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Abréviations
ASES
CNEDiMTS
DM
EULAR
EVA
FAOS
FIQ
HAD
HAS
IC [95 %]
KPS
LPPR
MACTAR
MEP
max
NNT
NA
Nbre
NS
NR
PF Scale
RCT
RR / OR
SF-36/SF -12
sem
SR
TTT
WOMAC
∆
vs
j
p
S

American Shoulder and Elbow Society Elbow Assessment Form
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé
Dispositifs médicaux
European League Against Rheumatism
Échelle visuelle analogique de douleur
American Foot and Ankle Orthopaedic Score
Function Index Questionnaire
Hospital Anxiety and Depression Scale
Haute Autorité de Santé
Intervalle de confiance à 95 %
Knee Pain Scale
Liste des Produits et Prestations Remboursables
McMaster Toronto Arthritis Patient Preference Disability Questionnaire
Mayo Elbow Performance Score
maximum
Number Need To Treat : nombre de sujets nécessaires à traiter pour éviter un
évènement
Non applicable
Nombre
Différence statistique entre les groupes comparés non significative
Différence statistique entre les groupes comparés non renseignée
Patello Femoral Scale
Essai contrôlé randomisé
Risque relatif – Odds ratio
Échelle de qualité de vie
semaine
Service rendu
Traitement
Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis
Différence de moyenne entre les groupes comparés (au moment de l’évaluation ou
sur une période donnée – à défaut du suivi –ou avant/après l’intervention)
versus
jour
Degré de signification
Différence statistique entre les groupes comparés significative (p non renseigné)
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GÉNÉRALITÉS
1 Méthode d’évaluation par la HAS
Selon l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS), l’une des commissions
spécialisées de la HAS, est chargée de rendre un avis sur l'évaluation médicale des demandes
d'inscription, de renouvellement d'inscription, de modifications des conditions d'inscription sur la
liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Cette évaluation (qui peut concerner
un produit, une prestation ou une catégorie de produits) a pour objectif de s’assurer du
bien-fondé de l’inscription sur la LPPR. Elle vise à définir (ou redéfinir) médicalement des
indications précises et des conditions de prescription et d’utilisation afin de préciser la place
dans la stratégie thérapeutique des produits ou prestations. On parle d’évaluation du service
attendu ou rendu.
Ce service est évalué en fonction de deux critères définis dans l’article R. 165-2 du Code de la
sécurité sociale :
−

l'intérêt diagnostique ou thérapeutique du DM basé d'une part, sur le rapport effet
thérapeutique/effets indésirables ou risques liés à son utilisation et d'autre part, sur
sa place dans la stratégie thérapeutique par rapport aux autres traitements
disponibles ;

−

l'intérêt de santé publique du DM : fonction notamment de son impact sur la santé
de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa
capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert eu égard notamment à
la gravité de la pathologie et son impact sur le système de soins et sur les
politiques et programmes de santé publique.

Doivent également être pris en compte dans l’évaluation :
− les éléments conditionnant le service rendu (spécifications techniques minimales et
modalités d’utilisation et de prescription) ;
−

les conditions de renouvellement d’inscription (données cliniques attendues) ;

−

l’estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques
(population cible).

La méthode proposée par la HAS, pour rendre cet avis, est basée sur :
−

l'analyse des données identifiées dans la littérature et portant sur les critères cités
ci-dessus ;

−

l'avis sur ces mêmes critères émis par des professionnels réunis dans des groupes
de travail.

1.1

Analyse des données identifiées dans la littérature

Une recherche documentaire est effectuée par interrogation systématique des bases de
données bibliographiques médicales et scientifiques, sur une période adaptée à chaque thème.
En fonction du thème traité, des bases de données spécifiques peuvent être consultées.
Une étape commune à toutes les études consiste à rechercher systématiquement les
recommandations pour la pratique clinique, conférences de consensus, revues systématiques,
méta-analyses et autres travaux d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous
les sites Internet utiles (agences gouvernementales, organisations professionnelles, etc.) sont
consultés. Les documents non accessibles par les circuits conventionnels de l’information
(littérature grise) sont recherchés par tous les moyens disponibles. Par ailleurs, les textes
législatifs et réglementaires pouvant avoir un rapport avec le thème sont consultés. Les
recherches initiales sont mises à jour jusqu’au terme du projet. L’examen des références citées
dans les articles analysés permet de sélectionner des articles non identifiés, lors de
l’interrogation des différentes sources d’information. Enfin, les membres des groupes de travail
peuvent transmettre des articles de leur propre fonds bibliographique. Les langues retenues
sont le français et l’anglais. Le paragraphe « recherche documentaire » présente le détail des
sources consultées ainsi que la stratégie de recherche.
Haute Autorité de Santé/SED/2012
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Chaque article est analysé selon les principes de la lecture critique de la littérature afin
d'apprécier sa qualité méthodologique.

1.2

Position de professionnels

Les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux réalisés sur les
produits concernés et pour proposer une liste d'experts susceptibles de participer au groupe de
travail. Ce dernier est composé de professionnels spécialistes et généralistes représentatifs de
toutes les disciplines concernées, de différents modes d’exercice (CHU ou CHG, spécialistes
libéraux), de différents « courants de pensée » et de différentes localisations géographiques.
Un méthodologiste et un ingénieur biomédical font le plus souvent partie du groupe, qui est
limité à 12 personnes.
Un chef de projet de la HAS coordonne l'ensemble du travail (analyse de la littérature,
animation des réunions) et en assure l'encadrement méthodologique. Lors des réunions, les
membres des groupes de travail discutent, sur la base de leur expertise et de l'analyse de la
littérature, des différents critères permettant de mesurer le service attendu du DM et
aboutissent, le cas échéant, à un consensus. Ces réunions permettent de répondre aux
questions dégagées en s’appuyant au besoin sur le témoignage de représentants des
associations de patients, des fabricants ou prestataires, de la DGS / DSS / DHOS et des
caisses d’Assurance maladie. Chaque réunion conduit à l’élaboration d’un compte rendu rédigé
par la HAS et envoyé aux membres du groupe de travail pour validation.
À l’issue de ces réunions, le groupe de travail élabore des recommandations concernant la
prise en charge de catégories homogènes de produits (ou descriptions génériques) évaluées.
Ces recommandations se traduisent par le renouvellement de l’inscription d’une ligne générique
ou l’inscription des produits concernés par marque :
-

renouvellement de l’inscription d’une ligne générique : le groupe de travail
s’assure que le service rendu par les produits d’une description générique est
suffisant. Il recommande alors le renouvellement de l’inscription de la ligne
générique concernée. Chaque ligne regroupe alors un ensemble de produits
similaires définis par :
 une utilisation pour les mêmes indications et dans les mêmes conditions,
 des fonctions techniques identiques (les critères de similarité technique
entre les produits d’une même ligne constituent ses nouvelles
spécifications techniques) ;

-

inscription sous nom de marque : le groupe recommande l’inscription sous nom
de marque d’un produit lorsque les impératifs de santé publique, l’impact sur les
dépenses d’assurance maladie ou le contrôle des spécifications techniques
nécessitent un suivi particulier, dont les conditions doivent être définies.

Les recommandations du groupe de professionnels, présentées et validées en
Commission, donnent lieu à la rédaction d’un avis par la CNEDiMTS.

1.3

Méthode adoptée pour cette réévaluation

La méthode adoptée pour cette évaluation est celle du consensus formalisé d’experts décrite
dans le document de la HAS décrivant la méthode du consensus formalisé1.
L’utilisation de la méthode « Recommandations par consensus formalisé » peut être envisagée
si au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
- absence ou insuffisance de littérature de fort niveau de preuve répondant
spécifiquement aux questions posées ;

1

-

possibilité de décliner le thème en situations cliniques facilement identifiables
(listes d’indications, de critères, etc.) ;

-

controverse, avec nécessité d’identifier par un groupe indépendant et de
sélectionner, parmi plusieurs alternatives, les situations dans lesquelles
une pratique est jugée appropriée.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201101/guide_methodologique_consensus_formalise.pdf
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L’objectif est de formaliser le degré d’accord entre experts en identifiant et sélectionnant, par
une cotation itérative avec retour d’information, les points de convergence, sur lesquels sont
fondées secondairement les recommandations, et les points de divergence ou d’indécision
entre experts.
Il s’agit d’une méthode rigoureuse et explicite fondée sur l’implication de professionnels du
champ de la recommandation, la transparence, l’indépendance d’élaboration, la prévention et la
gestion des conflits d’intérêts. Le déroulement de l’évaluation est sous la responsabilité d’un
chef de projet de la HAS chargé :
- de veiller au respect de la méthode et à la qualité de la synthèse des données de
la littérature ;
-

d’assurer la coordination et d’organiser la logistique du projet. Le chef de projet
participe à l’ensemble des réunions.

Le groupe de pilotage
En résumé, la méthode comprend cinq phases :

La phase de revue systématique aboutit à la production d’un argumentaire scientifique et
d’une liste de propositions à soumettre au groupe de cotation sous forme de questionnaire. Elle
est réalisée par le groupe de pilotage2. Elle est précédée d’une phase de recherche
documentaire pour laquelle le recours à un documentaliste est nécessaire.
À ce stade, le groupe de pilotage rédige les propositions à soumettre au groupe de cotation.
Elles peuvent être complémentaires ou contradictoires entre elles, dans la mesure où elles
2
Le groupe de pilotage comprend de façon optimale six à huit professionnels, dont un président du groupe de pilotage, un chef de projet et
éventuellement un chargé de projet. Ses membres doivent avoir une bonne connaissance de la pratique professionnelle dans le domaine
correspondant au thème de l'étude et être capables de juger de la pertinence des études publiées et des différentes situations cliniques évaluées.
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prennent en compte l’ensemble des avis des membres du groupe émis pendant les réunions de
travail. Il n’existe pas de recherche de consensus au cours des réunions du groupe de pilotage.
Phase de cotation
La phase de cotation, qui se déroule en trois temps, permet d’identifier, par un vote en
deux tours et une réunion intermédiaire avec retour d’information, les points d’accord et les
points de divergence ou d’indécision entre les membres du groupe de cotation. La modération
de la réunion est primordiale : elle doit être caractérisée par sa neutralité et veiller à une prise
de parole équilibrée des membres du groupe de cotation, afin d’éviter l’émergence de
personnalités fortes imposant leur avis. Cette disposition est nécessaire afin que chacun puisse
énoncer son opinion sans subir « l’effet groupe », c’est-à-dire sans subir de contrainte ou de
pression, même indirecte, des autres membres en présence. Cette phase aboutit à la sélection
des propositions, qui font l’objet d’un consensus au sein du groupe de cotation3 en tenant
compte du niveau de preuve disponible et de l’expérience pratique de ses membres. Les règles
de cotation et d’analyse des réponses sont définies a priori et transmises au groupe de cotation
avant le premier tour de cotation.

