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LA MISSION

THƒRAPIE DU SIGNAL PULSƒ ET TRAITEMENT DE
LÕOSTƒOARTHRITE

Soutenir le ministre de la Recherche, de la
Science et de la Technologie ainsi que les instances dŽcisionnelles du syst•me de santŽ
quŽbŽcois, dont le minist•re de la SantŽ et des
Services sociaux, au moyen de lÕŽvaluation des
technologies et des modes dÕintervention en
santŽ, notamment par lÕŽvaluation de leur
efficacitŽ, de leur sŽcuritŽ, de leurs cožts et du
rapport entre des cožts et cette efficacitŽ, de
m•me que par lÕŽvaluation de leurs implications
Žthiques, sociales et Žconomiques.

L'ostŽoarthrite ou arthrose est une maladie ˆ Žvolution
lente et cyclique et ˆ forte prŽvalence surtout parmi
les personnes ‰gŽes. Elle affecte le plus souvent les
articulations de la hanche, du genou, du rachis
cervical et lombaire, et des doigts. La disponibilitŽ
dÕun traitement non effractif, non mŽdicamenteux et
efficace pour soulager la douleur et amŽliorer la
fonction articulaire est souhaitable.

Soutenir le ministre de la Recherche, de la
Science et de la Technologie dans lÕŽlaboration
et la mise en Ïuvre de la politique scientifique.
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Plusieurs Žtudes ont suggŽrŽ le recours aux champs
ŽlectromagnŽtiques pulsŽs comme solution thŽrapeutique, lÕune des applications Žtant la thŽrapie du
signal pulsŽ. LÕefficacitŽ de ces mŽthodes restant
controversŽe, le Coll•ge des mŽdecins du QuŽbec a
demandŽ ˆ lÕAgence dÕŽvaluation des technologies et
des modes dÕintervention en santŽ (AƒTMIS) dÕen faire
une Žvaluation dans son application au traitement de
lÕostŽoarthrite. Cette Žvaluation se fonde essentiellement
sur une revue critique des Žtudes publiŽes sur le sujet.
Les rŽsultats des Žtudes examinŽes sugg•rent fortement
un effet antalgique et une amŽlioration de la fonction
articulaire dans les cas dÕostŽoarthrite mais ces rŽsultats
se doivent dÕ•tre confirmŽs par des Žtudes plus larges et
avec une mŽthodologie adŽquate et par une meilleure
comprŽhension des mŽcanismes dÕaction ˆ lÕÏuvre. La
place de cette thŽrapie par rapport aux autres traitements
disponibles pourra alors •tre mieux dŽfinie.
Toutefois, il est difficile de considŽrer cette technique
comme Žtant purement expŽrimentale, puisquÕelle est
dŽjˆ utilisŽe par des cliniques de physiothŽrapie, des
mŽdecins en pratique privŽe et des particuliers au
QuŽbec et ailleurs dans le monde. En consŽquence,
lÕAƒTMIS est dÕavis que le recours ˆ la thŽrapie du
signal pulsŽ ne peut pas •tre gŽnŽralisŽ et quÕil faut
poursuivre la recherche sur son efficacitŽ et son cožtefficacitŽ pour le traitement de lÕostŽoarthrite.
En diffusant cet avis, lÕAƒTMIS souhaite apporter le
meilleur Žclairage possible aux dŽcideurs concernŽs ˆ
diffŽrents niveaux du rŽseau quŽbŽcois de la santŽ.

