, 

peu d’études ont été réalisées permettant de tracer un profil de mesures physiques et 

fonctionnelles chez les femmes vieillissantes atteintes d’arthrose à la hanche 

exclusivement. L’objectif de cette étude est donc de dresser un portrait global à partir de 

ces mesures chez les femmes âgées de 45 à 64 ans présentant des douleurs aux hanches. 

À partir d’une étude transversale diagnostique, 21 femmes âgées entre 45 et 64 ans ont 

réalisé différents tests physiques (lever de chaise, marche d’escalier) et fonctionnels 

(équilibre, TUG, 6MWD) ainsi qu’un questionnaire sur la douleur (Lequesne). Les femmes 

ont été classée en deux groupes expérimentaux pour des comparaisons descriptives et 

analytiques : 1) femmes avec un indice de douleur ≥ 10 selon l’indice algofonctionnel de 

Lequesne; et 2) femmes avec un indice de douleur ≤ 9 (groupe contrôle). Les deux groupes 

ont été comparés par des tests indépendants en fonction des analyses de corrélations entre 

les mesures employées. Les résultats de cette étude ont révélé que les femmes qui 

rapportaient présenter des douleurs aux hanches importantes avaient davantage de 

difficulté à exécuter les tâches fonctionnelles telles la montée d’escalier (p = 0.001), la 

vitesse de marche (p = 0,003) et, dans une moindre mesure, l’équilibre (p = 0,03 à 0,68). 

En conclusion, les douleurs aux hanches ont impliqué une certaine limitation physique et 

fonctionnelle chez les femmes évaluées.  

Mots- clés : femme, arthrose, douleur, hanche, vieillissement 
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Avant-propos 

    Ce mémoire traite des différentes causes et facteurs de risque des douleurs aux hanches, 

particulièrement de l’arthrose à la hanche et présente un portrait global des femmes de 45 

à 64 ans souffrant de douleurs aux hanches. Le chapitre 1 comporte les données contenues 

dans la littérature concernant la santé des femmes, la prévalence de l’arthrose, la 

physiopathologie de l’arthrose et de la coxarthrose ainsi que des impacts, des facteurs de 

risque de la coxarthrose. Le chapitre 2 traite de la recherche effectuée dans le cadre de ce 

projet de maîtrise. Le chapitre 3 est constitué de l’article : « The Physical and Functional 

Impact of Hip Pain in Woman aged 45 and 64 Years Old ». Enfin, le chapitre 4 discute des 

différents résultats obtenus, en complémentarité avec ceux discutés dans l’article. J’en suis 

l’auteure principale. Tommy Chevrette et Rubens da Silva sont les deux coauteurs. 

     L’article intégré dans ce mémoire a été soumis pour publication le 12 mai 2021 dans le 

périodique « Journal of Women's Health » - Manuscript ID JWH-2021-0259. Je suis la 

première auteure de cet article. La mise en page originale de l’article a été modifiée pour se 
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Introduction 

     De nos jours, grâce au progrès médical, à l’avancement des connaissances 

scientifiques, l’espérance de vie des femmes au Canada est passée de 78,8 ans en 1980 à 

84,3 ans en 2018 (INSPQ, 2020). Or, l’augmentation de l’espérance de vie amène la 

population à vivre plus longtemps, mais pas nécessairement dans des conditions de santé 

optimales (INSPQ et al., 2006) et cette réalité a permis de préciser le concept de l’espérance 

de vie en bonne santé (Wilkins & Adams, 1983). Cette dernière tend d’ailleurs à diminuer 

avec l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques (INSPQ et al., 2006). Une 

des maladies chroniques les plus fréquentes qui occasionne de la douleur, une cause 

importante d’invalidité, est l’arthrose (ASPC, 2010). Au Canada, un adulte sur sept souffre 

d’arthrose (ASPC, 2010; Pull, 2014). Cette pathologie est la cause la plus fréquente 

d’invalidité chez la femme et la troisième chez l’homme (ASPC, 2016).  

     L’arthrose se définit globalement par une maladie articulaire dégénérative et progressive 

connue comme la forme la plus courante d’arthrite (Laadhar et al., 2007). L’usure répétée 

des structures articulaires fait en sorte que les mouvements occasionnent de la surcharge 

sur les segments touchés et par conséquent, de la douleur articulaire (Haskell et al., 2007). 

De plus, une diminution de la mobilité est aussi remarquée chez les personnes atteintes 

d’arthrose, principalement au niveau des membres inférieurs. Cette problématique peut 

donc entrainer une augmentation des incapacités physiques et fonctionnelles chez cette 

clientèle par l’adoption d’un mode de vie moins actif et/ou un déconditionnement musculaire 

voir l’atrophie associé à la douleur articulaire. Or, l’arthrose des membres inférieurs 

constitue, chez les personnes vieillissantes et particulièrement chez la femme (Hawker et 

al., 2000; Vignon et al., 2006), l’une des causes les plus fréquentes de douleur et 

d’incapacité fonctionnelle (Fransen, McConnell, Hernandez‐Molina, & Reichenbach, 2014).  

     Étant donné que les symptômes douloureux chez les patients atteints d’arthrose des 

membres inférieurs sont associés à une diminution d’activités physiques et qu’un mode de 

vie sédentaire représente un facteur de risque important pour plusieurs pathologies (Haskell 

et al., 2007), il devient important d’inclure la gestion de la douleur comme objectif de 

traitement prioritaire (Timiras, 1997). Pour des retombées cliniques importantes afin de 

maintenir la qualité de vie chez ceux qui souffrent d’arthrose tout en maintenant des activités 

de vie quotidienne suffisantes, la pratique d’activité physique est largement recommandée 

dans la gestion non pharmacologique de l’arthrose (Geneen et al., 2017). 
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     Les articulations les plus touchées par l’arthrose sont les genoux et les hanches 

(Lawrence et al., 1998). La littérature est vaste en ce qui a trait au profil et à la prise en 

charge des patients atteints d’arthrose du genou (gonarthrose) (Fransen et al., 2014; 

Ghroubi et al., 2008; Haskell et al., 2007). Toutefois, peu d’études se sont concentrées 

exclusivement sur l’arthrose de la hanche (coxarthrose) (Haskell et al., 2007; Sanchez, 

Eloumri, Rannou, & Poiraudeau, 2010; W. Zhang et al., 2005). Puisque très peu d’essais 

cliniques sont exclusivement développées pour la coxarthrose, la majorité des propositions 

d’exercices proviennent à la fois des études sur la gonarthrose et la coxarthrose (W. Zhang 

et al., 2005). Or, afin d’être en mesure de mieux cerner les besoins en lien avec les exercices 

spécifiques pour la prise en charge de la coxarthrose, une étape préliminaire en recherche 

est souhaitable; il s’agit tout d’abord de mieux caractériser les individus atteints de 

coxarthrose par leur condition physique et fonctionnelle. À notre connaissance, peu d’études 

descriptive traitant des aspects physiques et fonctionnels ont été recensées au niveau de la 

littérature chez les personnes atteintes de coxarthrose. Seule une étude de cohorte publiée 

au États-Unis en 2016 déterminant le taux d’incidence de la coxarthrose, des données 

sociodémographiques, de l’indice de masse corporelle (IMC) et de l’historique des blessures 

a été répertoriée, avec le Johnston County Osteoarthritis Project (JoCoOA) (Moss et al., 

2016). Cette étude n’aborde toutefois pas le volet de la condition physique et fonctionnelle. 

     Par ce projet de recherche, nous avons donc réalisé une description complète du profil 

physique et fonctionnel des femmes âgées de 45 à 64 ans présentant des douleurs aux 

hanches. Nous avons choisi cette population car c’est spécifiquement chez la femme que 

la prévalence de la coxarthrose est la plus élevée avec ses 16,1% versus 11,1% chez 

l’homme (Gouvernement du Canada, 2019). L’étude sur l’incidence de la coxarthrose 

provenant du JoCoOA va même jusqu’à démontrer que l’incidence de la coxarthrose 

symptomatique est  50% plus élevée chez la femme (Moss et al., 2016). Concernant la 

catégorie d’âge, la tranche entre 45 et 64 ans a été retenue. Toujours selon l’étude du 

JoCoOA (Moss et al., 2016), on rapporte que chez les adultes de 45 ans et plus, l’arthrose 

radiographique affecte 27% de la population et que l’arthrose symptomatique de la hanche 

(arthrose radiographique avec des symptômes de la hanche) peut affecter entre 3 et 9% de 

la population. Ils ont également démontré que le taux d’incidence annuel de l’arthrose 

radiographique de la hanche se stabilise après l’âge de 64 ans. La détection et la prise en 

charge précoce des problématiques articulaires pourraient contribuer à une plus grande 

espérance de vie en santé.   
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Chapitre 1 : Recension des écrits 

1.1 La santé des femmes 

 

     Les hommes et les femmes possèdent des caractéristiques relativement similaires 

concernant les facteurs associés à une bonne santé physique et mentale tels les saines 

habitude de vie, le niveau de scolarité, le statut socio-économique et l’âge (Vlassoff, 2007). 

Toutefois, certaines caractéristiques propres aux femmes comme les caractéristiques 

biologiques peuvent faire en sorte que leurs problématiques diffèrent comparativement aux 

hommes (Vlassoff, 2007). Cette section décrit ainsi les principales caractéristiques du 

vieillissement, particulièrement en ce qui a trait aux changements biologiques reliés aux 

femmes.  

Changement biologique et hormonal lié au vieillissement 

Le vieillissement de la structure osseuse 

     Le vieillissement affecte considérablement la structure osseuse. Tout d’abord, les 

ostéoblastes deviennent moins efficaces de par leur nombre et leur niveau d’activité qui 

diminuent (Curtis, Litwic, Cooper, & Dennison, 2015). De plus, la synthèse des protéines 

est diminuée (McKinley, O'Loughlin, Bidle, & Bélanger, 2014). L’os qui présente une carence 

protéique devient moins résistant aux fractures. Cette diminution de protéine crée 

également un déséquilibre au niveau des minéraux comme le collagène et le calcium, ce 

qui prédispose la matrice osseuse (tissu contenant le collagène et le calcium entourant les 

cellules osseuses et aidant à solidifier les os) aux fractures (Marieb, Hoehn, Moussakova, 

& Lachaîne, 2010).  

     Le processus de vieillissement normal inclut une déminéralisation osseuse (McKinley et 

al., 2014) qui est caractérisée par la perte des minéraux dont le calcium. La principale 

conséquence de cette déminéralisation se traduit par une baisse de la densité osseuse. Cet 

état se nomme l’ostéopénie et correspond à la forme la plus légère de la maladie par 

dégénération osseuse. D’autre part, l’ostéoporose est la forme la plus grave de la perte 

minérale osseuse  (Guillot, 2015). Cette pathologie touche davantage les femmes que les 

hommes. Au Canada, une femme sur quatre et un homme sur huit souffrent d’ostéoporose 
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après 50 ans (Gouvernament du Canada, 2008). Comme les taux d’œstrogène (hormone 

contribuant à la santé des os) diminue considérablement à la ménopause, la perte osseuse 

s’accélère plus rapidement chez la femme (Davis et al., 2015).  

     La forme légère d’ostéopénie fait partie du vieillissement normal de l’os et est reliée à un 

débalancement entre l’activité des ostéoblastes (ajout de calcium) et des ostéoclastes (perte 

de calcium). Toutefois, plus la forme d’ostéopénie progresse et plus la densité osseuse 

diminue. L’ostéopénie sous sa forme la plus avancée, l’ostéoporose, se traduit par une 

densité de masse osseuse considérablement diminuée dû au fait que l’os devient plus 

poreux (Marieb et al., 2010). Cette pathologie favorise ainsi la fracture osseuse, et ce dans 

des conditions très simplistes, en plus d’augmenter les risques de chutes les femmes âgées. 

Par exemple, lorsqu’une personne est atteinte de la forme la plus grave de la maladie, un 

simple éternuement peut occasionner une fracture (Curtis et al., 2015). Les os les plus 

touchés par l’ostéoporose sont le radius, le fémur et les os de la colonne vertébrale (Curtis 

et al., 2015). L’articulation de la hanche est d’ailleurs parmi les sites de l’appareil locomoteur 

les plus touchés par l’ostéoporose, juste devant la colonne vertébrale et l’avant-bras distal, 

donc très sujette aux fractures, particulièrement chez la personne âgée (Chilibeck, 

Vatanparast, Cornish, Abeysekara, & Charlesworth, 2011).  

Le vieillissement et la structure musculaire    

     Les muscles responsables des mouvements, comme tous les muscles squelettiques du 

corps humain, sont sujets à diminuer en termes de quantité et en qualité. (McKinley et al., 

2014). C’est la diminution de la taille et du nombre de myofibrilles de même que la diminution 

du nombre d’unité motrice qui explique la perte de masse musculaire. Si les fibres 

musculaires diminuent à une taille minimale critique, il est donc possible que le processus 

d’apoptose (mort cellulaire) débute (Keller & Engelhardt, 2014). La dénervation et la perte 

de neurones reliés au vieillissement sont également responsables de l’apoptose. La perte 

reliée au vieillissement s’estime à environ 30 à 40 % du volume musculaire initial des 

muscules du corps (Kergoat, Dupras, & Juneau, 2010). Une personne âgée de 75 ans et 

plus perd entre 5 et 10 % de sa masse musculaire par semaine d’alitement (Bannuru et al., 

2019) . Une problématique de santé menant à une hospitalisation prolongée, comme par 

exemple une fracture de la hanche, peut donc diminuer significativement l’autonomie de la 

personne vieillissante (Kergoat et al., 2010). Enfin, bien que la pratique régulière d’activité 

physique ralentisse considérablement le processus de dégénérescence musculaire 
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(Paterson, Jones, & Rice, 2007), il est impossible d’éviter complètement l’effet du 

vieillissement sur la masse musculaire.  

     Le vieillissement des structures musculaires peut également entrainer la sarcopénie, 

syndrome musculaire caractérisé par une perte progressive et généralisée de la force et de 

la masse musculaire squelettique chez la personne âgée (Keller & Engelhardt, 2014). Ce 

syndrome est également associé à diverses problématiques telles les chutes, les fractures, 

l’incapacité physique et la mortalité (Cruz-Jentoft et al., 2019). Au cours de la vie, la masse 

et la force musculaire varient considérablement. Une forte augmentation est tout d’abord 

observée au cours de la croissance chez les jeunes et dans une proportion moindre, chez 

les jeunes adultes. Cette augmentation de la masse et de la force musculaire est observable 

jusqu’à environ quarante ans. Passé ce stade, les hommes et les femmes sont en mesure 

de maintenir leur masse et leur force musculaire ou de l’augmenter légèrement si un 

entrainement adéquat est maintenu. Enfin, au-delà de cinquante ans, la majorité des 

hommes et des femmes doivent faire face à une perte de masse et de force musculaire 

(Keller & Engelhardt, 2014). Au niveau de la différence entre les hommes et les femmes, 

une quantité similaire de masse musculaire est perdue chez les hommes et chez les femmes 

(Cruz-Jentoft et al., 2019). Toutefois, comme les niveaux maximaux sont généralement plus 

élevés chez les hommes, la masse et la force musculaire demeurent donc plus élevées 

chez ces derniers lors de l’avancée en âge (Cruz-Jentoft et al., 2019).  

Le vieillissement et le système nerveux 

     Le vieillissement est associé à de nombreuses modifications physiologiques et le 

système neuromusculaire n’est pas exempt de ces modifications. En effet, l’une des 

principales conséquences du vieillissement du système neuromusculaire est la diminution 

de la capacité du muscle à produire de la force (Cattagni, Scaglioni, Cornu, Berrut, & Martin, 

2015). L’atteinte neuromusculaire peut également être liée à l’altération des différents 

systèmes par l’avancée en âge comme l’atteinte neurologique périphérique, 

particulièrement la sensibilité proprioceptive profonde, l’atteinte sensorielle (équilibre) et 

l’altération des fonctions cognitives. Tant chez l’homme que chez la femme, l’ensemble des 

effets associés à l’avancée en âge sur le système nerveux peut être aggravés par des 

facteurs comportementaux comme l’hypoactivité, ce qui contribue à la diminution des 

capacités fonctionnelles et à la perte d’autonomie (Cattagni et al., 2015). 
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     Le vieillissement a également un effet important sur l’équilibre de par ses effets sur le 

contrôle postural (Abrahamova & Hlavačka, 2008). Effectivement, il est largement 

documenté dans la littérature que la stabilité posturale s’altère graduellement au fil du temps 

(Du Pasquier et al., 2003; Oliveira et al., 2019; Picorelli, Hatton, Gane, & Smith, 2018). Cette 

instabilité plus importante chez les séniors serait causée par une plus grande contribution 

des muscles posturaux pour maintenir l’équilibre, ce qui induirait un coût énergétique plus 

important engendrant une fatigue précoce des muscles posturaux, donc, une oscillation plus 

prononcée (Cattagni et al., 2015). Cette perturbation de l’équilibre avec l’âge entraine par 

conséquence une augmentation significative du risque de chute (Cattagni et al., 2015; Doré 

et al., 2015; Leveille et al., 2009; Prieto-Alhambra et al., 2013). 

 

1.2 Principal problème de santé chronique musculosquelettique :  

l’arthrose 

 

     Le principal problème relié au vieillissement en lien avec les articulations est l’arthrose 

(Laadhar et al., 2007; Lagorce, Buxeraud, & Guillot, 2016; Peat, McCarney, & Croft, 2001). 

Globalement, l’arthrose est une maladie articulaire dégénérative impliquant le cartilage et la 

plupart des tissus environnants. Les changements au niveau des structures articulaires 

surviennent normalement suite à un déséquilibre entre les processus de dégradation et de 

réparation des tissus (Litwic, Edwards, Dennison, & Cooper, 2013). C’est ce déséquilibre 

homéostasique qui engendre l’arthrose. La douleur et la raideur articulaire de même que la 

limitation des mouvements sont les principaux symptômes occasionnés à l’arthrose (Litwic 

et al., 2013). 