3
Le groupe de cotation comprend de façon optimale 9 à 15 professionnels intervenant directement dans leur pratique quotidienne auprès des
personnes concernées par la recommandation. Afin de respecter la stricte indépendance entre les groupes, les membres du groupe de cotation ne
peuvent faire partie ni de la réunion de cadrage, ni du groupe de pilotage.
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La phase de rédaction de la version initiale aboutit à la rédaction par le groupe de pilotage
des recommandations à partir des résultats de la cotation. En l’absence de consensus final,
cela devra être précisé dans la version aboutie des recommandations.
La phase de lecture est optionnelle dans le cadre de la rédaction d’avis contribuant à
l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge
par l’Assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé.
La phase de finalisation se déroule à l’issue de la phase de lecture, lorsque cette dernière a
eu lieu. Elle nécessite la conduite d’une ultime réunion plénière avec les groupes de pilotage et
de cotation au cours de laquelle sont analysés et discutés les cotations et commentaires du
groupe de lecture.
Dans le cadre de la rédaction d’avis en vue de la prise en charge des produits, actes ou
prestations de santé, la version aboutie des recommandations permet la rédaction d’un projet
de nomenclature en vue du renouvellement de la prise en charge des dispositifs réévalués. Ce
projet de nomenclature est ensuite présenté, pour avis consultatif, aux représentants de la
Direction générale de la santé (DGS), de la Direction de la sécurité sociale (DSS), de la
Direction des hôpitaux (DHOS), des caisses d’assurances maladie, ainsi qu’aux représentants
des fabricants. Les remarques et les demandes de modification émises par ces différents
acteurs sont ensuite transmises au groupe de pilotage. La nouvelle proposition de
nomenclature est présentée à la CNEDiMTS (Commission de la HAS), qui rend alors un avis au
ministre. Dans cet avis, la CNEDiMTS recommande ou non l’inscription des produits concernés
ou leur renouvellement. Elle en précise les indications, les conditions du service rendu
(spécifications techniques, modalités d’utilisation et/ou de prescription, etc.), ainsi que
d’éventuelles données à produire pour le renouvellement d’inscription.

Haute Autorité de Santé/SED/2012
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Le et synthèse de la littérature

2. Déclarations d’intérêts
Conformément au décret n°2004-1139 du 26 octobre 20 04 (art. R. 161-84 à R.161-86 du
Code de la sécurité sociale), les experts ayant contribué aux travaux de la HAS pour
l’évaluation des descriptions génériques se rapportant aux dispositifs de
contention/compression utilisés en orthopédie/rhumatologie/traumatologie ont rempli une
déclaration publique d’intérêts, dont l’objet est de renseigner la HAS sur les éventuels
conflits d’intérêts que certains des membres du groupe pourraient présenter avec un
fabricant. Ces déclarations d’intérêts seront rendues publiques sur le site de la HAS.
Le groupe se compose de deux sous-groupes, conformément à la méthode par
consensus formalisé, adoptée pour ce projet 4 :
− le groupe de pilotage ;
− le groupe de cotation (regroupant des experts participant au consensus formalisé).

2.1 Groupe de pilotage
Ce groupe est composé notamment de six experts, dont le Dr Noël MARTINET, membre
de la CNEDiMTS.
Les experts composant le groupe de pilotage ont déclaré n’avoir aucun conflit d’intérêts en
lien avec le sujet, à l’exception d’un expert qui a déclaré avoir des conflits d’intérêts en lien
avec le dossier.
Pour cet expert, ces intérêts déclarés qui ont été classés comme non majeurs selon les
critères du guide de la HAS5, étaient des liens « autres » (versement inférieur à 30 % du
budget global pour une association percevant des financements par des entreprises
commercialisant les produits à réévaluer) (cf. description des liens ci-après).
4

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/guide_methodologique_consensus_formalise.pdf
Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts. Mars 2010. http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/guide_methodologique_consensus_formalise.pdf
5
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Nom / Prénom
Pr CURVALE
Chirurgien orthopédiste
Activité salariée dans le public
(CHU de Marseille)

Pr DAVIET Jean-Christophe
Médecin de médecine physique et de
réadaptation

Date DPI
03/03/2010
Participation
jusqu’en 09/2011

Description des intérêts

-

Néant

-

Responsabilité dans l’association France AVC (Haute-Vienne). Activité déclarée : président (depuis 2008)

-

Co-investigateur d’essais contrôlés randomisés portant sur des outils de rééducation fonctionnelle (GAIT
TRAINER, ARMEO), sur l’amantadine (CELIC) et sur la communication pragmatique au cours de la
1ère année post-accident vasculaire cérébral (étude APHACOM). Structures : CHUs de Brest, Rennes,
Bordeaux, Nice (en cours)

-

Intervenant dans un cadre non promotionnel ou simple participant sans rémunération avec frais de prise en
charge. Structures invitantes : société MERZ, SOFMER, association Entretiens de rééducation et de
réadaptation (EMPR). Thèmes : rééducation de l’accident vasculaire cérébral (une fois par an), congrès
européen de médecine physique et de réadaptation (2010)

-

Responsabilité dans l’Association des médecins de montagne (sans versement substantiel : 10 %
participation de l’industrie pharmaceutique). Activité déclarée : ancien président (activité partielle depuis
1992)

-

Co-investigateur d’un essai clinique monocentrique en double aveugle contrôlé portant sur l’épicondylite
(injection de concentrés plaquettaires autologues). Structure : hôpital Ambroise Paré 92 (en cours depuis
janvier 2011)

-

Intervenant dans un cadre non promotionnel ou simple participant avec frais de prise en charge et
rémunération. Structure invitante : Fédération française de rhumatologie. Thème : ostéoporose et impact de
l’activité physique - Congrès de rhumatologie (avril 2011)

29/07/2011

-

Néant

15/05/2011

-

Néant

28/03/2011

Activité salariée dans le public
(CHU de Limoges)

Dr LAPORTE Jean-Dominique
Médecin généraliste
25/05/2011
Activité libérale
(cabinet de ville près de Perpignan)
Dr LE GOUX Patrick
Rhumatologue
12/05/2011
Activité libérale
(cabinet de ville en Île-de-France)
Dr MARTINET Noël
Médecin de médecine physique et de
réadaptation
Activité salariée dans le public
(Institut régional de médecine physique et de
réadaptation à Nancy)
Dr PILLIARD Didier
Chirurgien orthopédique et pédiatrique
Activité salariée dans le public
(Hôpital national de Saint-Maurice)
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2.2 Groupe de cotation
Ce groupe est composé de 12 experts. Cinq experts composant le groupe de cotation ont
déclaré n’avoir aucun intérêt. Six experts ont déclaré des intérêts, mais qui n’étaient pas
en lien avec le sujet étudié. Ces intérêts ont donc été estimés comme « non susceptibles
d’entraîner un conflit ». Pour l’expert restant, un des intérêts déclarés était en lien avec le
sujet car il concernait des responsabilités au sein d’une association de professionnels de
santé, mais sans versement substantiel des entreprises commercialisant les dispositifs à
réévaluer. Considérés comme non majeurs, cet intérêt a donc été classé en tant
qu’ « autres intérêts » selon les critères du guide de la HAS5 (cf. description des liens
ci-après).
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Nom / Prénom

Date DPI

ALOMENE Bernard
Gériatre
Activité salariée dans le public 50 % (centre de
gérontologie à Montpellier) et libérale 50 %
(cabinet de ville)
CARPENTIER Éric
Chirurgien orthopédiste
Activité salariée dans le public (CHU de
Grenoble)
CODINE Philippe
Médecin de médecine physique et de
réadaptation
Activité salarié dans le privé 90 % (clinique près
de Montpellier) et dans le public 10 % (CHU de
Montpellier)

COUDREUSE Jean-Marie
Médecin de médecine physique et de
réadaptation

-

Néant

-

Néant

-

Membre d’une instance dirigeante de la SOFMER (sans versement substantiel : 25 % sous forme de partenariat,
bourse et prix). Activité déclarée : membre du conseil d’administration (sans rémunération) (depuis 2008)

-

Responsabilités à la FEDMER (Fédération française de médecine physique et de réadaptation depuis 2011), aux
ERRF (Entretiens de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Montpellier depuis 2005). Activité déclarée :
secrétaire (sans rémunération)

-

Intervenant dans un cadre non promotionnel. Structure invitante : LFB, EFS. Thème : prise en charge de
l’hémophilie, rééducation des arthropathies hémophiliques (2008, 2010)

-

Consultant ponctuel avec rémunération personnelle. Firme : Sanofi Aventis. Thème : enseignement traumatologie
du sport (Dafalgan) (2010-2011)

-

Intervenant dans un cadre non promotionnel avec frais de déplacement pris en charge sans rémunération
personnelle. Structure invitante : Cevres Santé. Thème : renforcement des fibulaires (2011)

-

Responsabilité à la Société française de médecine du sport (sans versement substantiel : 20 % financement de
soirée de formation par Sanofi Aventis). Activité déclarée : non renseignée (2011)

-

Membre du Conseil PACA de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (ne percevant pas à notre connaissance
de financements privés). Activité déclarée : évaluation des pratiques professionnelles (sans rémunération)
(2008-2011)

-

Intervenant dans un cadre non promotionnel sans rémunération ou simple participant sans frais de prise en
charge. Structure invitante : Association des médecins de montagne, Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Faculté de médecine de Marseille. Thème : aromathérapie en kinésithérapie du sport (2008, 2010),
électrophysiothérapie (2011), détection des cancers de la peau et de la prostate (2010-2011)

-

Co-investigateur d’une étude portant sur l’épidémiologie et l’accidentologie du ski. Structure : réseau
épidémiologique des médecins de montagne (saisons hivernales)

-

Co-investigateur d’une étude portant sur les héparines de bas poids moléculaires. Structure : étude HBPM ?
(période concernée non renseignée)

-

Responsabilité dans l’Association des médecins de montagne (sans versement substantiel : 5 % sous forme de
partenariats de Gibaud, Thuasne, Bauerfeind, 3M, Lohmann & Rauscher). Activité déclarée : non renseignée

11/02/2011
11/01/2012

26/01/2011
24/12/2011

20/01/2011
03/02/2012

19/08/2011

Activité salariée dans le public (CHU de
Marseille)

DECORY Bernard
Masseur-kinésithérapeute

Description des intérêts

13/02/2011
28/12/2011

Activité libérale (cabinet de ville à Marseille)

DELAY Jean-Baptiste
Médecin généraliste

15/03/2011

Activité libérale (cabinet de ville près d’Annecy)
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Nom / Prénom

Date DPI

Description des intérêts
(2009-2011)