Renaldo N. Battista
PrŽsident-directeur gŽnŽral
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RŽsumŽ

RƒSUMƒ
La thŽrapie du signal pulsŽ (TSP) est lÕune des
applications thŽrapeutiques des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs (CEMP). Cette technique
non effractive consiste ˆ appliquer un champ
magnŽtique dÕextrabasse frŽquence (EBF), soit ˆ
partir d'un anneau ou d'un cylindre entourant une
partie affectŽe du corps, soit ˆ partir d'Žlectrodes
appliquŽes sur la peau. L'application la plus
connue des champs pulsŽs est le traitement de
fractures non consolidŽes, c'est-ˆ-dire des fractures qui ne guŽrissent pas apr•s une immobilisation standard de quelques semaines avec pl‰tre.
Toutefois, d'autres applications sont possibles.
Ce rapport, qui rŽsulte dÕune requ•te du Coll•ge
des mŽdecins du QuŽbec, a pour objectif
dÕŽvaluer lÕefficacitŽ de la TSP pour le soulagement de la douleur et lÕamŽlioration de la fonction articulaire dans les cas dÕostŽoarthrite.
L'ostŽoarthrite ou arthrose est une maladie ˆ
Žvolution lente et cyclique et ˆ forte prŽvalence
surtout parmi les personnes ‰gŽes. Elle est
caractŽrisŽe, entre autres, par la destruction
progressive du cartilage articulaire dans les
zones de pression et la dŽformation des articulations. Les articulations le plus souvent affectŽes
sont celles de la hanche (coxarthrose), du genou
(gonarthrose), du rachis cervical et lombaire, et
celles des doigts. La disponibilitŽ dÕun traitement non effractif, non mŽdicamenteux et efficace pour soulager la douleur et amŽliorer la
fonction articulaire est souhaitable.
La recherche bibliographique a permis de repŽrer
sept Žtudes ayant abordŽ lÕefficacitŽ de la thŽrapie du signal pulsŽ dans le traitement de
lÕostŽoarthrite, mais quatre dÕentre elles seulement ont pu •tre retenues pour cette Žvaluation.
Toutes ces Žtudes prŽsentent des lacunes
mŽthodologiques. De plus, la comparaison entre

les Žtudes est difficile puisque les mesures de
rŽsultats sont diffŽrentes et les techniques de TSP
utilisŽes varient en termes de frŽquence, intensitŽ
et forme de lÕonde ŽlectromagnŽtique. Par
ailleurs, il est impossible de dŽterminer quel peut
•tre lÕimpact de ces diffŽrents param•tres sur les
rŽsultats obtenus.
Les rŽsultats des Žtudes examinŽes sugg•rent
fortement un effet antalgique et une amŽlioration
de la fonction articulaire dans les cas
dÕostŽoarthrite mais ces rŽsultats se doivent
dÕ•tre confirmŽs par des Žtudes plus larges, bien
con•ues mŽthodologiquement, ainsi que par une
meilleure comprŽhension des mŽcanismes
dÕaction ˆ lÕÏuvre. En consŽquence, lÕAƒTMIS
est dÕavis que cette technologie a presque atteint
le stade innovateur, dÕautant plus quÕelle est dŽjˆ
utilisŽe par des cliniques de physiothŽrapie, des
mŽdecins en pratique privŽe et des particuliers au
QuŽbec et ailleurs dans le monde et que les
professionnels utilisateurs consultŽs estiment que
la thŽrapie des champs ŽlectromagnŽtiques pulsŽs peut avoir une place dans lÕarsenal thŽrapeutique pour traiter les cas dÕostŽoarthrite.
Il nÕest pas pertinent, par contre, de gŽnŽraliser
le recours ˆ la thŽrapie du signal pulsŽ tant que
des efforts de recherche dans les milieux appropriŽs nÕauront pas documentŽ de fa•on dŽfinitive
ses effets bŽnŽfiques. De plus, il serait opportun
que ces recherches puissent le plus rapidement
possible comparer cette thŽrapie ˆ ses alternatives tant au plan de lÕefficacitŽ (incluant la rapiditŽ dÕaction et les effets secondaires ou
indŽsirables) que du cožt-efficacitŽ. Il sera alors
possible de bien situer cette thŽrapie dans
lÕensemble des approches thŽrapeutiques de
lÕostŽoarthrite.
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