     L’arthrose est généralement diagnostiquée de trois façons, soit radiologique, 

symptomatique et clinique. Cette pathologie est toutefois très souvent définie sur la base de 

la radiographie. Plusieurs systèmes de notation radiographiques sont utilisés dans la 

littérature. Les plus utilisés sont les critères de l’American College of Rheumatology 

spécifique au genou (Altman et al., 1986) et à la hanche (Altman et al., 1991) ainsi que 

l’échelle de Kellgren-Lawrence (KL) (Kellgren & Lawrence, 1957). Cette dernière est 

considérée comme la méthode la plus commune de diagnostique radiographique et de 

classification de la sévérité de l’arthrose (Dagenais, Garbedian, & Wai, 2009; Kohn, 

Sassoon, & Fernando, 2016). Le tableau 1 indique la description de cette classification. 
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Ainsi, lorsqu’un changement est détecté au niveau de l’articulation à la radiographie, on 

parle d’arthrose radiographique. Le score de KL est un index comprenant 5 stades allant de 

0 à 4. Les stades radiologiques prennent en compte à la fois les ostéophytes et le pincement 

de l’interligne articulaire. Les différents stades sont définis dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Classification de l'arthrose selon l'échelle de Kellgren-Laurence 

Stades Classification Description 

 

0 

 

 

Normale 

 

 

Radiographie normale 

 

 

1 

 

 

Douteuse 

 

 

Ostéophyte de signification douteuse, 

pincement articulaire 

2 Minime 

 

Ostéophytose sans modification de 

l’interligne articulaire, sclérose 

osseuse modérée 

3 Modérée 

 

Ostéophyte et pincement articulaire 

net, diminution de l’interligne 

articulaire, sclérose osseuse avec 

kyste, déformation de la tête fémorale 

et de l’acétabulum minime 

4 Sévère 

 

Pincement sévère de l’interligne 

articulaire et sclérose de l’os sous-

chondral, disparition de l’espace 

articulaire avec sclérose osseuse et 

kyste, importante déformation de la 

tête fémorale et de l’acétabulum, avec 

ostéophytose majeure 

 

 

     L’arthrose symptomatique est définie par de l’arthrose radiographique avec des 

symptômes articulaires comme la douleur, la raideur ou la diminution de la fonction (Kopec 

et al., 2007a; Moss et al., 2016). Il est toutefois possible de présenter des signes d’arthrose 

radiographique sans posséder aucun symptôme et ne souffrir d’aucun handicap relié à 

l’arthrose (A. D. Woolf & Pfleger, 2003). Inversement, ceux qui présentent des changements 

radiographiques graves peuvent être asymptomatiques (Litwic et al., 2013).  

Source : Adapté et traduit de Kellgren et Lawrence (1957) 
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     L’arthrose clinique est quant à elle définie grâce à l’historique du patient et à l’examen 

clinique. Ce type de diagnostic exige invariablement de la douleur articulaire et d’autres 

caractéristiques reconnues selon les critères diagnostic de l’American College of 

Rheumathology (Altman et al., 1991) et sont présentés au tableau 2.  

Tableau 2 : Les critères diagnostiques cliniques de la coxarthrose 

1. Douleur aux hanches 
               et 

2a.  Rotation interne de la hanche < 15 

               et 

2b.  VSE  45 mm/heure 

        (Si TSE si n'est pas disponible, remplacer par la flexion de la hanche  115) 

               ou 

3a.  Rotation interne de la hanche  15 

               et 

3b.  Douleur à la rotation interne de la hanche 

               et 

3c.  Raideur matinale de la hanche  60 minutes 

               et 

3d. Âge  50 ans 

Cette méthode de classification permet d'obtenir une sensibilité de 86 % et une spécificité 

de 75 %. VSE = vitesse de sédimentation des érythrocytes (Wester-gren) 

 

 

1.3 Prévalence de l’arthrose 

 

     Plus de 13 % des adultes canadiens, soit environ 3,9 millions de personnes, doivent 

composer avec un diagnostic d’arthrose (Gouvernement du Canada, 2019). Avec le 

vieillissement progressif de la population, la prévalence de la maladie ne cesse 

d’augmenter. Tant à l’international qu’au Canada, les données tendent vers une 

augmentation constante du nombre de patients atteints d’arthrose (Birtwhistle et al., 2015; 

Gariepy, Rossignol, & Lippman, 2009; Haq, Murphy, & Dacre, 2003; Kopec et al., 2007b; 

Tarride et al., 2012a; Woolf, 2015). Cette maladie est donc en voie de devenir une 

préoccupation majeure de la santé publique (Laadhar et al., 2007). En effet, l’arthrose est 

le deuxième diagnostic de santé chronique le plus fréquent signalé par les femmes, après 

les maux de dos (Johnson & Hunter, 2014; Vina & Kwoh, 2018). Chez l’homme, ce problème 

Source : Tiré et adapté de Altman et al. (1991) 
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de santé arrive au troisième rang après les maux de dos et l’hypertension artérielle (ASPC, 

2010). Ceci dénote de l’importance de cette condition clinique chez la femme par rapport 

aux hommes. 

Les femmes et l’arthrose 

     Dans tous les groupes d’âge, la prévalence de l’arthrose et de l’invalidité liée à l’arthrose 

sont majoritairement plus élevées chez les femmes (Busija, Hollingsworth, Buchbinder, & 

Osborne, 2007; Canizares, Power, Perruccio, & Badley, 2008; Hawker et al., 2000; Theis, 

Helmick, & Hootman, 2007). L’Agence de santé publique du Canada (2010) rapporte que 

64% des personnes souffrant d’arthrose sont des femmes. Des résultats similaires ont été 

observés au États-Unis avec une proportion de 61% de femmes (Theis et al., 2007).  En 

Australie, la prévalence de l’arthrose est également plus élevée chez les femmes avec une 

proportion de 56% (Busija et al., 2007). La prévalence accrue de l’arthrose chez la femme 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs tels qu’une espérance de vie plus longue, une 

prévalence de l’obésité plus élevée, une différence hormonale et un statut socioéconomique 

inférieur à celui de l’homme (Busija et al., 2007; Canizares, Badley, Davis, MacKay, & 

Mahomed, 2007). L’étude réalisée sur la cohorte Framingham Study Community au États-

Unis rapporte toutefois des résultats opposés, soit une prévalence d’arthrose 

radiographique significativement plus élevée chez l’homme que chez la femme ainsi qu’une 

tendance à la hausse de l’arthrose radiographique à la hanche chez l’homme (Kim et al., 

2014). Cette prévalence à la hausse chez l’homme pourrait être en lien avec le fait que 

l’étude de Kim et al. (2014) a été effectuée sur une communauté rurale. Effectivement, 

quelques études ont reconnu que les agriculteurs ruraux de genre masculin présentent un  

risque plus élevé de développer la coxarthrose que la femme (Thelin & Holmberg, 2007).   

 

1.4 Physiopathologie de l’arthrose 

 

     Bien que l’arthrose soit initialement un déséquilibre entre les phénomènes de 

dégradation et de réparation des cellules composant le cartilage (Fouque-Aubert, 2014), 

c’est également la conséquence de plusieurs autres mécanismes. Parmi ceux-ci, les 

traumatismes, la surcharge biomécanique, les anomalies congénitales ou génétiques et le 

déséquilibre de l’homéostasie synoviale peuvent également être mis en cause (Van den 
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Berg, 2000). Avant les années 2000, l’arthrose était considérée uniquement comme une 

maladie du cartilage (Rannou, Sellam, & Berenbaum, 2010). Grâce à l’avancée des 

connaissances scientifiques, l’arthrose est maintenant considérée comme une maladie 

globale de l’articulation. La dégénérescence de l’articulation toucherait ainsi non seulement 

le cartilage, mais aussi toutes ses structures, soit le tissu synovial, l’os sous-chondral, la 

capsule articulaire, les ligaments, les tendons et les muscles entourant l’articulation touchée 

(Fouque-Aubert, 2014; Laadhar et al., 2007; Rannou et al., 2010).    

     Le processus arthrosique comprend la destruction et la réparation récurrente des 

structures (Lagorce et al., 2016). Selon la littérature, l’arthrose serait en fait une réponse à 

un excès de pression sur l’articulation, ce qui entraine deux types de réactions sur le 

cartilage, soit une réaction mécanique et une réaction chimique (Compaore, Chevalier, & 

Lequesne, 2009; L. Laadhar et al., 2007; Lagorce et al., 2016; Timiras, 1997). Les travaux 

de Brandt et al. (2008) vont même jusqu’à pousser plus loin la définition de l’arthrose. Ils 

considèrent l’arthrose comme une défaillance articulaire plutôt qu’une maladie. Cette 

défaillance serait en fait due à une charge articulaire anormale résultant de problèmes dans 

l’os sous-chondral, le cartilage, les ligaments, les muscles périarticulaires, les nerfs ou la 

membrane synoviale (Brandt, Dieppe, & Radin, 2009; Dieppe, 2011). Selon ces auteurs, la 

défaillance articulaire serait la réponse physiopathologique de l’articulation synoviale à 

l’agression mécanique. En réponse à cette agression, l’articulation tenterait de réparer les 

dommages par la libération de cytokines, d’enzymes dégradantes et de radicaux toxiques. 

Ces derniers étant souvent étudiés comme les causes de l’arthrose seraient plutôt le résultat 

de la tentative de réparation (Brandt, Dieppe, & Radin, 2008; Brandt et al., 2009; Dieppe, 

2011; Murphy, Eyles, & Hunter, 2016).  

Le cartilage articulaire 

     Les principaux rôles du cartilage sont de répartir les contraintes de compression sous 

l’effet de la charge, d’absorber les chocs et de diminuer le stress de la force de cisaillement. 

Son action au niveau de l’articulation est donc primordiale (Poole, 1997).  

     Les trois principales composantes du cartilage articulaire sont respectivement l’eau, les 

protéoglycanes et le collagène (Poole, 1997). La matrice aqueuse est impliquée dans le 

contrôle de la résistance à la pression et à la déformation du cartilage. Elle joue également 

un rôle biomécanique dans la lubrification articulaire et le transport des solutés. L’interaction 
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normale entre ces trois composantes et les chondrocytes assure la résistance du cartilage 

en plus de la synthèse de la matrice extracellulaire (Poole, 1997).  

     Lors du processus arthrosique, l’excès de pression ou toute autre agression, qu’elle soit 

mécanique ou non, entraine une rupture du filet de collagène. Ce phénomène pousse les 

chondrocytes à mettre en œuvre des mécanismes de réparation en sécrétant des facteurs 

de croissance et des cytokines anti-inflammatoires (Fouque-Aubert, 2014). Ce phénomène 

entraine l’inhibition de l’apoptose des chondrocytes et la synthèse de protéoglycanes 

(Lagorce et al., 2016). Ces dernières, qui agissent un peu comme des pièges à eau, 

amènent ainsi une hyperhydratation du cartilage, puis, de l’œdème. S’ensuit également une 

inflammation due au fait que le cartilage hyperhydraté, sous l’effet des pressions constantes, 

perd ses caractéristiques biomécaniques (Lagorce et al., 2016). Le cartilage fini donc par 

s’amincir en perdant des petits fragments dans la cavité articulaire, ce qui pousse la 

membrane synoviale à produire une quantité importante de liquide synovial pour éliminer 

ces fragments. En plus de l’inflammation, le processus de dégradation du cartilage 

s’intensifie dû à un déséquilibre homéostasique. Avec la progression de la maladie, la 

réponse catabolique va commencer à devenir prédominante. Ce phénomène serait causé 

par la diminution du nombre de chondrocytes et de la modification du phénotype de ces 

derniers.  

Les stades du vieillissement du cartilage 

     Bien qu’il n’y ait pas de limites clairement établies entre le vieillissement normal de 

l’articulation et l’articulation arthrosique, il est tout de même possible de distinguer trois 

stades distincts (Setton, Elliott, & Mow, 1999), soit : le stade I (cartilage normal), le stade II 

(cartilage sénescent) et le stade III (cartilage arthrosique). Il est important de noter qu’à ce 

jour, aucune différence significative dans la composition du cartilage entre les hommes et 

les femmes n’a été rapportée dans la littérature (Wirth, Maschek, & Eckstein, 2017). 

     Pour passer du stade I au stade II, plusieurs modifications se produisent, tant au niveau 

structural que biochimique. Tout d’abord, la sénescence du cartilage affaiblit les propriétés 

biomécaniques du cartilage, ce qui diminue l’efficacité des zones portantes. Par ailleurs, la 

structure des protéoglycanes du cartilage sénescent est modifiée et ils deviennent plus 

courts. (Setton et al., 1999). Le nombre de protéoglycanes sécrétés par les chondrocytes 

diminue également, car la prolifération chondrocytaire est diminuée (Lagorce et al., 2016). 
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Ces différentes modifications amènent une moins bonne rétention des molécules d’eau, ce 

qui conduit à une diminution importante de l’hydratation du cartilage.   

     Au stade III, l’articulation est dite arthrosique. Ce stade est caractérisé par des lésions 

non seulement au niveau cartilagineux, mais aussi au niveau osseux, synovial et capsulaire. 

L’hypothèse principale pour les articulations portantes serait que l’os sous-chondral réagirait 

aux anomalies biomécaniques et aux pressions excessives normalement amorties par un 

cartilage sain (Setton et al., 1999). Cette hypothèse est toutefois moins plausible si l’on 

s’intéresse à l’arthrose digitale.  

     Plusieurs phases peuvent également être définies lorsqu’on adresse la problématique 

arthrosique au niveau du cartilage (Figure 1). Tout d’abord, le cartilage présente des 

microfissures, ce qui diminue l’aspect lisse de la surface. Ensuite, les microfissures 

deviennent plus profondes. Les fissures sont observables le long des fibrilles collagènes et 

perpendiculaire à la direction des forces de cisaillement. De plus, des îlots de chondrocytes 

apparaissent autour des lésions, ce qui diminue encore plus l’aspect lisse du cartilage. 

Finalement, les fissurations finissent par se détacher du cartilage et tombent dans la cavité 

articulaire. À la phase finale, l’os sous-chondral est complètement dépourvu de cartilage, ce 

qui prédispose considérablement aux agressions biomécaniques dues à la pression de 

compression. 

Figure 1 : Le cartilage 
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L’os sous-chondral 

     Le tissu osseux situé directement sous le cartilage articulaire se nomme l’os sous-

chondral. Lors de contraintes mécaniques dues au processus arthrosique, un remaniement 

de l’os sous-chondral est observé (Fouque-Aubert, 2014). Face à l’excès de pression, l’os 

va s’épaissir, en plus de produire une collerette osseuse en périphérie de l’articulation 

(Lagorce et al., 2016). L’atteinte de cette structure contribue d’abord à diminuer la capacité 

de l’articulation à absorber les chocs. Les cellules osseuses vont également libérer des 

médiateurs solubles qui vont exercer un effet sur le cartilage (Fouque-Aubert, 2014). 

     Une autre problématique observée au niveau de l’os sous-chondral arthrosique se situe 

au niveau de la vascularisation. En effet, des phénomènes de thrombose et d’ischémie 

régionale sont observés (Ghosh & Cheras, 2001). La présence l’athérosclérose pourrait 

ainsi être un des éléments importants dans l’explication de la physiopathologie de l’arthrose 

(Rannou et al., 2010).    

La membrane synoviale 

     La cavité articulaire est recouverte par la membrane synoviale, un tissu conjonctif très 

vascularisé et possédant de nombreuses terminaisons nerveuses. Son rôle est de fabriquer 

et de sécréter le liquide articulaire qui nourrit et lubrifie le cartilage non vascularisé (Fouque-

Aubert, 2014). L’analyse histologique de la membrane synoviale arthrosique montre une 

augmentation des cellules inflammatoires, ce qui entraine la synovite (Rannou et al., 2010). 

Ce processus inflammatoire viendrait stimuler les chondrocytes à favoriser le processus 

arthrosique. Ainsi, la douleur liée à l’arthrose serait probablement expliquée par la synovite 

puisque le cartilage n’est pas un tissu innervé (Fouque-Aubert, 2014).  

Les structures articulaires 

     L’intégrité des tendons, des muscles et des ligaments entourant l’articulation touchée par 

l’arthrose joue un rôle important dans la progression de la maladie. En effet, une atteinte à 

l’une de ces structures peut engendrer une certaine instabilité articulaire, ce qui augmente 

davantage les contraintes exercées sur le cartilage (Fouque-Aubert, 2014). L’instabilité 

articulaire représente d’ailleurs un facteur de risque important de développement ou de 

progression de l’arthrose. Si l’on ajoute une surcharge pondérale aux atteintes structurales, 
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le risque de progression de l’arthrose, principalement des membres inférieurs, pourrait être 

grandement augmenté (Rannou et al., 2010).  

 

1.5 Les facteurs favorisant l’arthrose 

 

     L’arthrose est une maladie multifactorielle qui, contrairement aux croyances populaires, 

n’est pas uniquement due au processus de vieillissement normal. L’âge demeure toutefois 

un facteur majeur favorisant l’apparition et la progression de la maladie (Fouque-Aubert, 

2014). Plusieurs autres facteurs sont associés à l’apparition ou à la progression de 

l’arthrose. Certains de ces facteurs peuvent être modifiables tandis que d’autres non. Les 

facteurs de risque non modifiables comprennent entre autres l’âge, le genre, les 

prédispositions génétiques et les hormones. Bien que les risques reliés aux facteurs non 

modifiables sont plus difficilement contrôlables, il est important de bien les identifier afin 

d’évaluer le risque global et de travailler sur les facteurs de risque modifiables (Agence de 

santé publique du Canada, 2010).    

Âge  

     L’un des facteurs les plus important favorisant l’apparition de l’arthrose est l’âge 

(Johnson & Hunter, 2014; Nelson, 2018). Le mécanisme exact derrière l’augmentation de 

l’incidence et de la prévalence de l’arthrose chez la personne plus âgée est toutefois mal 

compris. Plusieurs changements biologiques liés à l’âge pourraient être en cause tels 

l’amincissement du cartilage, le relâchement des ligaments articulaires, les dommages 

oxydatifs, la perte de force musculaire et la diminution de la proprioception (Palazzo, 

Nguyen, Lefevre-Colau, Rannou, & Poiraudeau, 2016). La sénescence cellulaire observée 

dans le cartilage articulaire pourrait aussi entrainer des modifications au niveau des 

chondrocytes comme le raccourcissement des télomères (Martin & Buckwalter, 2003). On 

observe également une diminution de la capacité des chondrocytes à maintenir et à 

restaurer le cartilage articulaire, ce qui pourrait contribuer à favoriser l’arthrose (Martin & 

Buckwalter, 2003). La densité des chondrocytes serait également diminuée, ce qui 

entrainerait une diminution au niveau de la synthèse de la matrice extracellulaire ainsi 

qu’une production de protéoglycanes de taille plus petite et irrégulière (Buckwalter, 

Roughley, & Rosenberg, 1994). Il est également admis que les facteurs contributifs à 
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l’apparition de l’arthrose liés à l’âge viennent de la difficulté des tissus articulaires de 

s’adapter aux agressions biomécaniques et aux changements biologiques (Johnson & 

Hunter, 2014). La sarcopénie et le remodelage osseux seraient aussi des facteurs de risque 

importants tant pour l’apparition que la progression de la maladie (Palazzo et al., 2016).  

Genre 

     La prévalence et la sévérité de l’arthrose sont plus élevées chez la femme que chez 

l’homme (Johnson & Hunter, 2014; Palazzo et al., 2016). Le fait d’être une femme 

représente donc un facteur de risque significatif dans l’apparition de l’arthrose (Mobasheri 

& Batt, 2016). D’ailleurs, l’incidence augmente particulièrement lors de la ménopause 

(Palazzo et al., 2016). Bien que certains auteurs suggèrent que les hormones, 

particulièrement l’œstrogène, jouent un rôle crucial dans le développement de l’arthrose 

chez la femme, cette hypothèse reste encore très discutée (Johnson & Hunter, 2014). La 

différence entre les hommes et les femmes pourrait s’expliquer par d’autres facteurs tels un 

volume réduit de cartilage, de masse osseuse et une force musculaire moins importante 

(Palazzo et al., 2016).  