GENTY Marc
Médecin de médecine physique et de
réadaptation

Membre d’une instance dirigeante de la SOFMER (sans versement substantiel : 25 % sous forme de partenariat,
bourse et prix par l’industrie pharmaceutique). Activité déclarée : trésorier (sans rémunération) (2000-2011)

-

Membre d’une instance dirigeante de la SYFMER (Syndicat français de médecine physique et de réadaptation)
(sans versement par l’industrie). Activité déclarée : vice-président (sans rémunération) (jusqu’en 2008)

-

Membre du bureau de l’ANMSR (Association nationale des médecins de médecine physique et de réadaptation)
(sans versement par l’industrie). Activité : président d’honneur (sans rémunération) (1994-2011)

-

À venir, participation avec l’ASQUAL à un travail de réflexion sur les normes de certification

-

Néant

-

Membre du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (ne percevant pas à notre connaissance
de financements privés). Activité déclarée : conseiller (sans rémunération) (2006-2011)

-

Responsabilité dans l’association ALISTER (Association pour l’information scientifique et technique en
rééducation) (financé par le Conseil général du Haut-Rhin). Activité déclarée : formation continue (avec
rémunération) (1990-2011)

-

Néant

-

Néant

-

Membre d’une instance dirigeante de la SOFMER (sans versement substantiel : 25 % sous forme de partenariat,
bourse et prix). Activité déclarée : secrétaire général (sans rémunération) (actuellement)

-

Responsabilité dans l’association PERSE (Prévention éducation recherche soins escarres) (financé par des fonds
publics à notre connaissance). Activité déclarée : membre du bureau (sans rémunération) (actuellement)

-

Activité ponctuelle de formation à l’Institut national de la kinésithérapie (actuellement)

01/03/2011

Activité libérale (centre thermal près d’Évian)

GOUGEON François
Chirurgien orthopédiste

-

28/03/2011

Activité salariée dans le privé (clinique à Lille)
GROSS Marc
Masseur-kinésithérapeute
Activité salariée dans le public (CHU de
Mulhouse)

19/01/2011
03/01/2012

HARDELIN Daniel
Médecin généraliste
10/03/2011
Activité salariée dans le public (Établissement
du ministère des Sports près de Perpignan)
LABOUTE Éric
Médecin de médecine physique et de
réadaptation

30/01/2011
23/12/2011

Activité salariée dans le privé (Capbreton)
RIBINIK Patricia
Médecin de médecine physique et de
réadaptation
Activité salariée dans le public (CH de
Gonesse)
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3. Conditions actuelles de prise en charge sur la LPPR des
catégories de dispositifs à réévaluer
3.1 Orthèses des membres inférieurs
La nomenclature actuelle est commune aux bas, collants, manchons, bonnets couvre-moignons, genouillères,
chevillières, molletières et cuissards. Ne sont reproduits ici que les éléments concernant les orthèses tubulaires
(genouillères, chevillières, molletières et cuissards).
Titre II. - Orthèses et prothèses externes
Les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les produits sont celles décrites ci-dessous ou des
spécifications techniques assurant un niveau de qualité, de sécurité et d'efficacité au moins équivalent.
Chapitre 1. - Orthèses (ex. : petit appareillage)
Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.
La prise en charge des produits inscrits au présent chapitre est subordonnée à l'apposition sur leur conditionnement
d'une étiquette détachable autocollante à appliquer sur le volet de facturation, ou à défaut, pour les produits sur mesure,
à la délivrance d'une facture, adressée aux organismes de prise en charge et comportant les mentions suivantes :
- le nom du produit ;
- le nom du fabricant ;
- le nom du distributeur ;
- la désignation générique du produit ;
- le numéro de code complet (chiffres et lettres) de la nomenclature ;
- le tarif de responsabilité ;
- s'il y a lieu, le prix de vente maximal public conseillé.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public (TTC).
D-Orthèses élastiques de contention des membres
1. Généralités
1.1. Définition
Les genouillères et chevillères élastiques de contention sont des orthèses qui ont pour indications médicales :
- pathologies ligamentaires ;
- syndromes inflammatoires ;
- protection postopératoire.
1.2. Prescription médicale
Elle est indispensable pour que l’orthèse soit prise en charge par les organismes sociaux.
Elle doit être libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits
pharmaceutiques ou de tout autre appareil.
Elle doit généralement préciser, en plus de la désignation de l’article, la nature et le siège de l’atteinte justifiant la
prescription et, éventuellement, les indications permettant une application correcte de l’orthèse (finalité médicale).
1.3. Agrément du fournisseur
Ces orthèses ne sont prises en charge par les organismes sociaux que si elles sont délivrées par un professionnel agréé
dans les conditions prévues par la réglementation.
2. Spécifications techniques
2.1. Généralités
Les orthèses élastiques de contention des membres sont fabriquées avec des fils textiles combinés avec des fils
élastiques de conformité définis dans les tableaux ci-après guipés à deux couvertures inversées selon les fiches des
spécifications ci-après.
Les tolérances admises sur les masses linéiques sont :
- fils textiles + 10 % ;
- fils élastiques + 20 %.
2.1.1. Ces orthèses sont fabriquées sur des tricoteuses rectilignes ou circulaires
Les différentes tailles sont fabriquées sur des machines présentant, pour une même jauge, au moins trois diamètres
différents pour les circulaires, de sorte que le nombre de colonnes de mailles au centimètre soit constant, quelle que soit
la taille, et trois nombres d’aiguilles différents pour les rectilignes.
Les talons sont obtenus par diminution/augmentation.
En aucun cas la conformité à quelque spécification que ce soit ne peut être obtenue par thermofixation.
Un tricotage moins serré sera admis pour les parties terminales.
2.1.2. Différence de diamètre minimale sous une charge maximale de 2 daN entre :
- cheville et mollet : 30 % ;
- cheville et cuisse : 50 %.
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FICHE DE SPÉCIFICATIONS N° 1
Orthèses élastiques en un sens
Tricotage :
- Réf. 11 : métier rectiligne ;
- Réf. 12 : métier circulaire.
Pour une bonne homogénéité de la contention :
fil élastique de conformité tramé au moins toutes les une ou deux rangées de maille.
Tableau 1. – Composition
Désignation
Références
11

12

Masse linéique minimale en dtex.
Fil élastique tramé de conformité :
- guipé .................................................... 2 000
920
- âme ...................................................... 920
610
22
- couverture ............................................ 22
150
Fil de tricotage dit « de fond »....................................... 150
Différence minimale d’aiguilles entre chaque groupe de
6
taille............................................................................... 6
FICHE DE SPÉCIFICATIONS N° 2
Orthèses élastiques dans les deux sens
Tricotage :
pour une bonne homogénéité de la contention :
- Réf. 21 : sur métier rectiligne. Fil élastique de conformité tricoté à chaque rangée ;
- Réf. 22 : sur métier circulaire. Autant de fils élastiques de conformité tramés et/ou tricotés que de rangées de mailles.
Tableau 2. – Composition
Désignation
Références
21

22

Masse linéique minimale en dtex.
Fil élastique tramé de conformité :
- guipé .................................................... 600
310
- âme ...................................................... 310
310
- couverture ............................................ 22
22
Fil de tricotage dit « de fond »....................................... 66
66
Différence minimale d’aiguilles entre chaque groupe de
taille............................................................................... 6
12
FICHE DE SPÉCIFICATIONS N° 3
Orthèses élastiques dans le sens largeur et extensibles dans le sens hauteur
Tricotage :
Réf. 31 ou 32 : métier rectiligne ou circulaire.
Pour une bonne homogénéité de la contention :
- un fil élastique de conformité tramé (toutes les une ou deux rangées de mailles) ;
- un fil élastique de conformité tricoté (toutes les une ou deux rangées de mailles).
(Tricotage dit « double chute » = une chute fil de fond, une chute avec la gomme tramée)
Les références 31 et 32 doivent être assemblées par couture longitudinale.
Tableau 3. – Composition
Référence
Masse linéique minimale du fil de tricotage
Masse linéique minimale du fil élastique
guipé de conformité
En maille

En trame

31 ou 32
300 dtex
600 dtex
2 000 dtex
2.2. Classes de pression de contention
2.2.1. Mesure par un laboratoire compétent et indépendant de la pression de la contention de l’orthèse selon la norme
NF G 30 102 B d’application réglementaire
Selon la valeur déterminée, l’orthèse sera placée dans l’une des cinq classes définies ci-après compte tenu de la
pression de contention mesurée ; en classe H.C. à 4,5 cm en dessous de la limite compressive pour l’orthèse fémorale, à
demi-hauteur de la partie compressive pour l’orthèse tibiale, et, pour les autres classes, au niveau de la cheville :
- en classe H. C. entre 10 et 17 hPa ;
- en classe I entre 13 et 20 hPa ;
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- en classe II entre 20,1 et 27 hPa ;
- en classe III entre 27,1 et 48 hPa ;
- en classe IV au-dessus de 48 hPa.
2.2.2. Dégressivité de la contention entre cheville et cuisse
Variable selon les classes, elle est au maximum :
- en classe I de 75 % ;
- en classe II de 70 % ;
- en classe III de 60 % ;
- en classe IV de 40 %
de la pression contrôlée au niveau de la cheville.
2.2.4. Contrôle du comportement de l’orthèse à l’usage
Après avoir subi :
1. un lavage ;
2. vingt-quatre heures de vieillissement artificiel à l’extension prévue pour le porter et sous une température de 70 °C à
l’exception des bonnets couvre-moignons, dont la température ne doit pas excéder 40 °C ;
3. douze heures de tenue en extension sous l’allongement prévu par le fabricant (rapport des circonférences des
orthèses au repos et au porter) ;
4. cinq lavages selon la norme NF G 07-136 6 A.
La perte de pression de contention mesurée entre le premier test (après un lavage à l’état neuf) et le troisième test
(après vieillissement, fatigue et cinq lavages) ne devra pas être supérieure à 20 % de la pression initiale.
2.2.5. Expression des résultats des différentes mesures
E.1. – Caractéristiques de tricotage : nombre de colonnes et rangées par centimètre de tricot relaxé.
E.2. – Masse linéique des fils : exprimée en dtex.
2.2.6. Compte-rendu d’essais
Le compte-rendu d’essais fait référence aux présentes spécifications techniques et au chapitre concerné.
Il reprend les différents critères exposés dans le chapitre concerné et établit la comparaison entre les spécifications et les
résultats des mesures.
Il définit la classe de contention dans laquelle est située l’orthèse, contention mesurée selon la norme NF G 30-102 B.
Tous les détails non prévus dans ces spécifications techniques et ayant pu influer sur le résultat doivent être précisés.
2.3. Conformité aux spécifications techniques
Le contrôle technique de conformité aux spécifications techniques est réalisé par un laboratoire compétent et
indépendant. Ce contrôle technique est complété par un audit dans l’entreprise.
Les résultats de ces contrôles sont validés par l’Association pour la promotion de l’assurance qualité dans la filière
textile-habillement (ASQUAL).
2.4. Garantie
La garantie à la fabrication, à la finition et à la qualité des orthèses s’étend sur une période de six mois à compter de la
livraison.
Cette garantie ne joue pas si l’altération des matières premières ne résulte pas de la qualité des matériaux utilisés ou
des méthodes de fabrication.
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NOMENCLATURE ET TARIFS
Code