     Concernant les impacts de l’arthrose chez la femme, Theis et al. (2007) conclu d’ailleurs 

que les femmes déclarent une prévalence plus élevée de douleur articulaires graves, de 

détresse psychologique et de limitation au travail que leurs homologues masculins lorsque 

associée à ce problème de santé. 

     Enfin, bien que la relation entre le genre féminin et la gonarthrose soit bien établie, cette 

relation semble plus faible pour la coxarthrose (Srikanth et al., 2005). Selon une grande 

méta-analyse conduite sur plus de 14 000 patients, les hommes auraient des chances 

significativement moins élevées de développer une arthrose au genou ou à la hanche 

comparativement aux femmes  (Srikanth et al., 2005). En effet, selon cette étude, les 

hommes auraient une réduction significative du taux d’incidence de l’arthrose du genou 

(p=0,03) et de la hanche (p=0,003). Ce phénomène serait largement expliqué par l’âge, 

l’origine ethnique, le milieux de vie (rural ou urbain), la méthode de définition de l’arthrose 

et les problèmes d’échantillonnage des études incluses dans la méta-analyse.  
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Facteurs génétiques 

     La génétique intervient dans 60% des cas d’arthrose de la hanche et des mains et dans 

40% des cas d’arthrose au niveau des genoux (Spector & MacGregor, 2004). Plusieurs 

gènes pourraient jouer un rôle dans l’apparition de la maladie. Entre autres, les récepteurs 

de la vitamine D, l’insulin-like growth factor (IGF), le collagène de type 2 et la growth 

differenciation factor 5 (GDF5) pourraient fournir des cibles de recherche pour d’éventuels 

traitements pharmacologiques (Johnson & Hunter, 2014; Palazzo et al., 2016). À ce jour, 

aucune différence n’est toutefois rapportée dans la littérature quant aux différences entre 

les hommes et les femmes concernant ces médiateurs biologiques. Par contre, Latourte 

(2017) rapporte que la contribution des facteurs génétique sur l’apparition de l’arthrose 

serait plus importante pour la coxarthrose que pour la gonarthrose. 

     La génétique pourrait également avoir un effet sur d’autres facteurs de risque de 

l’arthrose comme l’obésité, ce qui fait que ce facteur intervient aussi de façon indirecte 

(Fouque-Aubert, 2014). L’obésité, un facteur de risque modifiable, sera d’ailleurs discutée 

dans la prochaine section. 

Facteurs hormonaux 

     La prévalence de l’arthrose chez la femmes augmente de façon plus importante à partir 

de l’âge de 50 ans (Harlow et al., 2012). Il serait possible que la transition vers la ménopause 

ait un lien avec cette augmentation fulgurante (S. Hussain, Cicuttini, Alyousef, & Wang, 

2018). Les résultats d’études antérieures suggèrent que certaines hormones endogènes 

ainsi que les facteurs de reproduction pourraient jouer un rôle dans la pathogenèse de 

l’arthrose, particulièrement pour l’arthrose du genou, et, dans une moindre mesure, pour 

l’arthrose de la hanche et de la main (Cirillo, Wallace, Wu, & Yood, 2006; S. M. Hussain et 

al., 2014; Szoeke, Cicuttini, Guthrie, Clark, & Dennerstein, 2006). Une plus grande 

exposition aux œstrogènes pourrait protéger les femmes contre les changements 

arthrosiques en permettant de préserver le cartilage articulaire ainsi que l’os sous-chondral 

(Sniekers, Weinans, van Osch, & van Leeuwen, 2010). Enfin, comme les femmes ont 

généralement tendance à prendre du poids au cours des premières règles, de la 

ménopause et de la grossesse (rétention de poids post-partum) (Lovejoy, 1998), il est 

possible d’ajouter le facteur obésité dans l’équation qui fait que les modifications 

hormonales contribuent au développement et à la progression de l’arthrose. L’effet de 



 

17 

l’augmentation du poids corporel est toutefois un facteur de risque modifiable qui sera 

discuté dans le paragraphe suivant.   

Facteurs de risque modifiables 

     Les facteurs de risque modifiables comprennent, entre autres, le surpoids et l’obésité, 

l’adoption de comportement sédentaire, les traumatismes articulaires antérieurs, 

l’occupation, l’activité physique et finalement le niveau de scolarité. 

Surpoids et obésité 

     Le surpoids et l’obésité se définissent globalement par une accumulation anormale ou 

excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé (WHO, 2020). Au Canada, cette 

problématique est bien présente. En 2018, 26,8% des adultes de 18 ans et plus (7,3 millions 

de personnes) ont déclaré une taille et un poids les classant dans la catégorie des 

personnes obèses et 36,3% (9,9 millions de personnes) ont été classés dans la catégorie 

de surpoids (Statistique Canada, 2019). Au total, ce sont 63,1% de la population canadienne 

qui souffre de surpoids ou d’obésité. De ce nombre, la proportion serait légèrement plus 

élevée chez l’homme (69,4%) que chez la femme (56,7%) (Statistique Canada, 2019).  

     L’obésité est donc définie par un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2. Cette 

condition est fortement associée à l’accélération de la progression de l’arthrose du genou 

(Allen & Golightly, 2015). Une relation significative est également observée entre le surpoids 

(IMC > 25 kg/m2 ) et l’arthrose du genou (Palazzo et al., 2016). En ce qui a trait à l’arthrose 

de la hanche, une augmentation du poids corporel contribue de manière positive à 

l’apparition de la maladie (Liying Jiang et al., 2010). La relation est toutefois moins 

importante que pour l’arthrose du genou (Johnson & Hunter, 2014). La méta-analyse de 

Liying Jiang et al. (2010) démontre en effet qu’une augmentation de cinq unités de l’IMC 

(comme exemple, passer d’un IMC de 25 à 30) est associée à une augmentation de 11% 

du risque de coxarthrose versus une augmentation de 33% du risque de gonarthrose. 

     L’augmentation de la charge mécanique liée à l’obésité sur l’articulation est une 

explication évidente de l’augmentation de la prévalence de l’arthrose chez les individus en 

surcharge pondérale (Vincent & Watt, 2014). Une autre hypothèse suggère que les 

adipocytes sécrèteraient des cytokines pro-inflammatoires qui entrainerait la dégradation de 
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la matrice articulaire (Griffin & Guilak, 2008). Les individus obèses auraient d’ailleurs 

davantage de protéines inflammatoires circulant, ce qui les prédisposerait à l’arthrose 

(Griffin & Guilak, 2008). En effet, tel que rapporté dans la revue narrative de Hu, Bao et Wu 

(2011) des niveaux accrus d’adipokines, principalement produites par les adipocytes, ont 

été détecté chez des patients atteints d’arthrose. Il est possible d’expliquer l’augmentation 

d’adipokines dans le système d’une personne obèse par le fait que le tissu adipeux soit 

considéré comme un véritable organe endocrine (Hu et al., 2011). Il serait en mesure de 

libérer plusieurs cytokines comme l’interleukine-1 (IL-1) et le facteur de nécrose tumorale A 

(TNF-a) ainsi que des adipokines comme la leptine, l’adiponectine et la résistine (Kershaw 

& Flier, 2004). Les différentes études portant sur les adipokines révèlent toutes que ce type 

de molécule jouent un rôle pro-inflammatoire et catabolique / anabolique au cours de la 

physiopathologie de l’arthrose (Dumond et al., 2003; Ehling et al., 2006; Figenschau, 

Knutsen, Shahazeydi, Johansen, & Sveinbjörnsson, 2001; Otero et al., 2006; Presle et al., 

2006). Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par Pan et al. (2017) qui constate 

qu’un indice de masse corporelle élevée peut être associé à des douleurs à plusieurs 

endroits, soit aux articulations portantes comme celles des membres inférieurs ainsi qu’aux 

membres non porteurs comme les mains. Une autre étude conduite par Carman, Sowers, 

Hawthorne et Weissfeld (1994) montre  une association positive entre l’obésité et l’arthrose 

de la main. Ces conclusions suggèrent que la charge mécanique élevée due à l’obésité ne 

serait pas la seule responsable de l’augmentation de la douleur, l’effet de la graisse 

corporelle aurait elle aussi un effet substantiel sur la pathogénie de la douleur arthrosique. 

Ainsi, tel que rapporté par Cicuttini et Wluka (2016), le surpoids et l’obésité seraient non 

seulement responsables de l’augmentation de la douleur, mais cette condition pourrait 

également contribuer à l’arthrose par ses mécanismes inflammatoires.  

Adoption de comportement sédentaire 

     Concernant l’arthrose, les risques liés à la sédentarité sont plus grands que ceux en lien 

avec la pratique d’activité physique. Effectivement, les symptômes de l’arthrose peuvent 

être aggravés par l’inactivité (Geneen et al., 2017). La réduction de la mobilité des 

articulations, de la force physique et de la capacité cardiovasculaire, l’instabilité articulaire, 

la diminution de la tolérance à la douleur, l’augmentation de la fatigue et le risque accru de 

dépression sont tous des facteurs aggravants de l’arthrose (Eurenius & Stenström, 2005). 
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De plus, le risque de souffrir d’une autre affection chronique comme une maladie cardiaque 

ou l’ostéoporose est plus élevé chez la population sédentaire (Eurenius & Stenström, 2005).  

Traumatisme articulaire antérieur 

     En ce qui concerne les facteurs de risques associés au traumatisme articulaire antérieur 

de la hanche, les résultats de la littérature sont contradictoires et parfois basés sur des 

preuves de faible qualité pour déterminer l’enjeux clinique de facteur pour l’apparition de 

l’arthrose. D’ailleurs, les résultats de la méta-analyse conduite par Tran et al. (2016) 

appellent à la prudence, car l’association entre les blessures sportives antérieures et 

l’arthrose est difficilement soutenue de façon incontestable dans la littérature. 

Occupation et activité physique 

     Une tâche professionnelle impliquant une charge excessive au niveau des membres 

inférieurs serait positivement associée au risque d’arthrose du genou et de la hanche (Allen 

& Golightly, 2015). L’usage répétitif des articulations de même que le travail nécessitant de 

demeurer en station debout prolongé serait également en cause dans l’augmentation de 

risques de souffrir d’arthrose en lien avec l’occupation professionnelle (Johnson & Hunter, 

2014). Une relation significative a été observée entre l’arthrose du genou et certaines 

activités effectuées au travail comme plier les genoux, s’agenouiller, s’accroupir ou monter 

des escaliers à répétitions (Felson, 2004). L’arthrose de la hanche est, quant à elle, 

davantage associée au travail agricole, à la production laitière et à l’élevage d’animaux 

(Rossignol et al., 2005).   

     L’activité physique représente une composante importante dans le maintien d’un poids 

santé (Geneen et al., 2017). Sachant qu’un IMC plus important est associé à l’apparition et 

à la progression de l’arthrose, la pratique régulière d’activité physique pourrait permettre de 

contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie des personnes vivant 

avec la maladie (Eurenius & Stenström, 2005). D’ailleurs, il a été démontré que la pratique 

régulière d’une activité physique de loisir comme la marche, la danse, la course ou le vélo 

a un impact positif sur la capacité fonctionnelle, la douleur et les différentes incapacités 

(Vliet Vlieland, 2007). La pratique d’une activité physique modérée à vigoureuse serait en 

mesure d’améliorer la capacité fonctionnelle sans exacerber la maladie ni occasionner de 

lésions articulaires (Vliet Vlieland, 2007). L’essentiel est de doser adéquatement les 
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périodes de repos et les périodes d’activité. Au niveau des habitudes de vie en lien avec 

l’activité physique, la pratique d’une activité d’intensité modérée ne serait pas associée au 

risque d’apparition de l’arthrose (Allen & Golightly, 2015). Concernant la course à pied, une 

revue de littérature menée par Hansen, English et Willick (2012) n’a pas réussi à confirmer 

le lien de causalité entre la pratique de la course de courte et moyenne distance et 

l’apparition de l’arthrose de la hanche ou du genou. La revue démontre toutefois certains 

liens entre la course à pied et le développement de l’arthrose à la cheville et au rachis 

lombaire (Hansen et al., 2012). Une autre étude de Barbour et al. (2014) démontre que 

l’incidence de l’arthrose ne serait pas plus élevée chez les personnes qui respectent les 

recommandations en termes d’activité physique comparé à ceux qui sont moins actifs. 

Certaines études fournissent toutefois des preuves d’un lien entre la participation sportive à 

fort impact chez les athlètes de haut niveau et l’arthrose du genou et de la hanche (Gribble 

& Robinson, 2009; Lo et al., 2017). Les sports les plus touchés seraient la course à pied, la 

lutte, le football, l’haltérophilie, le handball, le soccer et le hockey. Les athlètes qui pratiquent 

ces sports de niveau élite seraient plus à risque de développer une arthrose du genou ou 

de la hanche comparativement aux groupes témoins appariés (Vigdorchik, Nepple, 

Eftekhary, Leunig, & Clohisy, 2017).  

 

1.6 La coxarthrose 

Physiopathologie  

     La coxarthrose représente l’arthrose au niveau de la hanche (Damen et al., 2019). Du 

point de vue physiopathologique, les principales caractéristiques de la coxarthrose sont la 

modification progressive du cartilage articulaire au niveau de l’articulation coxo-fémorale, 

l’apparition d’une sclérose de l’os sous-chondral et la formation d’ostéophyte (Steenstrup, 

Roudesli, & Beaufils, 2012). Sur le plan clinique, l’arthrose de la hanche se traduit par des 

douleurs et des raideurs articulaires qui peuvent devenir incapacitantes et invalidantes avec 

les années. Peu à peu, la douleur amène une diminution de la mobilité articulaire et 

fonctionnelle, et par le fait même, une diminution importante des activités quotidiennes et 

physiques. Comme  l’adoption de comportement sédentaire occasionné par la douleur aux 

hanches amène souvent à une diminution de la capacité cardiovasculaire, les risques de 

comorbidités sont également augmentés chez cette clientèle (Steenstrup et al., 2012). Par 
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conséquent, la capacité fonctionnelle et la qualité de vie de la personne atteinte de 

coxarthrose sont progressivement altérées au fil du temps.   

     Il existe deux types de coxarthrose : 1) la coxarthrose primitive qui apparaît 

généralement après 50 ans et dont une composante génétique est fortement suspectée. 

Toutefois cette forme présente moins d’incapacités pour l’individu, tandis que 2) la 

coxarthrose secondaire, est la forme la plus grave, la plus évolutive et la plus répandue. 

Cette dernière apparaît normalement vers 45 ans et représente environ 60% des 

diagnostics au niveau de la hanche. Elle est souvent associée à des anomalies 

morphologiques de la hanche telles qu’un coxo valga ou un défaut de couverture 

cotyloïdienne antérieure ou externe (Lagorce et al., 2016).   

Prévalence de la coxarthrose 

     La coxarthrose est le deuxième type d’arthrose le plus invalidant après la gonarthrose 

(Arden & Nevitt, 2006). La prévalence varie selon la définition de l’arthrose, le niveau de 

classification utilisé en clinique, l'âge de l’individu, le genre et la zone géographique étudiée 

(Litwic et al., 2013). Au niveau mondial , sa prévalence varie entre 2 et 18% chez la femme 

et entre 1 et 16% chez l’homme (Busija et al., 2010). La variabilité des résultats de l’étude 

de Busija et al. (2010) dépend principalement de l’âge et du genre des participants et de la 

méthode de classification de la coxarthrose. Une autre étude menée par Guillemin et al. 

(2011) rapporte que la prévalence se situe entre 0,1 et 11,1% chez la femme et entre 0,0 et 

8,3% chez l’homme. Les auteurs de cette étude expliquent également la différence de 

proportion par une méthodologie différente. Au Canada, une enquête sur les personnes 

ayant une maladie chronique menée par Statistique Canada (2009) démontre que le 

pourcentage total de la population canadienne qui souffre de coxarthrose s’élève à environ 

12%. Cette proportion augmente à 47% chez la population âgée entre 50 et 64 ans. Aux 

États-Unis, deux grandes enquêtes de prévalence de la coxarthrose ont été réalisées. La 

première enquête, soit le Johnston County OA Project (Jordan et al., 2009) rapporte une 

prévalence de la coxarthrose radiographique à 10%. Quant à la seconde enquête, la 

Framingham OA Study (Kim et al., 2014), les auteurs rapportent une prévalence globale de 

4,2%. Il est à noter que l’étude de Framingham a été conduite chez une population urbaine, 

principalement de race blanche. Une autre étude américaine révèle la différence de 

proportion entre la prévalence de la coxarthrose chez les hommes et chez les femmes et 

celle-ci s’élève à 10% chez l’homme et 13% chez la femme (Zhang & Jordan, 2010). En 
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Islande, une enquête révèle que plus d’hommes que de femmes souffrent d’arthrose de la 

hanche avec une proportion de 12% chez l’homme et de 10% chez la femme (Ingvarsson, 

Hägglund, & Lohmander, 1999). Enfin, Murphy et al. (2010) rapporte que les femmes 

seraient 10% plus susceptibles de développer une arthrose de la hanche symptomatique 

que les hommes (28,6% chez la femme par rapport à 18,5% chez l’homme). 

     La figure 2 démontre les statistiques de prévalence de la coxarthrose au Canada selon 

les groupes d’âge. 

 

Figure 2 : Prévalence de la coxarthrose au Canada 

 
 

 

Différence ethnique 

     Une étude effectuée par Dudda et al. (2011) démontre que la prévalence de la 

coxarthrose est environ dix fois plus élevée chez les femmes de race blanche provenant 

des pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada ou l’Europe du Nord que chez celles 

d’origine orientale comme la Chine. Effectivement, une étude menée à Beijing sur la 

prévalence de la coxarthrose montre que seulement 1% de la population est atteinte de la 

maladie, ce qui reflète un risque considérablement réduit de coxarthrose chez les ethnies 

asiatiques (Nevitt et al., 2002). L’étude de Beijing a d’ailleurs révélé que la coxarthrose était 

de 80% à 90% moins prévalente dans la population chinoise comparé aux populations 

caucasiennes Américaines. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans d’autres 

8,8%

47,2%

44%

Prévalence de la coxarthrose selon les groupes 

d'âge au Canada

20 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Source : Graphique réalisé à partir des données de prévalence de l’arthrose selon le 

groupe d’âge et le site de la douleur articulaire de Statistique Canada (2009) 
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études, notamment celles de Lau, Lin, Lam, Silman et Croft (1995) et de Yoshimura et al. 

(1998). Des différences morphologiques au niveau de l’articulation de la hanche pourraient 

expliquer la prévalence plus élevée d’arthrose de la hanche chez la population blanche. Les 

femmes blanches posséderaient des taux nettement plus élevés d’asphéricité de la tête 

fémorale que les femmes d’origine asiatique (Dudda et al., 2011). Un autre facteur contributif 

serait probablement les différences génétiques, qui pourraient être exprimées dans la 

morphologie des hanches (Dudda et al., 2011). 

 

1.7 Facteurs de risque articulaires spécifiques à la coxarthrose 

 

     Plusieurs facteurs de risques présents au niveau de l’articulation peuvent être observés 

pour la coxarthrose. Bien que tous les facteurs de risque de l’arthrose énumérés 

précédemment tels l’âge, le genre, la génétique, le poids, la sédentarité, l’occupation et le 

niveau de scolarité font partie des facteurs de risque de la coxarthrose, ils font partie de la 

personne entière et contribuent indirectement au développement de la coxarthrose. Quant 

aux facteurs de risque au niveau des articulations, ils sont plutôt considérés comme la base 

étiologique du développement de la coxarthrose.    

Morphologie articulaire 

     L’un des facteurs les plus importants connu comme responsable de l’apparition de la 

coxarthrose est la présence d’une morphologie anormale au niveau de l’articulation de la 

hanche (Sandell, 2012). Des contraintes de cisaillement sont ainsi observées sur 

l’articulation de la hanche ce qui conduit à une charge pathologique. La coxarthrose serait 

possiblement liée à des formes subtiles de déformation articulaire (Ganz, Leunig, Leunig-

Ganz, & Harris, 2008; Harris, 1986). Il est toutefois admis que des anomalies 

morphologiques plus graves comme le conflit fémoroacétabulaire (CFA) ou la dysplasie 

coxofémorale seraient associé à un risque plus élevé d’apparition précoce de l’arthrose, en 

plus d’en augmenter la sévérité tandis que des anomalies de la morphologie plus subtiles 

pourraient être associées à une apparition tardive et une forme moins sévère de coxarthrose 

(Sandell, 2012). 



 

24 

Dysplasie coxofémorale 

     La dysplasie coxofémorale est caractérisée par un cotyle peu profond et mal orienté, ce 

qui entraine une diminution de la surface de contact et une augmentation de la force de 

cisaillement exercée sur le rebord acétabulaire (Klaue, Durnin, & Ganz, 1991). Cette 

anomalie morphologique entraine une charge excessive sur le rebord acétabulaire 

antérosupérieur. Au fil du temps, ces forces endommagent le cartilage articulaire 

provoquant une dégénérescence du labrum puis finalement une déchirure de ce dernier 

(Figure 3, image de droite) (Sandell, 2012). Cette condition est connue pour être la cause 

la plus commune d’instabilité structurale de l’articulation de la hanche. Enfin, avec 

l’apparition de l’arthrose au niveau de la hanche survient une insuffisance articulaire 

complète (Lane et al., 2000); plus la dysplasie est sévère, plus l’arthrose va apparaître tôt. 

Figure 3 : Dysplasie coxofémorale 

 
 

 

Conflit fémoroacétabulaire (CFA) 

     Le CFA est fort probablement la cause sous-jacente la plus répandue dans le 

développement précoce de la coxarthrose (Ganz et al., 2003). Cette anomalie 

morphologique est caractérisée par un ensemble de dysmorphie osseuses au niveau de 

l’articulation de la hanche qui entraînent un contact anormal durant le mouvement (Zhang 

et al., 2015). Deux modèles morphologiques sont décrits selon les changements dans la 

morphologie osseuse sur l’axe fémoral ou acétabulaire (Ganz et al., 2008). Le premier est 

Source : Tirée de Sandell (2012) 
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le conflit par effet came (Figure 4), causé par une proéminence osseuse irrégulière sur le 

col fémoral (Stafford & Witt, 2009).  

Figure 4 : Conflit par effet came 

 
 

 

 

     La seconde forme de conflit est désignée par l’effet tenaille (Figure 5). Cette 

problématique est causée par une anomalie de l’acétabulum (Klaue et al., 1991). Une 

couverture excessive de la tête fémorale par l’acétabulum est observée ce qui provoque un 

impact du col fémoral contre la partie antérieure de l’acétabulum. Ces forces de 

compression entrainent tout d’abord des lésions au niveau du labrum pour finalement 

provoquer une dégénérescence du cartilage sous-jacent (Ganz et al., 2003).  

Figure 5 : Conflit par effet tenaille 

 
 

  

Source : Tirée de Zhang et al. (2015) 

Source : Tirée de Zhang et al. (2015) 
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     Enfin, bien qu’il existe deux mécanismes distincts de CFA, la plupart des patients 

présentant cette anomalie sont touchés par les deux types de difformités; on parle alors de 

CFA mixte (Ganz et al., 2008; Ganz et al., 2003). Par contre, les deux formes de CFA sont 

responsables d’un contact précoce entre la tête fémorale, le col du fémur et l’acétabulum 

(Ganz et al., 2008). Ce contact entraine une usure chondrale et labrale prématurée ce qui 

conduit à une dégénérescence plus rapide du cartilage et à des douleurs aux hanches 

(Ganz et al., 2008; Tanzer & Noiseux, 2004). 

 

1.8 Les différents impacts de la coxarthrose 

 

     Le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence de l’obésité sont 

des facteurs qui pourront contribuer à l’augmentation de  la prévalence de l’arthrose parmi 

la population (Poiraudeau & Mouthon, 2010). En effet, l’arthrose constitue un défi majeur 

sur le plan clinique. Les principales interventions visant à réduire l’impact de la coxarthrose 

sur la qualité de vie sont la gestion du poids, la pratique régulière d’activité physique et 

l’apprentissage des techniques d’autogestion de la douleur et de la maladie (Theis et al., 

2007). Le fait de vivre avec l’arthrose peut affecter significativement plusieurs aspects de la 

vie d’une personne. Les différents impacts de l’arthrose sont donc expliqués dans la section 

qui suit.  

 

Impact sur la qualité de vie  

 

     L’arthrose est une maladie chronique causant de la douleur et ayant pour conséquence 

majeure d’amener un certain handicap fonctionnel chez la personne qui en souffre (Rat et 

al., 2006). La présence de symptômes douloureux menant au handicap fonctionnel chez les 

personnes atteintes d’arthrose, particulièrement des membres inférieurs, affecte 

significativement leur qualité de vie (Salaffi, Carotti, Stancati, & Grassi, 2005). 

Effectivement, selon les résultats de l’étude menée par Salaffi et al. (2005), les adultes 

atteints d’arthrose des membres inférieurs rapportent une santé physique et mentale 

inférieure aux adultes qui n’en sont pas atteint. Groessl, Kaplan et Cronan (2003) ont 

également mené une étude sur la qualité de vie et ils ont eux aussi démontré que la qualité 

de vie chez les adultes atteints d’arthrose est inférieure à celle de la population en générale 

du même âge. Ils rapportent même qu’elle est inférieure à celle des adultes souffrant de 
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problème pulmonaires chronique et similaire aux patients souffrant de dépression ou de 

cancer de stade avancé (Groessl et al., 2003). Des conclusions similaires ont également 

été observées dans les études de Birrell et al. (2000), de Hopman-Rock, Odding, Hofman, 

Kraaimaat et Bijlsma (1996) et de Schoor et al. (2016). 

Impact sur la locomotion 

     La coxarthrose représente un problème majeur pour la mobilité des personnes qui en 

sont atteintes. Effectivement, la douleur ressentie à l’articulation coxo-fémorale lors de la 

marche est généralement très invalidante lorsque la maladie atteint un stade plus avancé. 

De toutes les maladies chroniques, c’est l’arthrose des membres inférieurs (hanche et 

genou) qui représente la pathologie amenant le plus souvent des difficultés à marcher (King 

et al., 2018). Selon Wallard et al. (2016). Les deux principaux paramètres qui influencent la 

locomotion chez les personnes atteintes d’arthrose de la hanche sont la douleur et l’inégalité 

des jambes et ces paramètres sont influencés par l’âge et l’IMC. En plus de l’âge et l’IMC, 

le genre féminin et certaines conditions comme l’hypertension artérielle, le diabète, les 

maladies cardiovasculaires et neurologiques, les troubles respiratoires et de santé mentale, 

l’historique des fractures de la hanche et le nombre d’articulation atteintes sont également 

significativement associées aux problèmes locomoteurs lié à l’arthrose (King et al., 2018). 

Les recherches menées par King et al. (2018) ont conduits à l’élaboration d’un modèle de 

prédiction de la probabilité qu’une personne présente de la difficulté à marcher (Figure 6). 

Plusieurs variables sont utilisées afin de prédire la probabilité telles le genre, l’âge, l’IMC et 

certaines conditions comme l’arthrose, le diabète, etc. (voir figure 6). Afin d’obtenir la 

probabilité prédite avec l’aide du modèle, il faut identifier le nombre de points associés à 

chaque caractéristique de l’individu (par exemple, 50 ans = X points, femme = X points, 

deux hanches touchées = X points, etc). Ensuite, on additionne les points pour toutes les 

variables et on localise le résultat sur l’échelle du total des points en bas du modèle. En 

traçant une ligne verticale entre le total des points et l’axe de probabilité de limitation de la 

marche, il est possible de déterminer la probabilité prédite.  
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Figure 6 : Modèle de prédiction de la difficulté à marcher 

 

 

      

     Selon ce modèle, une femme de 60 ans à revenu moyen avec un poids normal présente 

une probabilité prédite de difficulté à marcher entre 5 et 10%. La probabilité augmente à 10-

20% si cette femme souffre de diabète et de maladie cardiovasculaire. Toutefois, si elle ne 

souffre d’aucune condition chronique mais qu’elle est atteinte d’arthrose, la probabilité 

qu’elle présente des difficultés à marcher grimpe à 40%. En ajoutant les comorbidités 

comme le diabète et la maladie cardiovasculaire, la probabilité s’élève maintenant à 60-

70%. Bref, selon ce modèle, la probabilité de développer des problèmes de locomotion 

s’avère plus élevé s’il y a présence d’atteinte comme l’arthrose que pour d’autres maladies 

comme le diabète, les maladies neurologiques ou les maladies cardiovasculaires.  

Impact fonctionnel 

Force 

     La coxarthrose entraine une diminution significative au niveau de la force musculaire 

(Judd, Thomas, Dayton, & Stevens-Lapsley, 2014; Rasch, Byström, Dalen, & Berg, 2007; 

Source : Tirée de King, Kendzerska, Waugh et Hawker (2018) 
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Rydevik, Fernandes, Nordsletten, & Risberg, 2010). Effectivement, cette pathologie semble 

contribuer significativement à la diminution de la force musculaire des membres inférieurs 

(Judd et al., 2014; Rasch et al., 2007). La perte substantielle de force musculaire pourrait 

être attribuée à une diminution au niveau de la masse musculaire des muscles entourant 

l’articulation de la hanche, à une diminution de la capacité à recruter le muscle sollicité ou 

à une certaine forme de kinésiophobie causée par la douleur (Hall et al., 2017; Rasch et al., 

2007). Une étude qui s’est concentrée sur l’évaluation de la force musculaire chez des 

patients atteints d’arthrose unilatérale de la hanche a révélé que la force isométrique 

volontaire maximale était en moyenne 21% plus faible dans le membre arthrosique que dans 

le membre sain (Rasch et al., 2007). Par contre, il est à noter que le niveau de diminution 

de la force musculaire et l’arthrose peuvent varier en fonction des muscles évalués (Johnson 

& Hunter, 2014; Zhang & Jordan, 2010). Les extenseurs du genou pourraient être les 

muscles les plus touchés par la diminution de la force musculaire attribuable à la 

coxarthrose. En effet, Rydevik et al. (2010) a observé une force significativement plus faible 

pour l’extension du genou chez les patients atteints de coxarthrose que chez le groupe 

témoin apparié. Ils n’ont toutefois démontré aucune différence significative entre les groupes 

pour la force en extension et en flexion de la hanche, en flexion du genou ainsi qu’en flexion 

dorsale ou plantaire de la cheville. L’étude de Rasch et al. (2007) en est également venue 

à cette conclusion en ajoutant qu’aucune différence significative n’a pu être observée 

concernant la force de flexion du genou tandis que la force musculaire en extension du 

genou présentait une diminution significative chez les personnes atteintes de coxarthrose.  

     La présence de coxarthrose entrainerait également une diminution de la capacité 

fonctionnelle des personnes qui en souffrent (Judd et al., 2014). Effectivement, un déficit au 

niveau de la performance fonctionnelle peut être observé ce qui peut entrainer une certaine 

difficulté à réaliser les activités de la vie quotidienne (Bohannon, 2006; Judd et al., 2014). 

Ces études ont permis de démontrer que la présence de coxarthrose entraine davantage 

de difficulté à marcher, à monter des escaliers et à se lever d’une chaise qu’une personne 

ne présentant pas de symptômes reliés à la coxarthrose.  

Impact sur le niveau d’activité physique 

     La pratique régulière d’activité physique peut comporter des avantages pour les 

articulations en renforçant les muscles périarticulaires afin d’aider à renforcer les 

articulations. Toutefois, une charge excessive sur cette dernière peut potentiellement être 
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néfaste, particulièrement si l’articulation touchée est déjà vulnérable en raison d’autres 

risques. Quelques études ont été en mesure de démontrer que des niveaux d’activités 

physique réguliers ne sont pas associés à une augmentation de l’incidence de l’arthrose 

tandis que la pratique vigoureuse d’activité physique à des niveaux plus élevés pourrait être 

associée à l’augmentation du risque d’arthrose (McAlindon, Wilson, Aliabadi, Weissman, & 

Felson, 1999; Wang et al., 2011). 

     Les déficiences physiques associées à l’arthrose peuvent également limiter la capacité 

d’une personne à réaliser des activités physiques de façon régulière ou même occasionnelle 

(AIHW, Rahman, & Bhatia, 2007). Ces limitations peuvent avoir un impact sur les activités 

professionnelles, sociales et récréatives de la personne. La présence d’arthrose peut ainsi 

conduire la personne qui en souffre à un certain niveau d’handicap fonctionnel, tout 

dépendant de la gravité de la condition (AIHW et al., 2007).  

     La pratique d’activité physique sur une base régulière offre  de nombreux avantages pour 

les personnes qui souffrent d’arthrose, notamment une capacité physique améliorée, une 

diminution du risque de chutes, une diminution du risque de mortalité ainsi qu’une 

amélioration des fonctions cognitives (Powell, Paluch, & Blair, 2011). Il est démontré que 

moins de 50% des personnes atteintes d’arthrose de la hanche ou du genou ne respectent 

pas les directives en lien avec la pratique d’activité physique (Wallis, Webster, Levinger, & 

Taylor, 2013), soit de pratiquer une variété de types et d’intensités d’activité physique 

incluant un minimum de 150 minutes d’activité aérobie d’intensité moyenne à élevée et 

d’exercices de renforcement musculaire au moins deux fois par semaine (Ross et al., 2020). 

L’atteinte d’un niveau adéquat d’activité physique hebdomadaire pourrait contribuer à gérer 

efficacement les symptômes de l’arthrose (McAlindon et al., 2014) ainsi qu’à prévenir et/ou 

traiter les comorbidités modifiables par l’activité physique comme l’obésité, les maladies 

cardiovasculaires ou le diabète (van Dijk et al., 2008). Le respect de ces lignes directrices 

pourrait également avoir un impact positif sur le risque de mortalité. En effet, les personnes 

qui ne respectent pas les lignes directrices en matière d’activité physique pourraient 

s’exposer à un risque 20% à 30% plus élevé de mortalité que les personnes physiquement 

actives (WHO, 2010).  



 

31 

Impact de l’arthrose sur le sommeil 

     Bien que les recherches sur l’impact de l’arthrose sur le sommeil soient très limitées dans 

la littérature actuelle, quelques chercheurs se sont penchés sur la question. Sommairement, 

il est généralement admis que l’arthrose augmente le risque de perturbation du sommeil. 

Les problèmes de sommeil et la douleur peuvent également entrainer une incapacité 

fonctionnelle ainsi qu’une augmentation des symptômes dépressifs (Parmelee, Tighe, & 

Dautovich, 2015). En comparant la prévalence et la gravité des problèmes de sommeil chez 

des individus avec et sans arthrose symptomatique de la hanche et du genou, Allen, Renner, 

Devellis, Helmick et Jordan (2008) rapportent que l’arthrose est significativement associée 

à des problèmes de sommeil comme l’insomnie et le sommeil insuffisant. Selon eux, 

l’arthrose serait liée aux problèmes de sommeil indépendamment d’autres facteurs comme 

l’auto-évaluation de la santé et la dépression. Parmelee et al. (2015) ont quant à eux 

proposé que la perturbation du sommeil en lien avec l’arthrose serait reliée à la douleur, au 

handicap et à la dépression.  

Impact sur la santé mentale 

     Les personnes souffrant d’arthrose, particulièrement d’arthrose des membres inférieurs, 

sont plus susceptibles de présenter des comorbidités psychologiques, comme par exemple 

des symptômes dépressifs ou des troubles anxieux, que ceux qui n’en souffrent pas (Theis 

et al., 2007; Veronese et al., 2017). Une étude récente a également établi une association 

positive entre l’arthrose et la probabilité d’avoir des idées suicidaires (Kye & Park, 2017). 

     L’impact de ces comorbidités sur l’arthrose est important, et ce particulièrement pour la 

dépression (Arnow et al., 2006). Effectivement, les symptômes dépressifs ont un impact 

substantiel sur la douleur et le handicap (Arnow et al., 2006). Bien qu’il soit difficile d’établir 

un lien de causalité très clair, il semble toutefois y avoir une relation bidirectionnelle entre la 

douleur et la dépression (Graney, 2000).  

     L’étude d’Axford et al. (2010), rapporte une association positive entre la dépression, la 

douleur et l’incapacité physique et fonctionnelle. Ce phénomène porte à conclure que 

l’identification et la gestion des conditions psychologiques des patients atteints d’arthrose 

sont primordiales dans l’objectif d’éviter l’échec des traitements traditionnels (Axford et al., 

2010). Sachant qu’entre 20% et 40% des patients atteints d’arthrose des membres inférieurs 
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souffre d’anxiété ou de dépression (Axford et al., 2010; Rathbun et al., 2018) et que la 

majorité d’entre eux souffrent d’anxiété avec dépression, il est d’autant plus important de 

considérer une vision globale de la santé afin d’optimiser les traitements. La dépression 

représenterait en fait un facteur important dans la progression de l’arthrose (Lin, 2008). Il 

semble que la dépression joue un rôle important dans le lien sommeil-douleur, 

particulièrement lorsque la douleur est sévère (Mobasheri & Batt, 2016). Bien que des 

études plus approfondies sont nécessaires afin de déterminer l’exactitude du rôle du 

sommeil dans la progression de l’arthrose, il est tout de même possible de constater un 

déclin fonctionnel chez les personnes dont le sommeil est perturbé (Mobasheri & Batt, 

2016). Dans ces cas, la prise de médication améliorant la qualité du sommeil pourrait ralentir 

la progression de l’arthrose. Des travaux dans ce domaine visent actuellement à déterminer 

avec plus de précision le lien entre le rythme circadien et l’homéostasie du cartilage 

(Mobasheri & Batt, 2016). Ces nouvelles connaissances pourraient révéler de nouvelles 

cibles dans le traitement de l’arthrose.  