Référence

201D00.2
201D00.3
201D00.5
201D00.6

V2
V3
V5
V6

201D01.9
201D01.10
201D01.11
201D01.12

V5
V5
V6
V6

201D02.5
201D02.6

V5
V6

201D03.11
201D03.12
201D03.13
201D03.21
201D03.22
201D03.23
201D03.24
201D03.25
201D03.26
201D03.27

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

201D03.31
201D03.32

SV1
SV2

201D04.2
201D04.3
201D04.4

SV9
SV10
SV11

201D04.7

SF3

201D06.4

DV4

Nomenclature
D. – Orthèses élastiques de contention des membres
Les orthèses sont conformes au référentiel technique élaboré par
l'Association pour la promotion de l'assurance qualité dans la filière
textile-habillement (ASQUAL) et sont fabriquées par des sociétés certifiées
selon les normes EN 29001 ou EN 29002.
Les orthèses sont certifiées conformes par un organisme compétent et
indépendant.
Catégorie élastique en un sens, classes I, II, III (11 et 12)
Molletière
Cuissard
Genouillère
Chaussette (chevillère)
Catégorie élastique en deux sens, classes hors classe (HC), I, II, III
(HC 2, 21 et 22)
Genouillère en 21
Genouillère en 22
Chaussette (chevillère) en 21
Chaussette (chevillère) en 22
Catégorie élastique en un sens extensible autre sens, classes I, II, III (31
et 32)
Genouillère
Chaussette (chevillère)
Suppléments
Les suppléments doivent être mentionnés sur la prescription pour être pris
en charge.
1. Suppléments pour les articles aux mesures du patient
1.1. Suppléments de circonférences
À la cheville à partir de 24 cm : + 1,5 % par cm.
Au mollet à partir de 40 cm : + 1,5 % par cm.
À la cuisse à partir de 52 cm : + 1,5 % par cm.
1.2. Suppléments de longueurs
À partir de 42 cm (du sol) : + 2 % par cm.
À partir de 30 cm (total) : + 2 % par cm.
À partir de 20 cm (total) : + 2 % par cm.
À partir de 65 cm (du sol) : + 2 % par cm.
À partir de 20 cm (au genou) : + 2 % par cm.
À partir de 20 cm (du sol) : + 2 % par cm.
À partir de 45 cm (total) : + 2 % par cm.
Dans les articles incluant le genou ou le coude, la longueur à considérer
sera :
- pour le membre supérieur : la longueur moyenne entre les mesures des
faces interne et externe du membre ;
- pour le membre inférieur : la longueur moyenne entre les mesures des
faces antérieure et postérieure du membre.
1.3. Autres suppléments
- talon fermé (toutes catégories) ;
- pointe fermée (catégories 21, 22, 31 ou 32).
2. Suppléments pour les articles de série
- évidement rotulien avec ou sans fenêtre pour genouillère ;
- baleinage articulé ou non pour genouillère ;
- amortisseurs pour genouillère et chevillère (soit en matière monobloc,
mousse de latex ou mousse élastomère synthétique, bourre de textile ou de
mousse synthétique ou toute autre matière susceptible d’apporter le même
résultat).
3. Majorations pour orthèses en classe IV aux mesures du patient ou
de série
Majoration de 5 % à appliquer aux trois tableaux définissant les catégories
d’orthèses.
4. Divers
Genouillère armée comportant un double tricotage ou double tissage
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Tarif
en euros

7,33
7,93
7,39
7,05

10,94
7,27
10,08
6,78

17,69
16,19

0,62
1,81

1,61
2,58

18,29
13,16
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Code

Référence

Nomenclature

Tarif
en euros

élastique entre lequel se trouvent interposés un coussin en caoutchouc
mousse et deux armatures souples composées de ressorts serpentins en
corde à piano : hauteur 22 cm.
.
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3.2 Bandes
Le chapitre suivant est commun aux articles pour pansements et aux matériels de contention. Ne seront
reproduits ici que les éléments concernant les dispositifs de compression/contention utilisés en
orthopédie/rhumatologie/traumatologie.
Titre I. - Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles
pour pansements
CHAPITRE 3 - ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATERIELS DE CONTENTION
Spécifications techniques
Section 1
– Articles de pansements purifiés
1° Bandes de crêpe coton
Longueur : 4 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ; 0,15 m.
Longueur : 5 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,20 m ; 0,25 m ; 0,30 m.
Contexture du tissu : habituellement 11/9-40/50.
Fils de chaîne : deux bouts, retors et surtordus, la moitié des fils surtordus étant en
torsion inverse de l'autre moitié.
Grosseur des fils surtordus : supérieure ou égale à celle du n° 20.
Lisières dites « anglaises » à deux fils de tour.
Largeur : s'apprécie sur bande non étirée.
Tolérance :
- ± 1 cm pour les largeurs de 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m et 0,15 m ;
- ± 2 cm pour les largeurs de 0,20 m ; 0,25 m et 0,30 m.
Poids moyen minimal des bandes nues :
- 4 m x 0,05 m… : 20 g.
- 4 m x 0,07 m… : 28 g.
- 4 m x 0,10 m… : 40 g.
- 4 m x 0,15 m… : 60 g.
- 5 m x 0,20 m… : 100 g.
- 5 m x 0,25 m… : 125 g.
- 5 m x 0,30 m… : 150 g.
Taux d'humidité inférieur ou égal à 8 % pour ces poids.
Élasticité : une bande de qualité normale s'allonge d'environ deux fois et demie à trois fois sa longueur
crêpée. La longueur de quatre ou de cinq mètres est obtenue à l'étirage maximal, les fils de chaîne étant parallèles
entre eux.
Après une élongation normale d'utilisation pour pansement, la bande revient à sa longueur primitive à 20 %
près.
Résistance dynamométrique (en chaîne) :
- éprouvette de 5 centimètres de largeur : 15 kilogrammes.
Empaquetage : complètement enveloppée individuellement avec mention de la longueur, de la largeur.
2° Bandes de crêpe coton avec présence d'élastomère
Ces bandes pour pansement ou bandage de maintien présentent une légère élasticité transversale.
Longueur : 4 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ; 0,15 m.
Longueur : 5 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,20 m ; 0,30 m.
Contexture :
- tissage maillé, type Rachel, jauge 24 ; chaînettes : 56 cm x 10 cm, étiré, alterné, une chaînette
d'élastomère guipé fibranne et une chaînette coton.
Liage : 68 fils de liage en fil coton aux 10 cm.
Lisière : deux véritables lisières tissées.
Tolérance :
- ± 1 cm pour les largeurs de 0,05 m à 0,15 m ;
- ± 2 cm pour les autres largeurs.
Élasticité :
- 130 %, c'est-à-dire qu'une éprouvette de 50 cm détendue pendant vingt-quatre heures donne l'étirage
maximal : 115 cm ;
- après élongation normale d'utilisation pour pansement, la bande revient à sa longueur : + 1 cm, soit
une rémanence de 2 %.
Empaquetage : présentation sous emballage individuel.
3° Bandes de crêpe laine à 70 %
Longueur : 3 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ; 0,15 m.
Longueur : 4 mètres à l'étirage.
Largeur : 0,20 m ; 0,25 m et 0,30 m.
La proportion de pure laine desséchée, de bonne qualité et peu tordue d'une telle bande ne doit pas être
inférieure à 70 % en poids du tissu sec.
Contexture du tissu : 14/12.
Fil de chaîne formée alternativement :
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d'un fil de coton deux bouts retors et surtordus (2 000 tours), la moitié des fils surtordus étant en torsion
inverse de l'autre moitié, grosseur égale à celle du n° 25 ;
de deux fils de laine n° 1/32 en torsion gauche.

Nombre de fils au centimètre : 14.
Fil de trame : uniquement en laine n° 1/40 en torsi on droite.
Nombre de duites au centimètre : 12.
Lisières dites « anglaises » à deux fils de tour.
Largeur : s'apprécie sur bande non étirée.
Tolérance :
- ± 1 cm pour les largeurs de 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m et 0,15 m ;
- ± 2 cm pour les largeurs de 0,20 m ; 0,25 m et 0,30 m.
Poids moyen minimal des bandes nues :
- 3 m x 0,05 m… : 15 g.
- 3 m x 0,07 m… : 21 g.
- 3 m x 0,10 m… : 30 g.
- 3 m x 0,15 m… : 45 g.
- 4 m x 0,20 m… : 80 g.
- 4 m x 0,25 m… : 100 g.
- 4 m x 0,30 m… : 120 g.
Taux d'humidité inférieur ou égal à 8 % pour ces poids.
Élasticité : une telle bande s'allonge d'environ trois fois à trois fois et demie sa longueur crêpée.
La longueur de 3 mètres est obtenue à l'étirage maximal, les fils de chaîne étant parallèles entre eux.
Après une élongation normale d'utilisation pour pansement, la bande revient à sa longueur primitive à 20 %
près.
Résistance dynamométrique (en chaîne).
Éprouvette de 5 cm de largeur : 15 kilogrammes.
Empaquetage : complètement enveloppée individuellement avec mention de la longueur et de la largeur.
4° Bandes extensibles pour pansements des articulat ions, de la tête, du thorax, pansements ombilicaux et
postopératoires
Elles répondent aux caractéristiques suivantes :
- 100 % d'allongement ;
- fil Nylon, ou Nylon et Rhovylon, ou Rilsan et coton, avec ou sans présence d'élastomère, en chaîne ;
- fil con, Nylon ou Rhovylon, en trame ;
- duitage : 12/12 ;
- arrêt par deux vraies lisières ou procédés assurant une aussi bonne tenue de la bande ;
- longueur : 2 mètres à l'étirage ;
- largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ;
- longueur : 3 mètres à l'étirage ;
- largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ; 0,15 m ; 0,20 m ;
- longueur : 4 mètres à l'étirage ;
- largeur : 0,05 m ; 0,07 m ; 0,10 m ; 0,15 m ; 0,20 m ; 0,25 m ; 0,30 m ;
- empaquetage individuel avec mention de la longueur et de la largeur ;
7° Sparadraps
Les sparadraps sont des articles non médicamenteux destinés à être utilisés pour fixer le matériel de
pansement sur la peau. Ils sont constitués par une masse adhésive étalée en couche uniforme continue ou
discontinue sur un support approprié. Ils peuvent être perforés.
Les supports peuvent être constitués par un matériau textile, un matériau non tissé ou un film en matière
plastique. Ils peuvent être colorés. Les sparadraps peuvent être non extensibles, extensibles ou élastiques,
imperméables à l'eau ou imperméables à l'eau mais perméables à la vapeur d'eau ou perméables à l'eau, à la
vapeur et à l'air.
La masse adhésive est telle que le sparadrap appliqué sur la peau sèche adhère de façon permanente et
qu'il puisse en être enlevé sans provoquer de lésions appréciables. Elle ne doit pas être irritante pour la peau.
Les sparadraps peuvent se présenter sous forme de rubans enroulés sur un dispositif de métal ou de tout
autre matériau approprié ou sous forme de feuilles de dimensions variables dont la surface adhésive est recouverte
d'un film protecteur facilement détachable. La surface adhésive des sparadraps sous forme de rubans peut être
également recouverte d'un tel film. Les sparadraps sont enfermés dans un emballage protecteur approprié.
Ces produits doivent répondre aux caractéristiques définies dans la monographie des sparadraps de la
Pharmacopée française.
Section 2
– Bandes élastiques de contention
1. Caractéristiques générales
Poids g/m²
mini