     D’autres facteurs peuvent contribuer à l’exacerbation de la douleur en présence de 

troubles de l’humeur, notamment le catastrophisme, la kinésiophobie et l’auto-efficacité 

(Lethem, Slade, Troup, & Bentley, 1983; McKnight, Afram, Kashdan, Kasle, & Zautra, 2010). 

Ainsi, tel que démontré dans l’étude de López-Bravo et al. (2020), le catastrophisme serait 

le facteur ayant le plus d’impact sur les processus cliniques de la douleur et sur le 

dysfonctionnement. Un effet direct significatif de la kinésiophobie sur la capacité 

fonctionnelle est également observé (McKnight et al., 2010). Enfin, le niveau d’auto-

efficacité semble être fortement corrélé avec la prédiction de la progression de la maladie. 

Une étude longitudinale conduite par Rayahin et al. (2014) a démontré que la valeur 

pronostique du catastrophisme et de l’auto-efficacité avaient un poids significatif dans la 

prédiction de la mauvaise progression de la maladie (impuissance fonctionnelle reliée au 

catastrophisme) et de la bonne progression de la maladie (optimisme reliée à une 

perception favorable de l’auto-efficacité).  

    Enfin, il est important de noter que les femmes sont encore plus reconnues pour souffrir 

de dépression et d’anxiété que les hommes. En effet, l’étude de Theis et al. (2007) rapporte 

que 33% des femmes mentionnent avoir souffert de symptômes dépressifs ou anxieux au 

moins une fois durant l’année précédant l’étude. Quant aux hommes, près de 23% ont 

présenté ces symptômes au cours de la même année.  
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Impact socioéconomique  

     Comme le taux d’incidence de l’arthrose ne cesse d’augmenter, le fardeau économique 

relié à la maladie devient lui aussi de plus en plus important, et ce au niveau mondial (Gupta, 

Hawker, Laporte, Croxford, & Coyte, 2005). La plupart des études portant sur les coûts 

sociétaux de l’arthrose ont définis les coûts soit directs et/ou indirects. Les coûts directs 

comprennent le coût pour les visites chez les professionnels de la santé, les tests 

d’investigation, les coûts d’hospitalisation, la médication, les coûts reliés aux aides 

adaptatives et les services de transport. Concernant les coûts indirects, ils sont définis par 

le temps de travail rémunéré perdu à cause de l’absentéisme relié à la maladie, par le patient 

ou par les proches aidants, de même que les coûts encourus par l’aide au niveau des tâches 

ménagères à réaliser à la maison (Maetzel et al., 2004).  

     Certains ont évalués les coûts individuels par année tandis que d’autres ont calculés le 

coût de la population annuelle. Finalement, les coûts reliés à l’arthrose varient 

considérablement selon les pays (Chen, Gupte, Akhtar, Smith, & Cobb, 2012). Au Canada, 

les coûts annuels individuels en lien avec l’arthrose de la hanche et/ou des genoux sont 

présentés dans le tableau 3.  

 

Tableau 3 : Impact économique de l'arthrose 

Auteur Année Coût étudié 
Coût individuel 

annuel 

(Maetzel et al.) 2004 
Coût direct 

Coût indirect 

5 558$ 

2 473$ 

(Gupta et al.) 2005 
Coût direct 

Coût indirect 

3 108$ 

17 554$ 

 

     Concernant le coût total au niveau de la population au Canada, Coyte, Asche, Croxford 

et Chan (1998) ont estimé les coûts en lien avec les problèmes musculosquelettiques en 

1994 à 25,6 milliards. Aux États-Unis, les coûts annuels estimés associés uniquement au 

remplacement total de la hanche s’élève à 25,6 milliards pour 2015 (Kim, 2008).  

     Une autre étude menée par Tarride et al. (2012b) en Ontario a comparé le coût moyen 

global annuel individuel chez un groupe de patients atteints d’arthrose avec un groupe 
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contrôle. Ils rapportent un coût moyen deux fois plus élevé chez le groupe arthrose que chez 

le groupe contrôle, soit 2 233$ versus 1 033$, respectivement. Il est également mentionné 

que les coûts annuels étaient 2 à 3 fois plus élevés dans les sous-groupes divisés par âge, 

poids (obèse versus non obèse) et par état de comorbidité. Tant dans le groupe arthrose 

que dans le groupe contrôle, les coûts augmentent avec l’âge et avec le nombre de 

comorbidités. Concernant le groupe arthrose dans les sous-groupes, le coût s’avère à être 

significativement plus élevé chez les hommes et chez les personnes obèses.  

     En conclusion, comme la majorité des études qui portent sur la coxarthrose ont été 

réalisées sur une population plus âgée, notre étude consiste à évaluer l’impact fonctionnel 

de la douleur aux hanche chez les femmes moins âgées.  Le prochain chapitre traite donc 

des principales caractéristiques de l’étude qui a été conduite dans le cadre de ce projet de 

maitrise.   
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Chapitre 2 : La recherche 

2.1 Objectifs et hypothèses 

Objectifs généraux et spécifiques 

Objectif général 

     L’objectif général de cette étude est de dresser un portrait clinique de femmes âgées 

entre 45 et 64 ans, souffrant de douleur importante aux hanches. Nous avons évalué la 

capacité physique et fonctionnelle et nous avons comparé les résultats obtenus avec un 

groupe présentant moins de douleurs aux hanches. 

Objectifs spécifiques 

     Chez les participantes observées au cours de l’étude, les objectifs spécifiques poursuivis 

sont de comparer entre les groupes les caractéristiques suivantes :    

1. Anthropométriques 

▪ Âge, poids, taille, indice de masse corporelle, circonférence de taille 

2. Cliniques 

▪ Intensité de la douleur, niveau d’incapacité des membres inférieurs 

3. Physiques et fonctionnelles 

▪ Force et vitesse des membres inférieurs, équilibre, risque de chute 

  

Question de recherche 

 

     Quel est l’impact des douleurs aux hanches chez les femmes vieillissantes 

 de 45 à 64 ans sur les différentes mesures cliniques, physiques et fonctionnelles? 
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Hypothèses 

1. Lorsque comparé aux participantes présentant moins de douleur, les participantes 

présentant des douleurs importantes aux hanches montreront : 

1.1. Une composition corporelle plus élevée; 

1.2. Une augmentation de l’intensité de la douleur;  

1.3. Une diminution des capacités physiques et fonctionnelles basés sur les résultats 

obtenus sur les différents tests réalisés. 

 

 

2.2 Méthodologie 

 

     Cette section présente les éléments de la méthodologie qui sont le devis, la méthode 

d’échantillonnage, les variables ciblées, le déroulement de la collecte de données, l’analyse 

des données ainsi que les considérations éthiques.  

Devis 

     Le devis utilisé dans le cadre de ce projet de recherche est un devis transversal 

exploratoire avec des mesures quantitatives et analytiques.   

Échantillonnage 

     La population cible pour le projet inclut les femmes âgées entre 45 et 64 ans. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion qui ont été utilisés afin de contrôler les caractéristiques communes 

de l’échantillon sont présentés au tableau 4. 
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Tableau 4 : Critères d'inclusion et d'exclusion 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Être une femme; Souffrir d’un trouble cardiovasculaire, 

pulmonaire ou musculosquelettique qui 

pourrait nuire à la réalisation sécuritaire 

des évaluations physiques exigées pour la 

recherche; 

Être âgée entre 45 et 64 ans1; Avoir subi une arthroplastie de la hanche; 

Être d’origine caucasienne2,3. Avoir un diagnostic de gonarthrose. 

      

     La population féminine a été retenue parce que, comme mentionné dans l’étude de 

Hunter et Bierma-Zeinstra (2019), elles sont plus susceptibles d’être atteintes de 

coxarthrose que les hommes. Nous avons aussi décidé d’inclure uniquement les personnes 

d’origine caucasienne parce que, comme mentionné par Dudda et al. (2011) les femmes de 

race blanche provenant des pays occidentaux comme les États-Unis ou l’Europe du Nord 

présentent une prévalence de coxarthrose dix fois plus élevée que les femmes d’origine 

orientale comme la Chine. Également, tel que rapporté par Jordan et al. (2009), aucune 

différence significative n’a pu être observée entre les femmes d’origine caucasiennes et les 

femmes Afro-Américaines quant à la prévalence de la coxarthrose. Ainsi, par souci 

d’uniformité de l’échantillon, nous avons décidé d’inclure uniquement les femmes de race 

blanche.  

     Au niveau des critères d’exclusion, nous avons exclu les personnes souffrant de 

problématiques de santé cardiovasculaire, pulmonaire ou musculosquelettique avancé pour 

des raisons de sécurité. Les personnes ayant déjà eu recours à une arthroplastie de la 

hanche ainsi que les personnes ayant un diagnostic de gonarthrose n’ont pas été retenues 

non plus. L’objectif était de nous assurer de ne pas rencontrer de biais avec ce type de 

problématique. Le recrutement a été réalisé par l’étudiante-chercheure via diverses 

 
1 Les femmes ont une prévalence plus élevée de coxarthrose que les hommes (Hunter & Bierma-Zeinstra, 2019) 
2 Les femmes de race blanche provenant des pays occidentaux comme les États-Unis ou l’Europe du nord présentent 
une prévalence de coxarthrose dix fois plus élevée que les femmes d’origine orientale comme la Chine (Dudda et al., 
2011).  
3 Aucune différence significative n’est observée entre la prévalence de la coxarthrose chez les caucasiens et les Afro-
Américains (Jordan et al., 2009). 
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méthodes. Une collaboration a été effectuée entre l’étudiante et la Fédération de l’âge l’or 

du Québec (FADOQ) où des publications sur leurs réseaux ont été faites. Les réseaux 

sociaux de l’UQAC et celui de l’étudiante-chercheure ont été utilisés. Une annonce est parue 

dans le journal le Quotidien et un kiosque a été tenu au Salon de la femme pendant deux 

jours afin de compléter le recrutement.   

Variables et instruments de mesure 

     Cette section présente les différentes variables à l’étude pour ce projet. Les 

questionnaires et les protocoles d’évaluation utilisés sont également présentés 

intégralement tel qu’utilisé dans le projet de recherche aux annexes A et B, respectivement. 

Questionnaires cliniques 

1. Questionnaire sociodémographique 

     Les caractéristiques socioéconomiques des participantes ont été récoltées via un 

questionnaire sociodémographique standard. La connaissance de ces différentes 

caractéristiques a permis de les associer aux autres variables à l’étude. Les informations de 

base comme l’âge, les habitudes de vie, l’historique de blessure à la hanche, l’état 

matrimonial, l’occupation actuelle, le niveau de scolarité et le revenu familial annuel sont 

décrites à l’intérieur de ce questionnaire.  

2. Indice algo-fonctionnel de sévérité de la coxarthrose selon Lequesne 

     La sévérité de la coxarthrose a été évaluée par l’indice algofonctionnel de Lequesne 

(Lequesne, Mery, Samson, & Gerard, 1987). L’instrument initialement construit en français 

est un questionnaire simple et valide. La fiabilité du test-retest a été évaluée en utilisant le 

coefficient de corrélation interclasse (ICC) et est excellente (ICC = 0,95) (Faucher et al., 

2003). L’objectif est de mesurer les répercussions douloureuses et fonctionnelles de la 

coxarthrose. Il comporte trois sections, soit la douleur, le périmètre de marche et les 

difficultés de la vie quotidienne. Chacun des 10 items du questionnaire est associé à un 

pointage de 0 à 6. Deux items supplémentaires sont demandés, soit la nécessité d’utiliser 

une ou deux cannes(s) ou béquille(s) pour la marche, ce qui ajoute +1 ou +2 au pointage. 

Le score final s’étend de 0 (pas de douleur ni incapacité) à 24 (douleur et incapacité 

maximale).  
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Instruments de mesures pour les évaluations physiques et les tests 

fonctionnels 

1. Mesures anthropométriques 

     La taille en mètre, le poids en kilogramme (kg), l’indice de masse corporelle calculée 

(poids en kg / taille2) ainsi que la circonférence de taille en centimètre (cm) ont été évalués 

dans le cadre de cette étude. Les mesures ont été prises selon les critères du National 

Institute of Health (NHLBI Obesity Education Initiative, 2002).  

2. Test du lever de chaise (Five Times Sit to Stand Test) (FTSST) 

     Le test du lever de chaise est une épreuve qui consiste à mesurer, de façon fonctionnelle, 

la force des extenseurs des membres inférieurs. Cet outil valide et fiable permet également 

de quantifier la capacité à effectuer des mouvements de transition (Guralnik et al., 1994). 

Chaque participante a été invitée à se lever d’une chaise de 43 cm de haut 5 fois le plus 

rapidement possible sans utiliser les bras et en gardant les talons au sol.  

3. Test de mobilité Timed-up and Go (TUG) 

     Cette épreuve consiste à mesurer la mobilité de base (se lever d’une chaise, se retourner 

puis se rasseoir) et évaluer le risque de chutes (Podsiadlo & Richardson, 1991). Il a été 

demandé aux participantes de se lever d’une chaise, de marcher jusqu’à un cône placé à 3 

mètres de la chaise, de contourner le cône et de revenir s’asseoir.  

4. Test de la marche d’escalier (Stair Step Test) (SST) 

     Ce test mesure la vitesse à laquelle la personne peut bouger les jambes. Les 

participantes ont été invitées à déposer les pieds gauche et droit en alternance sur une 

marche de 20 cm de haut et exécuter le plus de répétitions possibles en 20 secondes 

(Kalinova & Leone, 2009).  

5. Test d’équilibre avec la plateforme de force 

     L’instrument de mesure choisi pour évaluer l’équilibre bipodal et semi-tandem est la 

plateforme de force. Les données des réactions de force sur la plateforme ont été collectées 

avec une fréquence d’échantillonnage de 100 Hz (Da Silva, Bilodeau, Parreira, Teixeira, & 

Amorim, 2013; Da Silva et al., 2016). Tous les signaux de force ont été filtrés avec un filtre 

de type Butterworth low-pass de deuxième ordre à 35 Hz (Da Silva et al., 2013; Da Silva et 

al., 2016). Ensuite, ces données ont été converties par des analyses stabilographiques, 
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comme le paramètre du centre de pression (COP), en utilisant le logiciel BIOMEC combiné 

à des fonctions MATLAB (The Mathworks, Natick, MA). Ces mesures ont été calculées 

durant la totalité des tâches d’équilibre à réaliser et la moyenne de chaque résultat a été 

utilisée. Les dérivés du COP ont aussi été calculés pour déterminer l’équilibre postural à 

l’aide des variables suivantes : l’aire ellipse du COP (A-COP en cm2), la vitesse moyenne 

d’oscillation du COP (VEL en cm/s) et la fréquence moyenne d’oscillation (MF en Hz) du 

COP lors des directions antéro-postérieure (AP) et médio-latérale (ML) (Da Silva et al., 

2013; Da Silva et al., 2016). 

     Les participantes ont bénéficié d’une séance d’éducation par rapport aux tests 

d’équilibre. D’abord, il leur a été expliqué qu’elles devaient se placer de manière 

standardisée sur une plateforme de force; pieds nus et les yeux ouverts, puis fermés, afin 

d’évaluer leur équilibre selon les différentes conditions expérimentales (Da Silva et al., 2013; 

Da Silva et al., 2016). Elles devaient fixer le regard vers une cible au mur à 2 mètres de 

distance et à la hauteur des yeux. Les tâches d’équilibre comportent deux principales 

postures : 1) bipodal, les deux pieds au sol, yeux ouverts (YO) et yeux fermés (YF) et 2) 

semi-tandem (ST), avec la jambe de préférence vers l’avant, yeux ouverts et yeux fermés. 

Chaque tâche d’équilibre a été exécutée deux fois durant 30 secs et avec 30 secs de pause 

entre les essais (da Silva et al., 2018). Deux minutes de pause ont été accordées entre les 

conditions expérimentales et la moyenne des essais a été calculée pour les analyses 

subséquentes. 

6. Test de marche six minutes (6MWD) 

     Ce test est un outil qui permet d’évaluer de façon objective l'endurance et la capacité à 

marcher sur de plus longues distances (ATS Committee on Proficiency Standards for 

Clinical Pulmonary Function Laboratories, 2002). Les participantes ont été invitées à 

parcourir la plus grande distance possible en six minutes sur une surface intérieure dure et 

plate.  

Déroulement de la collecte de données 

     Une fois la participante recrutée, une rencontre a été planifiée au local de recherche situé 

à la Clinique universitaire de kinésiologie (CUK) de l’UQAC afin de procéder à la signature 

du formulaire d’information et de consentement (Annexe C), de compléter le questionnaire 

d’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) (Annexe A) et de réaliser les différents tests 
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d’évaluation de la condition physique et de capacité fonctionnelle (Annexe B). La majeure 

partie des tests a été effectué dans les locaux de la CUK. Les tests d’évaluations posturales 

ont quant à eux été effectués dans le Laboratoire Bio-NR situé à proximité de la CUK et le 

test de marche six minutes a été effectué sur la piste intérieure de 170 mètres située au 

Pavillon sportif de l’UQAC. À noter que les rencontres d’évaluation ont été menées par 

l’étudiante-chercheure. Le test d’équilibre a été réalisé par l’étudiante-chercheure aidée par 

un assistant de recherche, étudiant à la maîtrise en physiothérapie, ayant été formé à 

l’utilisation de la plateforme de force. Par la suite, les participantes ont reçu un lien par 

courriel qui les ont dirigés vers la plateforme interactive Hexfit afin de compléter les 

questionnaires en ligne.  

Collaboration avec Hexfit 

     L’association avec Hexfit impliquant la plateforme interactive permet à la fois de recueillir 

les réponses des questionnaires en plus de réaliser la programmation des codes 

informatiques pour traiter les données. De plus, comme le logiciel permet d’assurer 

l’anonymisation des participantes, il représente une méthode sécuritaire de traitement de 

données. Seuls les codes numériques seront visibles par les chercheurs.  

     Les réponses aux questionnaires en ligne sont conservées en respectant la loi 

concernant « loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques (LPRPDE) révision 2016-09-09 ». La loi fédérale sur la protection des 

renseignements personnels régit les organismes du secteur privé et établit les règles de 

base concernant le traitement des renseignements personnels. 

Analyse des données 

     Un test t de Student a été effectué pour déterminer l'effet de la douleur chez 21 femmes 

âgées entre 45 et 64 ans sur différentes caractéristiques physiques et fonctionnelles. Les 

groupes ont été séparés en deux selon le score obtenu pour l’indice algofonctionnel de 

Lequesne. 7 femmes ont obtenu 10 ou plus, ce qui leur a permis d’être classé dans le groupe 

fort indice de douleur. Les 14 femmes restantes ont obtenu entre 0 et 9 sur l’indice 

algofonctionnel de Lequesne et elles ont été classées dans le groupe faible indice de 

douleur. La classification a été choisie selon le score à lequel l’indication chirurgicale est 
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portée, soit à 10 points (Lequesne et al., 1987). Les résultats des tests sont présentés au 

tableau 7 de l’article et les données sont exprimées en moyenne ± écart type.  

     La vérification préliminaire des hypothèses a révélé que la majorité des données étaient 

normalement distribuées pour chaque niveau de douleur, comme évalué par le test de 

Shapiro-Wilk (p > 0,05). Toutefois, une non-normalité de la distribution des variables 

suivantes a été observée par le test de Shapiro-Wilk (p < 0,05) : distance parcourue 6MWD 

(groupe faible indice de douleur) ST YO ML (groupe faible indice de douleur), ST YF AP 

(groupe fort indice de douleur), ST YF ML (groupe faible indice de douleur). Il n'y avait pas 

de valeurs aberrantes multivariées dans les données, comme évalué par la distance de 

Mahalanobis (p > .001). Enfin, il y avait des relations linéaires entre ces variables, comme 

évalué par nuage de points.  

Considérations éthiques 

     Le déroulement du projet de recherche a pris en considération les lignes directrices 

énoncées par l’Énoncé de politique des trois conseils : Éthique de la recherche avec des 

êtres humains (EPTC 2, 2018). Toutes les participantes ont été informées du projet et la 

signature de consentement libre et éclairé a été obtenue. Toutes les informations 

pertinentes relatives au projet étaient fournies dans le formulaire d’information et de 

consentement. Les participantes ont été en mesure de faire un choix libre et éclairé quant 

à leur collaboration au projet. Le droit de retrait a également été respecté en tout temps lors 

des évaluations. La protection de la vie privée et la confidentialité ont également été 

respectées. Les rencontres ont eu lieu dans un endroit confidentiel et les données papier 

sont conservées dans un lieu confidentiel et verrouillé. Toutes les données informatiques 

sont gardées sur un ordinateur verrouillé à l’aide d’un mot de passe. Également, chaque 

participante a été associée à un numéro de dossier et la clé contenant les noms qui étaient 

associés aux numéros de dossier est désormais détruite. Le projet a obtenu l’approbation 

du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi (CER-UQAC), 

le document d’approbation est présenté à l’Annexe D. 
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2.1 Résumé 

 

Contexte : Le vieillissement chez la femme est associé à une douleur chronique 

dégénérative entraînant une diminution fonctionnelle et une augmentation du risque de 

chute. Il est donc essentiel de détecter les diminutions fonctionnelles précoces en présence 

de douleur. 

Objectif : Cette étude vise à évaluer l'impact de la douleur sur la fonctionnalité, l'équilibre 

postural et le risque de chute chez les femmes âgées de 45 à 64 ans. 

Méthodes : Vingt-et-une femmes âgées de 45 à 64 ans ont été évaluées par des mesures 

cliniques et fonctionnelles telles qu'un questionnaire sur la douleur (indice de Lequesne), 

des tests fonctionnels (test de la marche d'escalier, test du lever de chaise, 6MWD, Timed-

up and Go) et le test d’équilibre avec la plateforme de force. Les femmes ont été classées 

en deux groupes à partir de l'indice de douleur de Lequesne (PI) : faible douleur (score ≤ 9 

= PIL) et forte douleur (score ≥ 10 = PIH) pour des comparaisons sur la fonctionnalité 

(performances physiques et équilibre).   

Résultats : Une interaction significative a été observée entre l'indice de douleur (PIH) et 

trois des quatre tests fonctionnels effectués, dont le test de marche d'escalier (p = 0,001 ; g 

= 1,44), la distance de marche (p = 0,003 ; g = 1,31) et le Timed-up and Go (p = 0,04 ; g = 

-0,93). Le groupe PIH a démontré un équilibre postural moindre sur la plateforme de force 

par rapport au groupe rapportant une douleur plus faible.  

Conclusion : Même sans la présence d’un diagnostic de coxarthrose, la présence de 

douleurs et leur intensité basées sur l'indice de douleur de Lequesne modulent 

négativement les performances physiques et d'équilibre chez les femmes âgées de 45 à 64 

ans.  
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2.2 Abstract 

 

Background: Ageing in women is associated with chronic degenerative pain leading to a 

functional decrease and therefore a fall risk increase fall risk. It’s therefore essential to detect 

early functional decreases in the presence of pain. 

Objective: This study aimed to assess the impact of pain on functionality, postural control 

and fall risk in women aged between 45 to 64 years old. 

Methods: Twenty-one (21) women aged 45 to 64 were evaluated by clinical and functional 

measures such as a pain questionnaire (Lequesne Index), functional tests (Stair Step Test, 

5 times sit-to-stand, 6MWD, Timed-up and Go) and postural performance (under force 

platform). Women were classified into 2 groups from the Lequesne Pain Index (PI): low pain 

(score ≤ 9) and strong pain (score ≥ 10) for subsequent comparisons on functionality 

(physical and postural control performance).   

Results: A significant interaction was observed between the pain index (strong PI) and 3 of 

the 4 functional tests carried out including Stair Step Test (p = 0.001; g = 1.44), walking 

distance (p = 0.003; g = 1.31) and Timed-up and Go (p = 0.04; g = -0.93). The group with a 

strong PI score reported further poor postural control under force platform compared to the 

weak pain group.  

Conclusion: Pain and severity based on the PI index negatively modulate physical and 

postural control performance in women aged 45 to 64 years old. 
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2.3 INTRODUCTION 

 

     Population ageing is a global phenomenon. According to the United Nations, in 2050, 

16% of the worldwide population will be over 65 years old, up from 9% in 2019 (United 

Nations, 2020). Ageing is associated with an increase in age-related health problems such 

as osteoarthritis (OA) (Salaffi et al., 2005). This problem is defined as a disease 

characterized by the degeneration of cartilage and its underlying bone within a joint, as well 

as bony overgrowth. The joints most affected by OA are the weight-bearing joints of the 

lower limbs (Moskowitz, 2007) followed by hips joints (Pereira et al., 2011) in 25% of people 

who develop symptomatic hip OA in their lifetime (Murphy et al., 2010). Hip OA associated 

with pain has a significant impact on quality of life as well as an increased fall risk (Schoor, 

Lips, & Deeg, 2017).  

     Joint tissue breakdown eventually leads to pain and joint stiffness (R. D. Altman, 1991). 

The impact of hip OA leads to a heavy burden of disease (Murphy et al., 2016). Several 

studies have evaluated disability and function in patients with hip OA, such as lower 

extremity muscle strength (Arokoski et al., 2002; Hall et al., 2017; Rasch et al., 2007), 

aerobic capacity (Foucher, Aydemir, Huang, Horras, & Chmell, 2020; Philbin, Groff, Ries, & 

Miller, 1995) or postural control (Picorelli et al., 2018). All results lead to a decrease in 

functional capacity on the individual who presents hip OA when compared to control 

subjects.  

     The impaired physical function caused by these symptoms increases fall risk in people 

with OA. Several studies have shown a strong association between OA and falls (Smith, 

Higson, Pearson, & Mansfield, 2018), especially among women (N. K. Arden et al., 1999; 

Prieto-Alhambra et al., 2013). Smith et al. (Smith et al., 2018) have demonstrated that people 

who are newly diagnosed with hip OA have a 50% higher risk of experiencing a fall and an 

85% higher risk of experiencing a fracture than people of similar age and characteristics, 

without hip OA. The most common causes of the increased fall risk in people with hip OA 

are decreased strength and proprioception in the hip joint, leading to greater instability and 

reduced ability to compensate postural control when made unstable, and curtailing of 

physical activity (Arvin et al., 2015; Doré et al., 2015; Knoop et al., 2012; van der Esch et 

al., 2012). 
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     Age is a major factor contributing to the appearance and progression of hip OA (Johnson 

& Hunter, 2014; Palazzo et al., 2016), it is, however, not the only risk factor. Indeed, female 

gender (Busija et al., 2007; Canizares et al., 2008; Mobasheri & Batt, 2016; Palazzo et al., 

2016) and obesity (Jeanmaire et al., 2018; L. Jiang et al., 2011) are other factors that can 

contribute to early hip OA. Although it is mostly older people who suffer from hip OA, hip 

complaints can appear at an earlier age. To investigate the impact of hip pain, we 

constructed a battery of 12 functional tests and postural control measures under force 

platform in the same experimental design for aging women. The purpose of this study was 

to assess the physical and functional abilities of women aged 45-64 years old with different 

levels of hip joint pain. 

 

2.4 MATERIALS AND METHODS 

Study design 

     A cross-sectional descriptive study was performed between October 2018 and June 2019 

at the Université du Québec à Chicoutimi (Quebec, Canada) in the Clinique universitaire de 

kinésiologie (CUK) and BioNR Laboratory. We used the Quality Assessment Tool for 

observational cohort and cross-sectional studies (National Heart & Institute, 2014) to provide 

quality and consistency.  

Participants 

     A total of 21 women participated voluntarily in this study by convenience. The sample 

was recruited using a newspaper ad in the Féderation de l’âge d’Or du Québec (FADOQ), 

and UQAC social networks and through a kiosk at the Salon de la Femme in Saguenay. 

Women who fulfilled the inclusion criteria were informed about the study and invited to 

participate. The inclusion criteria were: 1) being a woman; 2) of caucasian origin and 3) aged 

between 45 and 64 years old (inclusive).Participants were excluded if they : 1) suffered from 

a cardiovascular, pulmonary or musculoskeletal disorder that could interfere with the safe 

performance of physical evaluation, 2) hip arthroplasty or 3) had a self-reported diagnosis 

of knee osteoarthritis. The research project received ethical approval from the Human 

Research Ethics Committee at the Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Quebec, 
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Canada (ethical certification number: 2019-181). Each participant signed the informed 

consent before participation.  

     Before testing, all women were classified into two groups according to the Lequesne 

(Lequesne et al., 1987) index (PI), which is a questionnaire validated for evaluating the 

severity index of hip osteoarthritis, with a total of 10 points. A high score refers to significant 

impairment, while a lower score refers to modest impairment. The groups were then 

classified in 1) Low PI (score varying of 0 to 9 = less severe pain) and 2) Strong PI (score ≥ 

10 = strong pain).  

Data collection 

     One two-hour laboratory session was required for all participants. Sociodemographic and 

anthropometric data were first collected. Then, five tests were conducted: 1) Five Times Sit-

to-Stand Test (Whitney et al., 2005) ; 2) the Stair Step Test (Kalinova & Leone, 2009) ; 3) 

the Six-Minute Walk Distance (Enright & Sherill, 2002); 4) the Timed-up and Go (Shumway-

Cook, Brauer, & Woollacott, 2000) and 5) postural control with a force platform (da Silva et 

al., 2018). All tests and measures were performed according to standard protocols and by 

a trained evaluator.  

Anthropometric variables 

Body mass index 

     The body mass index (BMI) was calculated to assess body fat in the clinical setting. This 

measurement provides a more accurate measure of total fat mass than body weight 

assessment alone (Gutin, 2018). The calculation was performed according to the National 

Institute of Health protocol (Initiative, 2000) by dividing weight in kilograms by height in 

square meters (kg/m2).  

Waist circumference 

     Waist circumference measurement is another accurate method of assessing the level of 

health risk associated with obesity or overweight (Klein et al., 2007). Waist circumference 

measurement was taken according to the recommendations of the National Institutes of 

Health (Initiative, 2000).  
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Physical and functional capacity 

Five Times Sit-to-Stand Test  

     The five Times Sit-to Stand Test (FTSST) is reliable for a functional evaluation of lower 

limb strength. The test was performed according to the standardization proposed by Whitney 

and Wrisley (Whitney et al., 2005). It requires the participant to stand up and sit down from 

a chair with arms crossed over the chest five times, as quickly as possible. The score was 

the time required to complete five sit-to-stand routines. Two trials are permitted with two 

minutes of rest between trials. We kept the best time of the two trials. 

Stair Step Test 

     The Stair Step Test measures the participant’s ability to alternatively lift each foot and 

touch the top of a single stair during 20 seconds. The score was the number of touches 

executed during the test. Two trials are permitted with a two-minute rest between trials. We 

kept the best score of the two trials. 

Six-Minute Walk Distance 

     The Six-Minute Walk Distance Test (6MWD) was used to assess functional exercise 

capacity. The participant is encouraged to walk the furthest possible distance in six minutes. 

The reference values used were those recommended by Enright and Sherill (Enright & 

Sherill, 2002).  

Timed-up and Go  

     The Timed-up and Go (TUG) was used to measure basic mobility and to assess fall risk. 

The test was performed according to the standardization proposed by Shumway-Cook and 

Brauer (Shumway-Cook et al., 2000). The participant was asked to walk a three-meter 

distance, turn around and return to sit back on a chair. Two trials were planned for the test. 

The best time was kept for analysis. 

Postural control test on the force platform 

     The postural control test for all participants was performed using a force platform 

(BIOMEC 400, EMG System do Brasil, Ltda, SP) during two experimental conditions (Figure 

7) : 1) bipodal and 2) semi-tandem; both with eyes open and closed. Each condition was 

performed by two trials of 30 seconds, with a 1-minute rest period between each trial and 2 

minutes between each condition (Oliveira et al., 2019). The mean across 2 trials was 
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retained for subsequent analysis. Overall, all participants were asked to take the requested 

position standing upright on the platform barefoot, arms at their sides, and with eyes open. 

They were asked to fix an eye-level target on a wall 2 meters away. As a safety measure, a 

belt was fastened around their waist and a collaborator stood near the participants during 

the tests to prevent falls.  

COP data processing  

     The COP-based postural parameters were computed with the use of a validated BIOMEC 

400 force platform containing 4 strain gauges arrayed in a rectangle. The sensitivity of each 

sensor is certified to be 0.0015% for a maximum load of 1,000 N and the variation of 9.999 

N of the force applied to one strain gauge corresponds to a 120-mV variation of the output. 

The output range runs from 0 to 5 V. Reaction force signals were sampled at 100 Hz and 

filtered with a 35-Hz low-pass second-order Butterworth filter and converted into COP data 

using EMG system do Brasil software which was compiled with MATLAB routines (The 

Mathworks, Natick, MA, USA). Stabilographic analysis of COP data led to determine the 

following postural parameters during a 30-s trial: 95% confidence ellipse area of COP 

(named A-COP: the total area covered in the sagittal and frontal planes using an ellipse, 

cm2) and COP mean Velocity (named VEL: the sum of the cumulated COP displacement 

divided by the total time, in cm s−1) in the anteroposterior (AP) and mediolateral (ML) 

directions of movement (Da Silva et al., 2013; Kadri et al., 2020; Paillard, 2017). These 

parameters have been widely used to reflect postural stability, efficiency of the postural 

control systems and postural performance, respectively, in a variety of contexts(Da Silva et 

al., 2013; Kadri et al., 2020; Paillard, 2017).   

 

Data analysis 

     The main variables were described by means and standard deviation. The Shapiro-Wilk 

test was first used to evaluate the normality of the variables and determine which tests would 

be used. Student’s t-test was used to compare the two group of pain (low vs. strong pain). 

For functional and postural control variables, the two groups were compared by independant 

Student t-test. To determine the magnitude of the differences between two pain groups, the 

percentage of clinical differences as well as the effect size were calculated according to 

Glass & Hopkins (Glass & Hopkins, 1996) using Hedge’s coefficient g (Hedges, 1981) as: 
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small (g = 0.20 - 0.49), moderate (g = 0.50 - 0.79) and large (g ≥ 0.80) based on our size 

sample. Finally, Pearson correlations between clinical measures and physical functional 

tests and postural control were performed as small (0.1 - 0.30), moderate (0.30 - 0.50) and 

strong (> 0.50) (Cohen, 1988). All statistical analyses were performed with a significant 

alpha risk of less than 0.05. IBM SPSS version 26.0 software (IBM, Armonk, NY, USA) was 

used for the statistical analysis. 

 

2.5 RESULTS 

 

     Sociodemographic (age, occupation, education level, household income, matrimonial 

status) and anthropometric (BMI and waist circumference) data are presented in Table 5. 

Overall, both groups (low and strong PI) were homogeneous. 

Physical and functional capacity and balance performance 

     The pain significantly (p < 0.05) affected three physical variables with Hedge’s g changes 

varying from -0.36 to 1.44 across clinical values of performance (Table 2). Women in the 

strong PI group reported an increase in the time taken to perform the FTSST (+60.57%; p ≤ 

0.08), a decrease in the number of repetitions of the Stair-Step Test (-40.44%; p ≤ 0.001), a 

decrease in the distance during the Six-minute Walk Distance Test (6MWD: -22.09%; p ≤ 

0.003) and an increase in the time to perform the TUG (+24.33%; p ≤ 0.04) when compared 

to the low PI group 

     Furthermore, significant differences between groups were reported for the amplitude of 

COP variable (AP) in anterior-posterior direction for the bipodal condition, during eyes open 

(+20.29%; p ≤ 0.03) measures. These results on postural control were not confounded by 

BMI differences between groups (p > 0.05). BMI did not mediate any influence on postural 

control, suggesting that strong pain would mean poor postural control. 

Clinical and functional and balance relationship  

     As presented in Table 6, significant correlations were found between pain and FTSST (r 

≥ 0.53; p ≤ 0.02) ; Stair-Step Test (r ≥ - 0.72; p ≤ 0.001) ; 6MWD in meters (r ≥ - 0.64; p ≤ 
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0.003) ; and TUG (r ≥ 0.50; p ≤ 0.03). For the postural control tests, a significant correlation 

was found between pain and VEL-COP during the bipodal anteroposterior measure with 

eyes open (r ≥ 0.49; p ≤ 0.03). Overall, these correlations varied from weak to moderate 

across COP variables (r -0.01 to -0.068). 

 

2.6 DISCUSSION 

 

     The main finding of our study is that women who report higher hip pain have lower 

physical and functional capacity. Moreover, higher self-reported hip pain has a negative 

effect on functional postural control in women aged 45 to 64 years old. Overall, the functional 

impact of pain was rather negative for the women in this study. To our knowledge, few 

studies have focused exclusively on the same experimental design of the impact of hip pain 

on physical and functional capacity and postural control using COP parameters, including a 

total of 12 variables in the present study (table 6).  

     The significant decrease in functionality related to pain is consistent with previous studies 

(Hall et al., 2017; Jerez-Mayorga et al., 2019; Mosler et al., 2020; Pan et al., 2017; Rydevik 

et al., 2010) and confirms that hip pain is extremely prevalent in an older community-based 

population. However, some studies have reported a lower significant association between 

pain and some physical variables (Hall et al., 2017; Picorelli et al., 2018; Rydevik et al., 

2010). This difference could be attributed to the smaller sample size in our study or to 

variability in the choice of tests performed, mainly when comparing groups on postural 

control variables (only one significant difference was reported for COP values). Our study 

was also not based on diagnostic criteria for hip OA, but on the subjective perception of hip 

pain. Overall, the present findings show an association between the intensity of hip pain and 

several factors that impact physical functions, such as functional variables associated with 

lower limb strength, and speed and walking ability. Although discreet, significant correlations 

were also pointed out for postural control performance from COP values. High BMI was 

observed in both groups (mean 27.78 to 32.95), but without affecting postural control results 

between groups. As reported in Jeanmaire et al. (2018), patients with low lean mass showed 

more pain. They report that in patients with knee and/or hip OA, normal BMI is associated 

with greater pain and impaired function than in those with higher BMI. Pan et al. (2017) found 

that BMI may be associated with an increased risk of pain at several sites, both at weight-
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bearing sites such as the lower limbs and at non-weight-bearing sites such as the hands. 