Largeur
cm

Fil élastique nu :
V18..................................................... Force 2
V19..................................................... Force 1

200
100

7 ou 8 ou 10
7 ou 8 ou 10

Fil élastique guipé :
V20..................................................... Force 2

200

8 ou 10

Désignation

Contention

Bandes de contention élastiques en un sens
Allongement > 120 % dans le sens longitudinal
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V21..................................................... Force 3
V22..................................................... Force 1

300
180

8 ou 10
8 ou 10

500
400
380

10
8 ou 10 ou 12
8 ou 10 ou 12

400

18 ou 25

Bandes de contention élastiques en tout sens
Allongement > 70 % dans le sens transversal
Allongement > 120 % dans le sens longitudinal
Fil élastique guipé :
V23..................................................... Force 4
V24..................................................... Force 3
V25..................................................... Force 2
Bandes de contention thoraciques ou abdominales
Allongement > 100 % dans le sens longitudinal
Fil élastique guipé :
V26..................................................... Force 3

Les bandes élastiques doivent avoir de véritables lisières tissées ou tricotées (sauf V18, V19) pour être
réutilisables après de nombreux lavages. Les fils élastiques de conformité doivent avoir une âme dont la masse
linéique ne peut être inférieure à 310 dtex.
Il est toléré que 10 % de la masse des fils élastiques ait un titre compris en 40 dtex et 310 dtex. La tolérance sur
le titrage des fils élastiques est de ± 20 %.
2. Force de contention
La force de contention est mesurée sur dynamomètre. Après trois cycles de fatigue de 0 % à 30 %, on
enregistre la force nécessaire pour allonger à 30 % la bande élastique lors du dernier cycle (selon la méthode mise
au point par l’ITFH). Chaque référence de bande est classée suivant le tableau ci-dessous :
Force 1 ................................................................ 20 à 45 cN/cm ;
Force 2 .............................................................. 46 à 100 cN/cm ;
Force 3 ............................................................ 101 à 160 cN/cm ;
Force 4 .................................................................... > 160 cN/cm.
3. Contrôle du comportement à l'usage
Après avoir subi :
a) un lavage selon la norme NF 007 136 6A ;
b) vingt-quatre heures de vieillissement artificiel à la température de 70 °C sous 20 % d'allongement ;
c) douze heures de tenue en extension sous 30 % d'allongement ;
d) cinq lavages selon la norme NF 007 136 6A.
La perte de force mesurée entre le premier test (après un lavage à l'état neuf) et le dernier test (après
vieillissement, fatigue et cinq lavages) ne devra pas être supérieure à 20 % de la force initiale.
La perte de force avant et après stérilisation en chaleur humide à 120 °C pendant 20 minutes suivant l a
méthode décrite au paragraphe 2 ne doit pas être supérieure à 25 % de la force initiale.
3. Conformité aux spécifications techniques
Le contrôle technique de conformité aux spécifications techniques est réalisé par un laboratoire compétent et
indépendant. Ce contrôle technique est complété par un audit dans l’entreprise.
Les résultats de ces contrôles sont validés par l’Association pour la promotion de l’assurance qualité dans la filière
textile-habillement (ASQUAL).
- Bandes pour capitonnages
Elles sont en mousse de caoutchouc alvéolé à bords droits, perméables aux rayons X et de pH neutre :
- longueur : 1 m ;
- épaisseur : 8 mm ou 12 mm ;
- hauteur : 80 mm ;
- hauteur : 100 mm.
L'identification de ces bandes s'effectue selon les conditions décrites pour les bandes élastiques de
contention.
- Coussins pour pansements élasto-compressifs
Coussins en latex malaxé et émulsionné, obtenus par moulage, à bords biseautés, perméables à l'air, pour
tous pansements élasto-compressifs.
Modèles :
- N° 0. Ovale :
surface : 90 mm x 60 mm sur 15 mm d'épaisseur ;
- N° 1. Réniforme :
surface : 135 mm x 75 mm sur 15 mm d'épaisseur ;
- N° 2. Rectangulaire :
surface : 130 mm x 170 mm sur 18 mm d'épaisseur,
surface : 200 mm x 250 mm sur 10 mm d'épaisseur ;
- N° 3. Trapézoïdal :
surface : base : 200 mm x 380 mm ; hauteur 330 mm. Épaisseur : 5 mm.
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NOMENCLATURE ET TARIFS
CODE

TARIF
en euros

NOMENCLATURE
Section 1
Articles pour pansements

Sous-section 3
Articles de pansements purifiés
Paragraphe 1
Bandes de crêpe
A – Bandes en coton avec présence d’élastomère
1330633
1389603
1371030
1336340
1383010
1378870
1339982
1307054
1321261
1317153
1333258
1378019
1373884

Bandes de crêpe en coton, 4 m à l’étirage et largeur 5 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m à l’étirage et largeur 7 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m à l’étirage et largeur 10 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m à l’étirage et largeur 15 cm.
Bandes de crêpe en coton, 5 m à l’étirage et largeur 20 cm.
Bandes de crêpe en coton, 5 m à l’étirage et largeur 25 cm.
Bandes de crêpe en coton, 5 m à l’étirage et largeur 30 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m x 5 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m x 7 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m x 10 cm.
Bandes de crêpe en coton, 4 m x 15 cm.
Bandes de crêpe en coton, 5 m x 20 cm.
Bandes de crêpe en coton, 5 m x 30 cm.
B – Bandes de crêpe en laine

0,95
1,17
1,49
2,20
3,55
4,28
5,02
0,96
1,24
1,59
2,32
3,80
5,52

1392108
1367197
1391758
1309975
1397376
1352267

Bandes de crêpe en laine, 3 m à l’étirage et largeur 5 cm.
Bandes de crêpe en laine, 3 m à l’étirage et largeur 7 cm.
Bandes de crêpe en laine, 3 m à l’étirage et largeur 10 cm.
Bandes de crêpe en laine, 3 m à l’étirage et largeur 15 cm.
Bandes de crêpe en laine, 4 m à l’étirage et largeur 20 cm.
Bandes de crêpe en laine, 4 m à l’étirage et largeur 30 cm.
C – Bandes extensibles tissées ou tricotées

0,95
1,19
1,54
2,27
3,78
5,43

Elles sont réalisées en matières synthétiques et/ou naturelles, avec ou sans élastomère, pour
pansements divers.
1301011
1327306
1394509
1361728
1333028
1304363
1332922
1334789
1385663
1383530
1332313
1361154
1363035
1338570
1318129

Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l’étirage et largeur 0,05 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l’étirage et largeur 0,07 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 2 m à l’étirage et largeur 0,10 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l’étirage et largeur 0,05 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l’étirage et largeur 0,07 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l’étirage et largeur 0,10 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l’étirage et largeur 0,15 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 3 m à l’étirage et largeur 0,20 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,05 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,07 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,10 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,15 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,20 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,25 m.
Bandes extensibles tissées ou tricotées, 4 m à l’étirage et largeur 0,30 m.

0,25
0,37
0,49
0,35
0,53
0,68
1,05
1,39
0,46
0,65
0,89
1,35
1,84
2,38
2,85

Paragraphe 4
Sparadraps, pour une surface supérieure ou égale et inférieure
(> ou = et <) et supérieure ou égale (> ou =)
aux dimensions suivantes :
La surface de chaque référence correspond à sa surface nominale, avec une tolérance de 5 %
maximum d'erreur.
A - Sparadraps élastiques en longueur
1320250
1350682
1326637
1342731

2

2

Sparadrap élastique en longueur, > ou = 750 cm et < 1 500 cm .
2
2
Sparadrap élastique en longueur, > ou = 1 500 cm et < 2 000 cm .
2
2
Sparadrap élastique en longueur, > ou = 2 000 cm et < 2 500 cm .
2
Sparadrap élastique en longueur, > ou = 2 500 cm .
B - Sparadraps élastiques en tous sens
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CODE

NOMENCLATURE

1318046
1371276
1330260

Sparadrap élastique en tous sens, > ou = 1 500 cm et < 2 000 cm .
2
2
Sparadrap élastique en tous sens, > ou = 2 000 cm et < 2 500 cm .
2
Sparadrap élastique en tous sens, > ou = 2 500 cm .
C – Sparadraps non élastiques

1301353
1354591
1356443
1378031
1341246
1308444
1304216
1352988
1301985

Sparadrap non élastique, > ou = 1 000 cm et < 1 250 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 1 250 cm et < 1 875 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 1 875 cm et < 2 285 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 2 285 cm et < 2 500 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 2 500 cm et < 3 000 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 3 000 cm et < 5 000 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 5 000 cm et < 6 000 cm .
2
2
Sparadrap non élastique, > ou = 6 000 cm et < 10 000 cm .
2
Sparadrap non élastique, > ou = 10 000 cm .
Section 2
Matériels de contention et de compression vasculaires
Sous-section 1
Bandes élastiques de contention

2

2

2

2

TARIF
en euros
2,90
3,87
4,84

0,90
1,13
1,69
2,06
2,25
2,70
4,50
5,40
8,99

Elles sont conformes au référentiel technique élaboré par l'Association pour la promotion de
l'assurance qualité dans la filière textile-habillement (ASQUAL) et sont fabriquées par des
sociétés selon les normes EN 29001 ou EN 29002.
Les bandes sont certifiées conformes par un organisme compétent et indépendant.
Paragraphe 1
Bandes de contention élastiques en un sens
1318052

Bande de contention élastique en un sens : V18 en 7 ou 8 cm de large.

2,02

1397620
1306110

Bande de contention élastique en un sens : V18 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V19 en 7 ou 8 cm de large.

2,55
2,67

1322208
1303889
1332307
1387426
1340301
1389307
1389052

Bande de contention élastique en un sens : V19 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V20 en 8 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V20 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V21 en 8 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V21 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V22 en 8 cm de large.
Bande de contention élastique en un sens : V22 en 10 cm de large.

3,26
2,55
3,07
3,30
4,05
3,14
3,89

Paragraphe 2
Bandes de contention élastiques en tous sens

1317472
1395147
1317354
1366105
1322355
1397896
1322237

Bande de contention élastique en tous sens : V23 en 9 ou 10 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V24 en 8 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V24 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V24 en 12 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V25 en 8 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V25 en 10 cm de large.
Bande de contention élastique en tous sens : V25 en 12 cm de large.

6,67
4,51
5,65
6,84
4,30
5,40
6,46

Paragraphe 3
Bandes de contention thoracique ou abdominale
1366996

Bande de contention thoracique ou abdominale : V26 en 18 cm de large.

5,49

1397940

Bande de contention thoracique ou abdominale : V26 en 25 cm de large.

8,00

Sous-section 2
Bandes en mousse pour capitonnage

1328613

Bande en mousse pour capitonnage, tout modèle.

3,99

Sous-section 3
Coussins pour contention
Pansements élasto-compressifs

1312032

Coussin pour contention, pansements élasto-compressifs, tout modèle.
Quel que soit le modèle, répondant aux spécifications techniques.
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4. Liste non exhaustive de dispositifs concernés par le champ de l’évaluation
4.1 Orthèses tubulaires sous leur dénomination commerciale
Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

ABC PHARMACARE

Chevillère de contention

x

II

ALVITA - ALLIANCE HEALTHCARE

Chevillère 9609553 9609576 9609582 9609599

x

II

BOTA

Bota chevillère basic

x

III

BOTA

Genouillère classique

x

III

BOTA

Genouillère basic

x

II

BSN MEDICAL

Genouillère ACTIMOVE GENUVITAL en standard cat. 31

x

III

CIZETA MEDICALI

Chevillère LIGAPRESS

x

III

COOPER

Chevillère : « Contention » (CC) en 11

x

III

COOPER

Chevillère : « Contention Confort » (CC Confort) en 31

x

III

COOPER

Genouillère « Contention » (GC) en 11

x

III

DJO FRANCE

DONJOY – Chevillère fine en 22 - GE 522

x

II

DJO FRANCE

DONJOY - Chevillère en 31 - Fortilax

x

II

DJO FRANCE

DONJOY – Genouillère fine en 22 - GE522

x

II

DJO FRANCE

DONJOY – Genouillère en 31 - Fortilax

x

II

GIBAUD

6433 CHEVILLÈRE GIBORTHO V6 22

x

II

GIBAUD

6455 CHEVILLÈRE GIBORTHO V6 12

x

II

GIBAUD

6487 / 6488 CHEVILLÈRE GIBORTHO V6 31

x

III

GIBAUD

6519 CUISSARD GIBORTHO V3 11

x

I

GIBAUD

6453 GENOUILLÈRE GIBORTHO V5 12

X

III

GIBAUD

6493 GENOUILLÈRE GIBORTHO STANDARD

x

II
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

GIBAUD

6576 GENOUILLÈRE GIBORTHO STANDARD V5 31

x

III

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Malleo Active Chevillère de maintien élastique en 22

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Malleo Press + CHEVILLÈRE DE CONTENTION FORTE

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Malleo Élastic + CHEVILLÈRE DE CONTENTION, chevillère en 31

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Genu Active Genouillère de maintien élastique en 22

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Genu Press + GENOUILLÈRE DE CONTENTION FORTE

x

II

LABORATOIRE SOBER

Chevillère ORTHOTAPE® : OTP-CH

x

III

LABORATOIRE SOBER

Genouillère ORTHOTAPE® : OTP/S

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

CHEVILLÈRE « MINI LINE » BASIC Type 11

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

CHEVILLÈRE « SOFT LINE » BASIC Type 31

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

CHEVILLÈRE « CLASSIC LINE » BASIC Type 31

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « MINI LINE » BASIC Type 11

x

III

MAYZAUD MOUVEO

Chevillère de contention 9839514 9839520 9839537 9839543

x

II

MEDI FRANCE

Chevillère V6 31 MEDI

x

III

MEDI FRANCE

Chevillère MEDI Soft en cat.12

x

III

MEDI FRANCE

Chevillère ACHIMED en 31

x

III

MEDI FRANCE

Genouillère MEDI V5 31

x

III

MEDI FRANCE

Genouillère MEDI Soft en cat. 12

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Chevillère articulaire R1421

x

II

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Chevillère anatomique R1405

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Genouillère articulaire R1430

x

III

SABILUC

GEO Chevillère de contention de classe III

x

III
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

SABILUC

GEO Genouillère de contention de classe II

x

II

SEMES

Chevillère de contention Marque Verte

x

III

SM EUROPE

Chevillère CHEVIFORTE réf.92010 92020 92 030 92040 92050

x

III

SM EUROPE

Genouillère GENUFORTE réf.777110 777120 777130 777140 777150

x

III

SODIT

GREEN ORTHO chevillère fine en 12

x

III

SODIT

GREEN ORTHO genouillère forte en 31

x

III

THUASNE

MALLEOSOFT chevillère en 12

x

II

THUASNE

MALLEOACTION chevillère en 31

x

III

THUASNE

Chevillère ORTEL FORTE et chevillère ligamentaire en 31

x

III

THUASNE

Chevillère ORTEL 3600 en 12

x

III

THUASNE

ORTEL 2300 genouillère en 11

x

II

THUASNE

ORTEL FORTE genouillère en 31

x

II

THUASNE

ORTEL EXTRA FINE genouillère cat. 12

x

II

THUASNE

CUISSARD ORTEL 2310 en 11

x

I

THUASNE

Genouillère GENUSOFT cat. 12

x

II
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

ABC PHARMACARE

ALVITA -ALLIANCE Chevillère ligamentaire avec bande de dérotation

x

II

ABC PHARMACARE

ALVITA -ALLIANCE Genouillère ligamentaire sans évidement rotulien

x

II

ABC PHARMACARE

ALVITA -ALLIANCE Genouillère ligamentaire avec évidement rotulien

x

ALVITA - ALLIANCE HEALTHCARE

Chevillère 9609607 9609613 9609636 9609642

x

II

ALVITA - ALLIANCE HEALTHCARE

Genouillère 9609659 9609665 9609671 9609688 9609694

x

II

Genouillère 9609754 9609760 9609777 9609783 9609808

x

II

ALVITA - ALLIANCE HEALTHCARE

Genouillère 9609702 9609719 9609725 9609731 9609748

x

BAUERFEIND

Coudière EPITRAIN

x

?

BAUERFEIND

MALLEOTRAIN chevillère en 31

x

III

BAUERFEIND

Chevillère ACHILLOTRAIN PRO

x

II

BAUERFEIND

Chevillère ACHILLOTRAIN

x

I

BAUERFEIND

MALLEOTRAIN S chevillère en 31

x

III

BAUERFEIND

MYOTRAIN cuissard

x

?

BAUERFEIND

GENUTRAIN P3 genouillère en 31

X

x

III

BAUERFEIND

GENUTRAIN genouillère en 31

X

x

III

BAUERFEIND

GENUTRAIN A3 genouillère en 31

x

x

III

BOTA

Coudière

x

III

BOTA

Bota chevillère basic + bande amovible

x

III

BOTA

Bota chevillère basic + 2 pelotes

x

III

BOTA

Genouillère classique + baleines

x

BSN MEDICAL

Chevillère ACTIMOVE TALOVITAL en standard cat. 31

x

BSN MEDICAL

Genouillère ACTIMOVE GENUVITAL en standard cat. 31

x

CIZETA MEDICALI

Chevillère MALEOPRESS

x

III

CIZETA MEDICALI

Chevillère LIGAPRESS STRAPP

x

III

ALVITA - ALLIANCE HEALTHCARE
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III

x

III

29

Fabricant ou distributeur

CIZETA MEDICALI

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

Genouillère ROTUPRESS

x

III

Genouillère LIGAPRESS STRAPP

x

III

CIZETA MEDICALI

V5 31 GENOUILLÈRE LIGAPRESS

x

COOPER

COUDIÈRE DE CONTENTION

x

III

COOPER

Chevillère : « Ligamentaire et malléolaire » (CLM) en 31

x

III

COOPER

Chevillère : « Ligamentaire » (CL) en 31

x

III

COOPER

Genouillère : « Ligamentaire » (GL) en 31

X

x

III

COOPER

Genouillères : « Ligamentaire et rotulienne » (GLR) en 31

x

x

III

COOPER

Genouillère : « Contention Confort » (GC Confort) en 31

x

x

III

DJO FRANCE

DONJOY - Chevillère en 31 - Malolax

x

II

DJO FRANCE

DONJOY - Chevillère en 31 - Strapping

x

II

DJO FRANCE

DONJOY – Genouillère en 31 - Rotulax - Ouverte ou fermée

x

x

II

DJO FRANCE

DONJOY - Genouillère en 31 - Strapping

x

x

II

GIBAUD

Coudière 6298

x

II

GIBAUD

6489 / 6490 CHEVILLÈRE GIBORTHO LIGAMENTAIRE

x

III

GIBAUD

6491 CHEVILLÈRE GIBORTHO ÉVOLUTIVE

x

III

GIBAUD

6577 GENOUILLÈRE GIBORTHO LIGAMENTAIRE V5 31

x

III

GIBAUD

6578 GENOUILLÈRE GIBORTHO ROTULIENNE V5 31

x

III

GIBAUD

6494/6495 GENOUILLÈRE GIBORTHO LIGAMENTAIRE

x

x

II

GIBAUD

6496/6497 GENOUILLÈRE GIBORTHO ROTULIENNE

x

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Achillo + CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE en 31 de protection achiléenne

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Malleo Strap + CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE à sangle de déroration

x

II

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Genu Élastic + GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE - genouillère en 31

x

II

CIZETA MEDICALI
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien
x

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

LAB. PAUL HARTMANN

RHENA Genu+ GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE - amortisseur rotulien en 31

x

LABORATOIRE SOBER

Chevillère ORTHOTAPE® avec strap : OTP-CH / STRAP

x

LABORATOIRE SOBER

Genouillère ORTHOTAPE® gel : OTP-G

x

x

III

LABORATOIRE SOBER

Genouillère ORTHOTAPE® gel : OTP-G/TR

x

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

COUDIÈRE LIGAMENTAIRE « SOFT LINE » EXCELLENCE

x

?