This finding suggests that body weight has a substantial effect on the pathogenesis of pain. 

Indeed, it is recognized that adipose tissue serves as an endocrine organ producing 

cytokines and pro-inflammatory adipokines (Ronti, Lupattelli, & Mannarino, 2006). As 

reported by Hartvigsen et al. (Hartvigsen, Natvig, & Ferreira, 2013) and by Neogi (Neogi, 

2013), inflammation can lead to hypersensitivity to pain. It is possible that subjects with a 

higher BMI are more vulnerable to pain sensitivity. Perhaps the women in this study reported 

even, low pain experiences because of their body weight. 

     Moreover, the muscle strength decrease could be explained by the appearance of some 

form of kinesiophobia and motionlessness caused by pain (Jeanmaire et al., 2018). Thus, 

pain could be responsible for a decrease in the amount of physical activity practiced, which 

could lead to a significant decrease in muscle mass and consequently, in muscle strength 

(Hall et al., 2017; Jeanmaire et al., 2018). Indeed, literature is clear about the fact that 

muscle weakness and atrophy are characteristics that are present in subjects with 

osteoarthritis, regardless of the severity of their condition (Loureiro, Mills, & Barrett, 2013; 

Zacharias, Pizzari, English, Kapakoulakis, & Green, 2016). Our study shows a 40% increase 

in time to perform FTSST in participants in the higher hip pain group. This result is consistent 

with a previous study conducted by Jerez-Mayorga et al. (Jerez-Mayorga et al., 2019) in 

which healthy subjects are compared with subjects with osteoarthritis. The performance of 

subjects with osteoarthritis was 34% slower in the Sit to Stand Test.  

     Some of the results of the present study corroborate the findings by Hall et al. (Hall et al., 

2017) which show that greater strength in the hip and thigh muscles may be associated with 

better self-reported physical function. As reported by Mosler et al. (Mosler et al., 2020) hip 

pain sufferers demonstrate impaired performance on functional tasks and postural control. 

Consistent with our study, Mosler et al. (2020) also reported that hip-related pain 

demonstrates lower hip strength. The author recommends measuring strength using 

objective methods of measurement like dynamometry, preferring dynamometers with 

external fixation to minimize the potential systematic error of a handheld dynamometer, 

which was not done in our study.  

     Muscular strength and power are factors that enable motor and postural control. 

Decreasing these functions can lead to increased fall risk (Martinikorena et al., 2016). Falls 

are one of the main causes of morbidity and mortality in the adult population (Schoor et al., 
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2017). Some studies have shown that hip OA is associated with an increased fall risk (Doré 

et al., 2015; Picorelli et al., 2018; Prieto-Alhambra et al., 2013; Schoor et al., 2017; Smith et 

al., 2018). De Zwart et al. (2015) report that muscular strength is the most significant 

independent variable associated with fall risk in people with OA. Poor postural control, lower 

limb muscle weakness, decreased proprioception and pain may contribute to the increased 

incidence of falls in older adults (Doré et al., 2015; Picorelli et al., 2018). In contrast to the 

results obtained in our study, a systematic review of Picorelli (Picorelli et al., 2018) reports 

that no significant difference could be observed in the time taken to perform the TUG. Our 

results showed that women reporting more pain had a 24% longer duration than women in 

the low pain group.  

     Another study conducted by Rydevik et al. (2010) compared a functional control group 

with patients with hip OA. In contrast to our study, they reported no significant differences 

between the two groups in terms of muscle strength and aerobic capacity. However, as in 

our study, a significantly shorter distance was walked in the Six-Minute Walk Test.  

     The explanation for a lack of association between postural control and pain is not entirely 

clear. Differences when performing more difficult tasks such as the semi-tandem position 

may be less important. It is also possible that the range of postural control tests, equipment 

and duration of tests may have contributed to differences in findings in several studies. As 

opposed to the systematic review conducted by Picorelli et al. (2018), our study has revealed 

that AP postural control was more impaired than ML postural control. The author showed 

some inconsistencies. The hip OA group showed greater ML sway with eyes open and 

greater AP sway with eyes closed compared to controls. Our study showed a significant 

increase in sway AP with eyes open in the strong PI group. Nevertheless, a trend towards 

decreased postural control was observed in the tasks performed in our study. This trend for 

deficits in postural control could be due to neuromuscular contributions.  

     To our knowledge, our study is the first to evaluate lower limb velocity in women under 

65 years old and hip pain without arthroplasty. Our results showed that participants suffering 

from hip pain took 40% longer to complete the Stair-Step Test than those reporting less pain. 

These results could be explained by a decrease in muscle strength (Hall et al., 2017; Mosler 

et al., 2020). 

     In addition to the studies of Mosler et al. (2020) and Damen et al. (2019), our study is 

one of few that presents data on hip pain in younger subjects. Hip OA is a condition that is 
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particularly present in older patients. Early detection of symptoms is essential to implement 

actions that will allow to maintain optimal physical function and reduce fall risk with ageing.  

     Therefore, we suggest that future studies validate whether patients with hip pain or hip 

OA are aged between 45 and 64 years old. It is essential to determine early factors leading 

to severe hip OA to increase functional capacity, to delay or avoid hip replacement, to reduce 

fall risk, fractures and eventually morbidity and mortality. An earlier diagnosis would lead to 

timely interventions to ensure joint health for as long as possible. 

Limitations 

     Limitations of our study include the use of a self-report questionnaire for pain assessment 

that did not include frequency and severity of pain. Also, the assessment of muscle strength 

was performed only with the Sit-to-Stand Test. As recommended by Mosler (Mosler et al., 

2020), more precise muscle strength measurements, such as those obtained with a 

dynamometer, would have provided more information on the strength of the lower limbs in 

several ranges of motion. Another limitation is the very small number of recruited 

participants. A very small sample size generates relatively low statistical power (possible 

type-2 errors mainly for postural control COP parameters). Therefore, further studies are 

required to determine whether hip pain, in this case secondary to hip OA, has a significant 

impact on anthropometric, physical and functional capacity and postural control in women 

aged 45-64 years old. 

 

 

CONCLUSION 

 

     We observed hip pain, and some physical and functional limitations in our strong pain 

group. Further studies are needed to validate whether women 45-64 years old with hip pain 

could maintain their functional abilities before a diagnosis of OA. 
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Table 5 : Sociodemographic and anthropometric outcomes 

Age, BMI and waist circumference are expressed as mean ± SD (standard derivation). Other Datas 
are expressed as n (%). PI=pain index; BMI=body mass index. 

 

  

Outcomes 
Low-PI  

(n=14) 

Strong-PI  

(n=7) 
p-value 

Age (years) 56.6 ± 4.7 57.6 ± 5.3 0.66 

BMI (kg/m2) 27.4 ± 4.4 34.4 ± 9.4 0.11 

Waist circumference (cm) 98.0 ± 9.9 108.1 ± 13.5 0.39 

Occupation     

   Remunerated job  8 (57.1%) 3 (49.2%) 

0.44 

   Retired  5 (35.7%) 2 (28.6%) 

   Self-employed  0 (0.0%) 1 (14.3%) 

   Housewife  1 (7.1%) 0 (0.0%) 

   Disable  0 (0.0%) 1 (14.3%) 

Education level    

   Secondary  1 (7.1%) 2 (28.6%) 

0.57 

   Professional  4 (28.6%) 0 (0.0) 

   College  2 (14.3%) 1 (14.3%) 

   Bachelor  5 (35.7%) 3 (42.9%) 

   Graduate and more  2 (14.3%) 1 (14.3%) 

Household income (CAN$)    

    15 000$  0 (0.0%) 1 (14.3%) 

0.06 
   15 000 to 34 999$  3 (30.0%) 0 (0.0%) 

   35 000 to 79 999$  1 (10.0%) 4 (57.1%) 

  ≥ 80 000$  6 (60.0%) 2 (28.6%) 

Matrimonial status    

   Single  1 (7.1%) 2 (28.6%) 

0.70 
   Married  8 (57.1%) 4 (57.1%) 

   Common-law partner  4 (28.6%) 1 (14.3%) 

   Divorced  1 (7.1%) 0 (0.0%) 
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 Table 6 : Differences between pain groups on anthropometric, physical capacity and postural control and coefficient of correlations 
across these variables. 

Data are expressed as mean ± SD (standard derivation).  
PI=pain index; Low-PI = Low Pain Index group (PI  ≤ 9) and Strong-PI = higher pain group (PI ≥ 10).  BMI=Body Mass Index ; FTSST=Five times 
sit to stand test ; 6MWD=6 minutes walk distance ; TUG=Timed-up and Go ; AP=anteroposterior ; Postural control: VEL-COP (mean sway velocity 
of Centre of pressure: COP) parameter. AP=anteroposterior ; ML=mediolateral ; EO=eyes open ; EC=eyes close.  
* Significant group differences = p < 0.05, (Student t-test).  
** Significant group differences = p < 0.01, (Student t-test). 

Variable 

Low-PI 

n=14 

mean ± SD 

Strong-PI 

n=7 

mean ± SD 

Differences 

(%) 
Hedge’s g p value 

Pearson's r         

(p value) 

Anthropometric       

    BMI (kg/m2) 27.78 ± 7.36 32.95 ± 9.58 +18.61 -0.57 0.11 0.36 (0.13) 

    Waist  circumference (cm) 99.59 ± 8.34 104.34 ± 16.43 +4.77 -0.36 0.39 0.17 (0.49) 

Physical and functional capacity       

    FTSST (seconds) 9.73 ± 2.38 13.64 ± 5.17 +40.18 -0.97 0.08 0.53* (0.02) 

    Stair Step Test (repetitions) 27.92 ± 5.01 19.88 ± 5.26 -40.44 1.44 0.001** -0.72** (0.001) 

    6MWD (meters) 631.82 ± 74.55 517.50 ± 78.61 -22.09 1.31 0.003** -0.64** (0.003) 

    TUG (seconds) 5.63 ± 0.95 7.00 ± 1.83 +24.33 -0.93 0.04* 0.50* (0.03) 

 
Low-PI 

n=12 

Strong-PI 

n=7 
    

Postural control (force platform)       

    VEL-COP Bipodal AP EO (cm/s) 0.69 ± 0.11 0.83 ± 0.17 +20.29 -0.94 0.03* 0.49* (0.03) 

    VEL-COP Bipodal ML EO (cm/s) 0.72 ± 0.09 0.78 ± 0.18 +8.33 -0.50 0.37 0.22 (0.37) 

    VEL-COP Bipodal AP EC (cm/s) 0.85 ± 0.15 0.99 ± 0.21 +16.47 -0.73 0.11 0.38 (0.11) 

    VEL-COP Bipodal ML EC (cm/s) 0.77 ± 0.09 0.80 ± 0.16 +3.90 -0.23 0.68 0.10 (0.68) 

    VEL-COP Semi-tandem AP EO (cm/s)  1.00 ± 0.17 1.07 ± 0.24 +7.00 -0.32 0.46 0.18 (0.46) 

    VEL-COP Semi-tandem ML EO (cm/s) 1.34 ± 0.26 1.43 ± 0.32 +6.72 -0.29 0.49 0.17 (0.49) 

    VEL-COP Semi-tandem AP EC (cm/s) 1.46 ± 0.37 1.58 ± 0.38 +8.22 -0.29 0.51 0.16 (0.51) 

    VEL-COP Semi-tandem ML EC (cm/s) 2.08 ± 0.60 2.29 ± 0.74 +10.10 -0.29 0.51 0.16 (0.51) 
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Pearson’s coefficient correlations between pain measure and anthropometric, physical capacity and postural control variables. Significant 
correlations between these variables are illustrated for *p <.05. 
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Figure 7 : Force plateform 

 

Figure 7. Instrument for measuring with a force platform (BIOMEC400, EMG System do 
Brasil, Ltda.) (a); and postural control measurements by derivated Pressure Center : COP 
(elliptical area of the COP, frequency and velocity in the anteroposterior and mediolateral 
directions (b). Postural control tasks with a standardized protocol in bipodal (c) and semi-
tandem (d) postures using leg preference in front. 
  

(A) (B)

(C)

d. 
c. 

b. 

a. 
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Chapitre 4 : Discussion générale 

     La présente étude avait pour but de décrire le portrait global des femmes âgées entre 45 

et 64 ans souffrant de douleurs aux hanches. Pour ce faire, nous avons évalué la capacité 

physique et fonctionnelle des femmes et nous avons évalué si la présence de douleur avait 

eu un impact sur ces caractéristiques.  

     Au niveau de la littérature, les relations entre la douleur articulaire et la perte de 

fonctionnalité sont bien établies (Turk, Fillingim, Ohrbach, & Patel, 2016; Yeğin, Altan, & 

Kasapoğlu Aksoy, 2017). Les résultats de notre étude ont bien démontré l’impact de la 

douleur sur la capacité physique et fonctionnelle. Les données suggèrent que les personnes 

présentant des douleurs aux hanches performent moins bien aux tests de fonctions 

physiques que leurs pairs présentant moins de douleur. Les personnes présentant 

davantage de douleur étaient plus lentes au FTSST, au SST, au TUG et ont parcouru une 

moins grande distance au 6MWD que les personnes présentant moins de douleur. Ces 

résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans plusieurs études (Arokoski, Haara, 

Helminen, & Arokoski, 2004; Judd et al., 2014; Rydevik et al., 2010). Dans l’ensemble, les 

données issues de la littérature appuient nos conclusions selon lesquelles les personnes 

présentant des douleurs aux hanches ont de la difficulté à accomplir leurs activités de la vie 

quotidienne telles que la marche, la montée d’escalier et le lever de chaise (Arokoski et al., 

2004; Judd et al., 2014; Rydevik et al., 2010).  

     Les femmes ont également tendance à avoir un IMC plus élevé en présence de douleur 

comparativement aux femmes qui présentent moins de douleur. Ces résultats concordent 

avec ceux obtenus dans une étude menée par Moss et al. (2016) ayant évalué le taux 

d’incidence annuel des symptômes de la hanche dans le Jonhston County Osteoarthritis 

Project. Les chercheurs ont rapporté un taux d’incidence annuel de l’arthrose de la hanche 

significativement plus élevé chez les adultes ayant un IMC de départ plus élevé. Des 

preuves modérées d’une association entre l’IMC et la coxarthrose ont d’ailleurs été 

démontrés dans une méta-analyse conduite par Lievense et al. (2002). Dans notre étude, 

le poids corporel élevé ne s’est toutefois pas révélé être significativement associé à une 

douleur plus importante. La petite taille de notre échantillon pourrait être reliée à ce résultat. 

Or, comme au niveau de la littérature, une forte association positive est observée entre 

l’obésité et l’arthrose à la hanche (Cross et al., 2014), il est recommandé d’utiliser des 
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stratégies afin de maintenir un poids santé et ainsi prévenir l’apparition ou l’aggravation des 

symptômes douloureux reliés à l’arthrose (Lohmander, Gerhardsson de Verdier, Rollof, 

Nilsson, & Engström, 2009). 

     Concernant l’équilibre, nos résultats ont démontré un impact significatif de la douleur sur 

une des huit tâches évaluées. Notre étude a rapporté une diminution significative de 

l’équilibre antéro-postérieure en position bipodale, les yeux ouverts, chez les femmes 

rapportant davantage de douleur aux hanches lorsque comparé aux femmes rapportant 

moins de douleur aux hanches. Ces résultats sont contraires à ceux rapportés par Picorelli 

et al. (2018) qui ont démontré un impact plus important sur la diminution du contrôle postural 

en médio-latéral. Les problèmes d’équilibre reliés à l’arthrose de la hanche sont souvent 

associé à l’augmentation du risque de chute (Doré et al., 2015). Il est d’ailleurs démontré 

par plusieurs auteurs (Maki, Edmondstone, & McIlroy, 2000; Rogers & Mille, 2003; Stel, 

Smit, Pluijm, & Lips, 2003) que les problématiques d’équilibre en médio-latéral représentent 

un meilleur prédicteur de risque de chute que les problématiques d’équilibre antéro-

postérieur. Nos résultats non significatifs pour le contrôle postural en médio-latéral 

pourraient toutefois être associés à notre échantillon de petite taille (n=21). D’autres 

problèmes, notamment la douleur articulaire (Leveille et al., 2009) et la diminution de la 

proprioception (Shakoor et al., 2014) pourraient constituer les principales causes de la 

diminution de l’équilibre et de l’augmentation du risque de chute chez les personnes 

souffrant de coxarthrose. L’équilibre fonctionnelle et le risque de chute peuvent également 

être évalués grâce au test TUG. Notre étude a trouvé une augmentation significative du 

temps requis pour effectuer le TUG, test qui est normalement fortement associé au risque 

de chute (Shumway-Cook et al., 2000). Toutefois, bien que le temps requis pour effectuer 

le test a été significativement plus élevé chez les femmes présentant davantage de douleur 

aux hanches, les résultats n’atteignaient pas plus de 14 secondes, temps minimal pour 

conclure à une valeur prédictive du risque de chute (Bischoff et al., 2003; Shumway-Cook 

et al., 2000). Comme la totalité de nos participantes a assez bien performé à ce test, tout 

porte à croire que notre échantillon n’avait pas de problématiques d’équilibre malgré la 

présence de douleur aux hanches. Ces résultats pourraient expliquer la différence obtenue 

avec les résultats présentés dans l’étude de (Picorelli et al., 2018) concernant la 

problématique d’équilibre en médio-latéral. Le fait que nous n’ayons pas trouvé de 

problématique en médio-latéral serait en fait parce les femmes évaluées ont bien performé 
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au test d’équilibre, et seraient donc à cette étape de leur vie, très peu sujettes au risque de 

chute.  

  

Conclusion 

     La douleur aux hanches demeure une problématique complexe et peut-être influencée 

par de multiples facteurs tel que présentés dans ce présent travail de conclusion d’une 

maîtrise. En effet, la présente étude a montré qu’une bonne connaissance des 

caractéristiques des patients souffrant de douleur aux hanches est primordiale pour être en 

mesure de déterminer les meilleures approches d’intervention pour cette population. À ce 

jour, plusieurs études ont porté sur l’impact de la douleur ou sur les différentes 

caractéristiques physiques et fonctionnelles chez les femmes vieillissantes. La présente 

étude nous a donc permis d’augmenter les connaissances sur le sujet en évaluant plusieurs 

caractéristiques sur un même échantillon féminin afin de bien décrire le profil des femmes 

âgés entre 45 et 64 ans et l’impact de la douleur aux hanches sur les mesures d’ordre 

physique et fonctionnel. 

     Les principaux résultats de cette étude ont montré que la douleur aux hanches avait un 

impact significativement négatif chez les femmes évaluées sur plusieurs caractéristiques 

physiques et fonctionnelles tels la force, l’endurance et la vitesse des membres inférieurs 

ainsi que, dans une moindre mesure, sur l’équilibre postural. Ces résultats impliquent une 

diminution de la qualité de vie à moyen et long termes chez ces femmes. Afin de prévenir 

la diminution de la capacité fonctionnelle des femmes, une prise en charge adéquate dès le 

plus jeune âge et dès l’apparition des premiers symptômes est recommandée.  