MARCOUX-LAFAY SAS

CHEVILLÈRE « CLASSIC LINE » EXCELLENCE Type 31

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « SOFT LINE » BASIC Type 31

x

x

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE «CLASSIC LINE » BASIC Type 31

x

x

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « SOFT LINE » ÉVOLUTION Type 31

x

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « SOFT LINE » EXCELLENCE Type 31

x

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « CLASSIC LINE » EXCELLENCE Type 31

x

x

III

MARCOUX-LAFAY SAS

GENOUILLÈRE « CLASSIC LINE » EXPERT Type 31

x

x

III

MAYZAUD MOUVEO

Chevillère ligamentaire avec bande de dérotation

x

III

MAYZAUD MOUVEO

Genouillère de contention

x

II

MAYZAUD MOUVEO

Genouillère ligamentaire avec évidement rotulien

x

x

II

MEDI FRANCE

Genouillère GENUMEDI en 31 (genouillère rotulienne)

x

x

III

MEDI FRANCE

Coudière Epicomed

x

MEDI FRANCE

LEVAMED (Chevillère MALLÉOLAIRE) en 31

x

III

MEDI FRANCE

Chevillère Medi LEVAMED STRAP

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Chevillère laxitéral R1414

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Chevillère ligaction R1415

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Genouillère rotulienne R1302

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Genouillère rotulienne R1301

x

x

III

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Genouillère laxitéral R1402

x

x

III

Haute Autorité de Santé/SED/2012

II
III

III

31

Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien
x

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Genouillère anatomique R1400

x

III

SEMES

COUDIÈRE MARQUE VERTE

x

III

SEMES

Chevillère ligamentaire Marque Verte

x

III

SEMES

Genouillère ligamentaire Marque Verte

x

x

III

SEMES

Genouillère rotulienne Marque Verte

x

x

III

SEMES

Genouillère de contention Marque Verte

x

x

III

SM EUROPE

Genouillère ROTULIG réf.71505 71510 71520 71530 71540 71550 71560

x

x

III

SM EUROPE

Chevillères CHEVILIG réf. 91610 91620 91630 91640 91650

x

III

SODIT

GREEN ORTHO chevillère forte, chevillère ligamentaire en 31

x

III

SODIT

GREEN ORTHO genouillère rotulienne en 31

x

THUASNE

SILISTAB MALLEO 2365, chevillère en 31

x

III

THUASNE

SILISTAB 2360, chevillère en 31

x

III

THUASNE

SILISTAB ACHILLO, chevillère en 31

x

III

THUASNE

LIGASTRAP 2180, chevillère en 31

x

III

THUASNE

LIGASTRAP 2170, genouillère cat. 31

x

II

THUASNE

MALLEO PRO ACTIV, chevillère en 31

x

x

III

THUASNE

Genouillère SILISTAB GENU G2 avec guide rotulien, cat. 31

x

x

II

THUASNE

Genouillère GENU PRO ACTIV cat. 31

x

x

III

THUASNE

Genouillère EXTREM cat. 31

x

x

III

THUASNE

Genouillère GENUACTION cat. 31

x

x

x

I

III
x

BAUERFEIND

EPIPOINT

GIBAUD

6478 et 6117

x

NA

LAB. PAUL HARTMANN

Rhena epi+

x

NA

MEDI FRANCE

Bandage anti-épicondylite (bracelet)

x

NA
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial
Référence

Compression
pure

Avec adjonctions non articulées
Tous types (baleinages souples
non articulés, guide,
amortisseur, anneau rotulien,
sangles, brides de rappel)

Si genouillères
Évidement
rotulien

Cas particulier
bracelet épicondylien

Classe de
pression
(mmHg)
I (10 à 15)
II (15 à 20)
III (20 à 36)

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Coudière et bandage anti-épicondylite R4000

x

NA

RICHARD FRÈRES Groupe Lohmann & Rauscher

Bandage anti-épicondylite R4427

x

NA

SM EUROPE

TENNIS ELBOW REF TEME7100900

x

NA

SM EUROPE

COUDIÈRE EPISTRAP

x

NA

THUASNE

2305 01 Coudière SILISTAB EPI

x

NA

THUASNE

7007 01 Bracelet Condylex

x

NA

THUASNE

T48001 Epi-Med

x

NA

THUASNE

T48007 Epi-Med +

x

NA
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4.2 Bandes de compression/contention sous leur dénomination commerciale
Compression

Maintien

Allongement
moyen
long
ou
inélastique
court

Nom commercial

KOB

Bande élastique

x

x

x

380

SEMES

Bande extensible

?

x

x

?

THUASNE

BIFLEX

x

x

x

?

CADUCEE

x

x

x

380
27 à 103

Plusieurs firmes

Crêpe coton

x

x

x

100

Plusieurs firmes

Crêpe coton avec élastomère

x

x

x

100

SIGVARIS (ex GANZONI F)

DUPRAFLEX

x

x

560

BSN MEDICAL
MÖLNLYCKE HEALTH
CARE

ELASTOMULL

x

x

?

ELSET

?

x

x

?

BSN MEDICAL

FLEXOBANDE

x

x

x

553 à 624

HARTMANN

IDEALFLEX ELASTIC

x

x

x

410 à 450

?

MEFRA CREPE

x

x

x

100

?

MEFRA EXTENSIBLE

x

x

x

27

LOHMANN & RAUSCHER

MOLLELAST

?

x

x

x

?

THUASNE

NEOPLASTEX

?

x

x

?

URGO

NYLEX

x

x

x

35

URGO

NYLEXFIX

x

x

x

35

URGO

NYLEXOCREPE

x

x

x

65

TOURNIER BOTTU

OLYMPIQUE

x

x

x

≥ 400

LOHMANN & RAUSCHER

PERFEKTA

x

x

x

225

GIBAUD

PHLEBOGIB

x

x

x

≥ 400

HARTMANN

STÉRILUX bande de crêpe

x

x

x

103

HARTMANN

STÉRILUX bande extensible

x

x

x

30

HARTMANN

STULPA

x

x

x

18

?

SUREPRESS

x

x

x

?

INNOTHERA

VEINOPRESS B

x

x

x

250 à 500

LOHMANN & RAUSCHER

VELPEAU CRÊPE

x

x

x

> 100

LOHMANN & RAUSCHER

VELPEAU NYL

x

x

x

?

x

x
x

Sèche

Adhésive

Masse
surfacique

Fabricant ou distributeur

Cohésive

LOHMANN & RAUSCHER

VELPEAU VEINE

x

x

?

ELASTOGIB

?

x

x

522

BSN MEDICAL

FIXOMULL

x

x

x

BSN MEDICAL

HYPAFIX

x

x

x

BSN MEDICAL

LEUKOPLAST

x

x

x

BSN MEDICAL

LEUKOTAPE

x

x

x

ABC PHARMACARE

Bande cohésive, élastique

x

x

x

≥ 100

KOB

Bande cohésive, élastique

x

x

x

≥ 100

?

x

x

?

x

x

100

?

SEMES

ABSOPRESS

ABC PHARMACARE

ALVITA

3M FRANCE

COBAN 158x, 208x

x

x

x

170/221

3M FRANCE

COHEBAN

x

x

x

195 à 200

THUASNE

COHEFLEX

x

x

x

120

GIBAUD

COHEGIB

x

x

x

≥ 100

EVOLUPHARM

COHEPHAR

x

x

x

≥ 100

BSN MEDICAL

CO-PLUS

x

x

x

197

HARTMANN

LASTOPRESS

x

x

x

100

URGO

NYLEXOGRIP

x

x

x

130 à 290

HARTMANN

PEHA HAFT sans latex

x

x

42

x

x

LOHMANN & RAUSCHER

PERFEKTA cohésive

x

x

x

277

LMK

PHYSIOBAN

x

x

x

≥ 100
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Fabricant ou distributeur

Nom commercial

Compression

Maintien

Allongement
moyen
long
ou
inélastique
court

Sèche

Adhésive

Masse
surfacique

Cohésive

BSN MEDICAL

TENSOPLUS

x

x

x

371

TETRA MEDICAL

TETRABANDE

x

x

x

≥ 100

TETRA Extensible

TETRA Extensible

x

x

?

URGO

URGO K PRESS

x

x

x

?

INNOTHERA

VEINOPRESS C

x

x

x

130 à 300

LOHMANN & RAUSCHER

VELPEAU PRESS

x

x

x

127

x

BSN MEDICAL

GELOCAST

x

x

33

?

WERO

?

x

?

THUASNE

BIFLEXIDEAL

x

x

x

260

BSN MEDICAL

COMPRIDUR

x

x

x

?

BSN MEDICAL

COMPRIHAFT

x

x

x

?

BSN MEDICAL

COMPRILAN

x

x

x

175

LOHMANN & RAUSCHER

DURELAST

x

x

x

194

THUASNE

FLEXIDEAL

x

x

x

?

THUASNE

FLEXIDEAL Short Stretch

x

x

x

?

HARTMANN

PÜTTERFLEX

x

x

x

177

SIGVARIS (ex GANZONI F)

MEDICA 315

x

x

x

?

LOHMANN & RAUSCHER

RAUCOLAST

x

x

x

?

LOHMANN & RAUSCHER

ROSIDAL K

x

x

x

361

?

SOMOS

x

x

x

?

URGO

URGO K TECH

x

x

x

?

URGO

URGOSTRAPPING

x

x

x

331 à 375

3M FRANCE

ADHEBAN PLUS

x

x

x

360

THUASNE

BIPLAST

x

x

x

320

BSN MEDICAL

ÉLASTOPLASTE

x

x

x

?

BSN MEDICAL

EXTENSOPLAST

x

x

x

400

3M FRANCE

MICROFOAM

x

x

x

> 300

URGO

NYLEXOPLAST

x

x

x

390

BSN MEDICAL

OPTIPLASTE

x

x

x

278/316

LOHMANN & RAUSCHER

PANELAST

x

x

x

?

LOHMANN & RAUSCHER

PORELAST

x

x

x

?

3M FRANCE

TEGADERM ROLL

x

x

46,2

BSN MEDICAL

TENSOPLAST

x

x

x

278

TETRA MEDICAL

TETRA STRAP

?

x

x

?

?

VEINOPRESS A

x

x

x

160 à 270

LOHMANN & RAUSCHER

VELPEAU STRAPP
COBAN 2094 & 2794

x

x

x

328

3M FRANCE

x

x

x

x

122/265

LOHMANN & RAUSCHER

MOLLELAST HAFT

x

x

x

URGO

NYLEXFIX LITE

x

x

x

?

VARICEX

x

x

?

HARTMANN

VAROLAST

x

x

35

35 à 290

BSN MEDICAL

GELOSTRETCH

x

x

35g/m²

SEMES

ABSOPLAST

?

x

?

Plusieurs firmes

Crêpe laine

BSN MEDICAL

ELASTOCREPE

?
?
?
URGO

x

x

?

?

x

x

?