     D’autres études sont toutefois nécessaires afin de déterminer les réels impacts de la 

douleur sur les différentes caractéristiques des femmes présentant des douleurs aux 

hanches, notamment sur l’impact du sommeil et l’effet des hormones sexuelles. En 

augmentant ces connaissances, il sera plus facile de déterminer les stratégies les plus 

optimales afin de gérer de façon adéquate les symptômes douloureux. Il pourrait ainsi être 

possible d’améliorer significativement la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs 

importantes aux hanches et possiblement améliorer l’espérance de vie en santé dans une 

vision de trajectoire de vie.   
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

 
HISTOIRE DE CAS 

 

Âge :  ____________ 

 

Coxarthrose:  Oui    Non 

 

Si oui, diagnostic depuis combien de temps?  

 Moins de 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

 + de 10 ans 

 

Avez-vous déjà eu une blessure à la hanche? 

 Non 

 Oui, précisez :  

Type de blessure : 

________________________________________________________________________________ 

Il y a combien de temps : 

_______________________________________________________________________________ 

 

Autres professionnels de la santé consultés :  

 Physiothérapeute             Ostéopathe                 Acupuncteur 

 Ergothérapeute                Massothérapeute        Autre, précisez : _____________________ 

 

Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’un problème de santé autre que l’arthrose de la 

hanche? 

 Diabète                 Accident vasculaire cérébral                 Maladie gastro-intestinale 

 Ostéoporose         MPOC                                                    Maladie cardiaque 

 Autre, précisez : 

________________________________________________________________________________ 

 

Prenez-vous de la médication actuellement?  

 Non 

 Oui, précisez : _________________________________________________________________ 

 

Pratique d’activités physiques actuelles : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Antécédents d’activité physique : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Perception de votre condition physique avant le diagnostic de coxarthrose (groupe coxarthrose 

seulement) :                                

 Très bien        Bien        Moyen        Faible        Très faible 

 

Perception de votre condition physique actuelle :                                                                                                                                         

 Très bien        Bien        Moyen        Faible        Très faible 

 

Tabagisme 

  Présentement (combien/jour) ______________    passé : arrêt depuis ___________________ 

 

Quelle est votre situation familiale actuelle? 

 Célibataire                  Conjointe de fait                Veuve 

 Mariée                        Séparée/divorcée 

 Autre. Veuillez préciser : ________________________________________________________    

 

Quelle est votre occupation actuelle? 

 Salariée (temps plein)                 Travailleuse autonome        Retraitée  

 Salariée (temps partiel)               Femme au foyer                  En invalidité/longue maladie       

 Autre. Veuillez préciser : ________________________________________________________   

 

Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? 

 Primaire                                                        Diplôme d’études collégiales 

 Secondaire                                                    Université 1er cycle 

 Diplôme d’études professionnelle                Université 2e et 3e cycle 

 Autre. Veuillez préciser : ________________________________________________________   

 

Quel est votre revenu familial annuel ? 

 Moins de 15 000$             

 15 000$ à 34 999$              

 35 000$ à 79 999$              

 80 000$ et + 

 Ne sait pas / préfère ne pas répondre 
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Indice algofonctionnel de sévérité de la coxarthrose selon Lequesne  

Douleur ou 

gêne 

Nocturne 

Aucune 

Seulement aux mouvements et dans certaines 

postures 

Même immobile, sans bouger 

 

0 

1 

2 

Dérouillage matinal 

Aucun ou inférieur à 1 minute 

Entre une et 15 minutes 

Plus d’un quart d’heure 

 

0 

1 

2 

Rester debout ou piétiner sur place 1/2 heure 

augmente-t-il la douleur ?  

Non  

Oui  

 

0 

1 

Douleur à la marche  

Non  

Seulement après quelque distance 

Dès le début de la marche et de façon croissant 

 

0 

1 

2 

Souffrez-vous à la station assise prolongée (2 heures) 

avant de vous relever ? 

Non 

Oui 

 

0 

1 

Périmètre de 

marche maximal 

(quelle que soit la 

douleur) 

illimité  

limité mais supérieur à 1 km  

environ 1 km (environ 15 minutes)  

500 à 900 mètres (environ 8 à 15 minutes)  

300 à 500 mètres  

0 

1 

2 

3 

4 
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100 à 300 mètres  

moins de 100 mètres  

une canne ou une béquille est nécessaire 

deux cannes ou deux béquilles sont nécessaires 

5 

6 

+1 

+2 

Difficulté de la 

vie 

quotidienne 

Pouvez-vous monter ou descendre un étage ?  

Pouvez-vous enfiler vos chaussettes par devant ?  

Pouvez-vous ramasser un objet par terre ? 

Pouvez-vous sortir d’une voiture, d’un fauteuil profond 

? 

Cotation 0 : sans difficulté      0,5 : assez facilement     1 : avec 

difficulté      1,5 : avec beaucoup de difficulté     2 : impossible 

0 à 2 

0 à 2 

0 à 2 

0 à 2 

 

Résultats: 

0 à 4 points: handicap modeste  

5, 6, 7 points: handicap moyen  

8, 9, 10 points: handicap important  

11, 12, 13 points: handicap très important  

14 points et plus: handicap extrême, insupportable 

L'indication chirurgicale est portée quand l’indice est  10-12 
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Annexe B : Protocoles d’évaluation 

  



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

97 

 

  



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

99 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

101 

 

 

 

Annexe C : Formulaire de consentement 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  
 
 
 

1. TITRE DU PROJET 
 
Étude descriptive visant à déterminer le profil des femmes âgées de 45 à 64 ans ayant un diagnostic 
de coxarthrose 

 
 
 
2. RESPONSABLE(S) DU PROJET DE RECHERCHE 
 

2.1. Responsable 
 
Priscilla Beaupré, candidate à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales – Kinésiologie 
Courriel : priscilla.beaupre1@uqac.ca 
 
 

2.2. Directeur de recherche  
 
Tommy Chevrette, Ph.D. – Kinésiologie 
Courriel : tommy_chevrette@uqac.ca 
 
 

2.3. Codirecteur de recherche 
 
Rubens DaSilva, Ph.D. – Physiothérapie 
Courriel : rubens_dasilva@uqac.ca 
 
 
 

3. PRÉAMBULE 
 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre 
le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 
 
Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 
toutes les questions que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet ou aux autres 
membres du personnel affecté au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer 
tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 
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4. NATURE, OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
 

4.1. Description du projet de recherche 
 
L’arthrose est une affection articulaire chronique très courante. En fait, la prévalence de l’arthrose au 
niveau de la hanche (coxarthrose) en Amérique du Nord se situe à environ 13% de la population 
chez la femme et à 10% chez l’homme. De plus, cette pathologie, lorsqu’elle survient au niveau des 
membres inférieurs, constitue l’une des causes les plus fréquentes de douleur et d’incapacité 
fonctionnelle. Sachant que la majorité des canadiens seront touchés par l'arthrose avant l'âge de 70 
ans, il est nécessaire d’utiliser des stratégies de prévention et d’adaptation qui peuvent aider les 
adultes atteints de la maladie à demeurer actif et à profiter d’une bonne qualité de vie. Pour ce faire, 
une connaissance adéquate des différents paramètres et caractéristiques physiques des personnes 
atteintes par la maladie permet de mieux cibler les méthodes d’interventions efficaces.  
 
Concernant la littérature, bien qu’une quantité considérable de recherches aient été effectuées en ce 
qui a trait au profil des patients atteints d’arthrose du genou, peu d’études se sont concentrées 
exclusivement sur la coxarthrose. Ainsi, afin d’être en mesure de mieux cerner les besoins en lien 
avec les exercices spécifiques pour la prise en charge de la coxarthrose seulement, il est nécessaire 
de débuter par mieux caractériser les individus atteints en déterminant leur condition physique et 
fonctionnelle. Il convient également d’adresser l’état psychologique afin de mieux cerner la 
dynamique de la personnalité et les impacts qu’ils peuvent avoir dans la maladie (ex. symptômes liés 
à l’anxiété et à la dépression, le sommeil, l’estime de soi et la qualité de vie). 
 

 
4.2. Objectif(s) spécifique(s) 

 
Le présent projet de recherche souhaite, avec votre participation, dresser un portrait clinique des 
femmes souffrant de coxarthrose. Notre objectif est de déterminer la capacité physique, fonctionnelle 
et l’état psychologique des femmes et de comparer les résultats avec un groupe témoin de femmes 
appariées ne présentant pas de diagnostic de coxarthrose.  
 
Les objectifs spécifiques poursuivis au cours de l’étude sont de déterminer les caractéristiques 
suivantes chez les femmes souffrant de coxarthrose:  

- Démographiques et anthropométriques (ex. : âge, IMC, statut socioéconomique); 
- Caractéristiques cliniques (ex. : douleur, niveau d’incapacité, durée des symptômes); 
- Caractéristiques physiques et fonctionnelles (ex. : force musculaire, endurance 

cardiovasculaire, équilibre, mobilité articulaire, posture); 
- Caractéristiques psychologiques (ex. : estime de soi, qualité du sommeil, qualité de vie, 

anxiété, dépression). 
 

 
4.3. Déroulement 

 
Pour participer à la présente étude, vous devez répondre à certaines conditions :  
 

✓ Être âgée entre 45 et 64 ans; 
✓ Être de race blanche; 
✓ Avoir un diagnostic de coxarthrose (groupe témoin : sans coxarthrose); 
✓ NE PAS présenter de problème de santé pouvant nuire à la pratique d’activité physique; 
✓ NE PAS avoir subi d’arthroplastie de la hanche; 
✓ NE PAS souffrir d’arthrose du genou. 
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Afin de répondre à nos questions de recherche, chacune des 30 participantes devra commencer par 

répondre à une série de questionnaires en ligne via la plateforme interactive Hexfit. La durée 

approximative pour compléter l’ensemble des questionnaires est de 40 minutes et il est possible de 

les compléter en plusieurs fois. Une formation sur l’utilisation de la plateforme sera donnée par la 

responsable du projet après la signature du formulaire de consentement.  

Questionnaires cliniques (durée de 40 minutes) 
- Questionnaire sociodémographique (statut social, occupation, scolarité); 
- Échelle d’estime de soi de Rosenberg (estime de soi); 
- Indice de qualité du sommeil de Pittsburg (sommeil); 
- Échelle de satisfaction de vie (qualité de vie); 
- Échelle de mesure des manifestations de détresse psychologique (anxiété/dépression); 
- Échelle fonctionnelle des membres inférieurs (capacité fonctionnelle); 
- Indice algofonctionnel de Lequesne (sévérité de la coxarthrose); 
- Échelle visuelle analogique (douleur). 

 
Par la suite, lorsque les questionnaires seront complétés, les participantes seront convoquées à une 
rencontre d’une durée approximative de 1h30 à la Clinique universitaire de kinésiologie de l’UQAC 
afin de réaliser les tests suivants : 

 
Évaluation de la condition physique (durée de 1h30) 
 

- Test de force isométrique de la hanche (force maximale); 
- Test d’équilibre avec force plateforme (équilibre);  
- Test du lever de chaise (force fonctionnelle des membres inférieurs); 
- Test de mobilité Timed-up and go (mobilité et prévention des chutes); 
- Test de la marche d’escalier (vitesse de mouvement);  
- Test de marche 6 minutes (endurance cardiovasculaire);  
- Mesure de l’amplitude articulaire de la hanche avec goniomètre (amplitude de mouvement). 

 
 

 
5. AVANTAGES, RISQUES ET/OU INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET 

DE RECHERCHE 
 
La recherche entraîne peu de risque ou de désavantage prévisible pour la participante, hors d’avoir 
à consacrer le temps nécessaire pour l’évaluation. Concernant les tests d’évaluation de la condition 
physique, ils peuvent générer des étourdissements, de la douleur ou de l’inconfort. Ces risques sont 
toutefois minimes, car les tests effectués demandent un effort sous-maximal. Pour diminuer ces 
risques, la personne en charge d’administrer les tests possède toutes les qualifications requises pour 
intervenir en cas d’urgence (RCR-DEA). Il vous est possible d’arrêter le test à tout moment. Aussi, 
lorsque vous allez répondre aux questionnaires, il est possible de ressentir de l’inconfort, notamment 
concernant les questions sur l’estime de soi, de l’anxiété et de la dépression. Afin d’assurer un suivi, 
les coordonnées de la clinique universitaire de psychologie de l’UQAC et des services Info-social 
sont inscrites au point 9 du présent document ainsi qu’à la fin des questionnaires.  
 
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, 
mais on ne peut vous l’assurer.  Vous pourrez bénéficier d’un rapport d’évaluation de la condition 
physique et vous aurez ainsi augmenté vos connaissances en lien avec votre condition actuelle. Par 
ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des connaissances dans le domaine de 
la santé en plus d’aider à mieux cerner les besoins en lien avec méthodes d’intervention les plus 
efficaces à effectuer chez les femmes atteintes de coxarthrose.  
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6. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
 
Toutes les données et les informations recueillies lors du projet de recherche seront confidentielles. 
Un code numérique vous sera attribué lors de votre participation et ce code sera lié à vos données 
dans la base de données. La base de données sera conservée dans l’ordinateur de la responsable 
du projet de recherche avec un mot de passe pour l’ouverture. Seule la responsable du projet et son 
directeur de recherche pourront faire le lien entre votre nom et le code numérique qui vous a été 
attribué. Lorsque la cueillette de donnée sera terminée (juin 2019), la liste associant votre nom et 
votre code numérique sera alors détruite et il ne sera plus possible de vous identifier, même pour les 
responsables associés au projet de recherche. Tous les documents écrits demeureront dans un 
classeur barré dans le bureau du directeur de recherche et seront détruits de façon sécuritaire après 
sept ans selon les normes en vigueur. 
 
La responsable du projet et ses superviseurs prennent l’engagement que rien ne permettra de vous 
identifier lors d’une publication, car seules les données issues de la base complètement anonymisée 
seront utilisées aux fins de publications ou de présentations lors de congrès. 
 
Les résultats de la recherche seront présentés dans un mémoire rédigé dans le cadre de la maîtrise 

en sciences cliniques et biomédicale. Il sera toutefois impossible de faire le lien avec vous. Toutes 

les informations relatives à cette étude seront confidentielles et ne serviront qu’à des fins 

scientifiques. 

 
 
7. PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 
 
Il est possible de vous retirer du projet de recherche sans donner de raison, et ce, sans qu’il n’y ait 

de préjudices. Pour cela, il vous suffit de contacter la personne responsable du projet, soit Priscilla 

Beaupré, et lui mentionner que vous désirez vous retirer du projet. Il sera possible de vous retirer 

pendant la cueillette de données ou après avoir terminé le projet, et ce jusqu’à ce que les données 

soient complètement anonymisées et que le code numérique liant votre nom et vos données ait été 

retiré de la base de données et détruit (juin 2019). Après cette étape, il vous sera impossible de vous 

retirer. 

 

 
8. INDEMNITÉ COMPENSATOIRE 
 
Aucune rémunération ou compensation ne sera offerte. 
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9. PERSONNES-RESSOURCES 
 
Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que 
vous croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec la 
responsable du projet de recherche ou ses superviseurs aux coordonnées suivantes : 
 
Responsable du projet 
Priscilla Beaupré  
priscilla.beaupre1@uqac.ca 
 
Directeur de recherche 
Tommy Chevrette, Ph.D – kinésiologie  
tommy_chevrette@uqac.ca 
 
Codirecteur de recherche 
Rubens DaSilva, Ph.D. – physiothérapie  
rubens_dasilva@uqac.ca 
 
Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de recherche, 
vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du Comité d’éthique de la recherche aux 
coordonnées suivantes: 418-545-5011 poste 4704 ou par courriel au cer@uqac.ca. 
 
Pour toute situation requérant une prise en charge en psychologie suite à la complétion des 
questionnaires cliniques, vous pouvez communiquer avec le personnel de la clinique universitaire 
de psychologie au 418-545-5011 poste 5987 ou par courriel au cup@uqac.ca. Par ailleurs, si une 
situation urgente se fait sentir, nous vous invitions à contacter le service Info-social en composant le 
811. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONSENTEMENT de la participante (copie de la participante) 
 

mailto:cer@uqac.ca
mailto:cup@uqac.ca
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J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends suffisamment 
bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait des réponses à mes 
questions et du temps que j’ai eu pour prendre ma décision. 

 

Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends 
que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de la recherche 
si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et datée du présent 
formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 
 

Je consens à ce que certaines données soient utilisées dans le cadre d'un autre projet de 
recherche ayant reçu au préalable une approbation éthique. 

 
J’aimerais être informée des résultats du projet de recherche et je permets à la chercheuse 
d’utiliser mon adresse électronique afin qu’elle puisse me les communiquer. 

 
 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________________ 
 
 
 

        Nom et prénom de la participante  
 
 
 
 

        Signature de la participante Date 
 
 
 
Signature et engagement du chercheur responsable du projet 

 

Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche m’a expliqué les termes du formulaire, 
qu’il a répondu à mes questions et qu’il a clairement indiqué que vous pouvez à tout moment 
mettre un terme à votre participation, et ce, sans préjudice. 

 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à vous remettre une copie signée du présent formulaire. 
 
 
 

        Nom et prénom du chercheur responsable du projet de recherche       

 
 
 

        Signature du chercheur responsable du projet de recherche                          Date 
 

 

 

 

 

 

 

11. CONSENTEMENT de la participante (copie du chercheur) 
 

 

 

 

Code numérique 
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J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement et je comprends suffisamment 
bien le projet pour que mon consentement soit éclairé. Je suis satisfait des réponses à mes 
questions et du temps que j’ai eu pour prendre ma décision. 

 

Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Je comprends 
que je suis libre d’accepter de participer et que je pourrai me retirer en tout temps de la recherche 
si je le désire, sans aucun préjudice ni justification de ma part. Une copie signée et datée du présent 
formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 
 

Je consens à ce que certaines données soient utilisées dans le cadre d'un autre projet de 
recherche ayant reçu au préalable une approbation éthique. 

 
J’aimerais être informé des résultats du projet de recherche et je permets à la chercheuse 
d’utiliser mon adresse électronique afin qu’elle puisse me les communiquer. 

 
 
Adresse courriel : ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

        Nom et prénom de la participante  
 
 
 
 

        Signature de la participante Date 
 
 
 
Signature et engagement du chercheur responsable du projet 

 

Je certifie qu’un membre autorisé de l’équipe de recherche m’a expliqué les termes du formulaire, 
qu’il a répondu à mes questions et qu’il a clairement indiqué que vous pouvez à tout moment 
mettre un terme à votre participation, et ce, sans préjudice. 

 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à vous remettre une copie signée du présent formulaire. 
 
 
 

        Nom et prénom du chercheur responsable du projet de recherche       

 
 
 
 

        Signature du chercheur responsable du projet de recherche                          Date 
 

 

 

 

 