ELODUR

x

x

x

?

ELOFLEX

x

x

x

?

ELOFLEX LYCRA

x

x

x

?

GAUZEX

?

x

x

?

?

SETOPRESS

?

x

x

?

?

TENSOPRESS

x

x

x

?
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Allongement
Fabricant ou distributeur

Nom commercial

Compression

Maintien

moyen
long
inélastique
ou
court

Adhésive

Masse
surfacique

Cohésive

?

VELBAN

HARTMANN

ROLTA SOFT

SEMES
PIERRE FABRE
MÉDICAMENT

ABSOFIX

?

x

x

?

ADELAST

?

x

x

?

3M FRANCE

BLENDERM

x

x

140

HARTMANN

EXTENSA PLUS

x

80

3M FRANCE

DURAPORE

x

x

x

154

3M FRANCE

MEDIPORE

x

x

x

150

?

MEFIX

x

x

70

3M FRANCE

MICROPORE

x

x

x

71

HARTMANN

OMNIFIX

x

x

x

?

HARTMANN

OMNISILK

x

x

x

?

HARTMANN

OMNIPLAST

x

x

x

?

HARTMANN

OMNIPORE (Plus)

x

x

x

?

HARTMANN

OMNITAPE

x

x

x

?

LOHMANN & RAUSCHER

POROTAPE

x

x

x

?

BSN MEDICAL

STRAPPAL

x

x

x

188/218

?

TRANSPORE

x

x

x

?

URGO

URGODERM

x

x

x

70 à 100

URGO

URGOFILM

x

x

x

104 à 126

URGO

URGOFIX

x

x

x

122 à 140

URGO

URGOPLASTIC

x

x

x

140 à 172

URGO

URGOPORE

x

x

x

?

URGO

URGOSYVAL

x

x

x

122 à 140

LOHMANN & RAUSCHER

ACTICO

BSN MEDICAL

ELASTOMULL HAFT
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Sèche

x

x

x

x

?

x

x

?

x

x

x

x
x

x

x

?

x

?
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DONNÉES de la LITTÉRATURE – orthèses tubulaires et
bandes
A. Efficacité/ Sécurité/ Place dans la stratégie

thérapeutique
Pathologies ligamentaires
1 Entorse de l’acromio-claviculaire
1.1

Bande sèche élastique vs chirurgie

Une seule revue de la littérature répondant aux critères de sélection de l’évaluation a
été analysée (1). Publiée en 2010, son objectif était d’évaluer la prise en charge chirurgicale
versus non chirurgicale de l’entorse acromio-claviculaire chez les adultes. Cette revue est de
bonne qualité méthodologique (score 17/20 avec des objectifs clairs, une limitation des biais
dans la recherche des données). Les conclusions des auteurs sont qu’il n’existe pas
suffisamment de preuves pour déterminer quand le traitement chirurgical est indiqué dans
les stades II et III de l’entorse acromio-claviculaire. Les auteurs ajoutent que d’autres études
bien menées sont nécessaires.
Parmi les trois études analysées dans la revue, une seule étude prospective non randomisée
datant de 1975 concerne des bandes (2). Dans cette étude, 30 patients ont été répartis en
deux groupes distincts : le premier, traité chirurgicalement et le second, traité indifféremment
avec écharpe ou par bande VELPEAU. Les résultats ne permettent pas de connaître
isolément l’effet des bandes sèches, mais ils montrent que cinq patients immobilisés pendant
trois semaines par une compression/contention inélastique avaient, à un an, une fonction de
l’épaule satisfaisante – score utilisé non validé, coté sur 100 points (40 points pour la
douleur, 30 points pour la fonction, 30 points pour les amplitudes) ; score
satisfaisant > 80 points – contre sept patients ayant été opérés. Le faible effectif de l’étude,
son caractère non randomisé, l’utilisation d’un critère de jugement très sensible au
changement de l’état de santé, l’absence d’informations sur les co-interventions et les
modalités du bandage rendent difficile l’interprétation de ce résultat.
Tableau 1 – Étude prospective non randomisée incluse dans la revue de Tamaoki et al. traitant de la comparaison bande
sèche élastique vs chirurgie dans l’entorse de l’acromio-claviculaire (1).
Auteur,
année
Imatani
et al., 1975
(2)
Revue de la
littérature
avec métaanalyse si
possible
17/20

Situation
clinique ou
patients
inclus
Entorse
stade II et III
de l’acromioclaviculaire

Critères de
jugement
Fonction de
l’épaule
satisfaisante :
comprend la
douleur (40 points),
la fonction
(30 points : force,
utilisation épaule)
et les amplitudes
(30 points :
abduction,
adduction et
flexion). Plus le
score est élevé,
plus l’épaule est
fonctionnelle.

Comparaison

Nbre de
patients

Écharpe ou
bande
VELPEAU.

15

Chirurgie.

15

Durée de
suivi/traitement
1 an / NR

Taille de
l’effet
5/12 (45 %)

IC [95 %]
ou p
NR

vs
1 an / 3 sem

7/12 (58 %)

Aucun essai clinique randomisé n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche
de la revue de la littérature (c’est-à-dire après février 2009).
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2 Entorse talo-crurale en curatif
2.1

Traitement fonctionnel vs support semi-rigide/rigide

Les données cliniques proviennent :
-

de deux méta-analyses datant de 2000 et 2002 (3, 4) ;

-

d’une revue de la littérature datant de 2010 (5).

Les conclusions des synthèses de la littérature ne portent pas spécifiquement sur les bandes
ou les chevillères tubulaires, mais sur le traitement fonctionnel (qui regroupe tous types de
dispositifs : chevillères de tout type, y compris chaussures spéciales, bandes ainsi que la
rééducation). La revue de la littérature, plus récente que les méta-analyses, est de moins
bonne qualité méthodologique (score 12/20 vs scores entre 17 et 18/20) en raison
d’une recherche non exhaustive des données et d’une analyse méthodologique manquante.
Tableau 2 - Revue de la littérature et méta-analyse comparant traitement fonctionnel vs support rigide dans l’entorse
aiguë de cheville (3-5).

Auteur, année

Méthode

Kerkhoffs et al., 2002
(4)
Méta-analyse

Évaluer l’efficacité des différentes méthodes
d’immobilisation dans l’entorse aiguë de cheville
et comparer l’immobilisation avec le traitement
fonctionnel.

18/20

Publications
citées en
référence
- Brakenbury
1983 ;
- Caro 1964 ;
- Cetti 1984 ;
- Dettori 1994 ;
Hedges
1980 ;
- Lind 1984 ;
- Munk 1995 ;
Roycroft
1983 ;
Korkala
1987 ;
- Brooks 1981;
Broström
1966 ;
Freeman
1965 ;
Gronmark
1978 ;
- Møller-Larsen
1988 ;
Sommer
1983.

Pijnenburg et al.,
2000 (3)
Évaluer les différentes stratégies existantes dans
l’entorse aiguë de cheville.

Méta-analyse

- Dettori 1994 ;
- Korkala 1987 ;
- Zeegers 1995.

Le traitement fonctionnel apparaît
comme une stratégie favorable
comparée à l’immobilisation. Il faut
prendre avec précaution ces résultats
devant la variété des traitements
fonctionnels évalués et la qualité assez
faible des essais.
Le nombre de patients inclus ne prend
pas en compte les patients traités par
chirurgie suivie d’une immobilisation
plâtrée.

Le traitement chirurgical serait meilleur
que le traitement fonctionnel qui serait
meilleur que le traitement par
immobilisation plâtrée pendant
six semaines.
Pas de conclusion des dispositifs entre
eux.
- Concernant la résolution de tous les
symptômes :
pas
de
conclusion
possible entre les différents traitements
fonctionnels.

17/20

Struijs et al., 2010 (5)
Revue
littérature

Conclusions des auteurs

de

la

Évaluer l’effet des différents traitements dans
l’entorse aiguë de cheville.

12/20
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- Concernant l’instabilité : pas de
conclusion sur les dispositifs comparés.
Pijnenburg
2000.

- Concernant le retour au travail :
traitement fonctionnel immédiat avec
bandage compressif et appui total est
supérieur au traitement conventionnel
associant bandage compressif avec
appui partiel : réduction du temps de
retour au travail et du temps de retour
au sport.
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Kerkhoffs et al. citent 15 études (6-20) parmi les 21 études analysées regroupant un total de
1 545 patients. Sont évalués le retour au sport à long terme, le retour au sport le plus rapide,
le retour au travail à court terme, le retour au travail le plus rapide, l’œdème persistant à
court terme, la satisfaction des patients. La différence est significative pour tous les critères
de jugement en faveur du traitement fonctionnel. Les résultats ne sont pas exploitables car
l’analyse ne reflète pas spécifiquement la comparaison bandes ou chevillères tubulaires vs
autres alternatives. À noter aussi que les durées de traitement varient entre les études.
Dans la méta-analyse de Pijnenburg et al. (au total 851 patients issus de sept études), seuls
trois essais randomisés traitent de la comparaison chevillères tubulaires (type chaussettes
élastiques ou lace-up) ou bandes élastiques vs supports semi-rigides (14, 21, 22). Sont
évaluées la douleur par la mesure du nombre de patients ayant des douleurs après
traitement et la sensation d’instabilité avec des durées de traitement comprises entre deux et
cinq semaines. Une différence significative est mise en évidence en défaveur des chevillères
tubulaires et bandes élastiques par rapport au support semi-rigide chez au total 122 patients
(délai non précisé) concernant la sensation d’instabilité (RR = 2,94, [1,40 ; 5,88] ; p
hétérogénéité = 0,61). Il n’existe pas de différence significative concernant la douleur, même
si le résultat est en faveur du support semi-rigide chez 203 patients (délai non précisé)
(RR = 1,89 [0,98 ; 3,70] ; p hétérogénéité = 0,87). L’absence de distinction des différentes
catégories de dispositifs dans les trois essais rend difficile l’exploitation de ces résultats.
En reprenant les résultats de la méta-analyse de Pijnenburg et al., la revue de Struijs et al.
(5) conclut que le traitement fonctionnel semble être plus efficace que l’immobilisation pour
améliorer l’œdème, la douleur au moins à trois semaines et la satisfaction du patient à moins
de six semaines ou entre 6 et 12 semaines sans données au-delà d’un an. Le traitement
fonctionnel semble être plus efficace pour améliorer la stabilité de la cheville à 6 et
12 semaines sans données à plus d’un an. Le traitement fonctionnel semble être plus
efficace à quatre semaines pour réduire le délai de retour au sport, aux activités normales,
au travail sans données sur le taux de personnes ne retournant pas au travail (bas niveau de
preuve).
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Tableau 3 – Résultats des méta-analyses de Kerkhoffs et Pijnenburg et al. comparant traitement fonctionnel vs support
rigide/semi-rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale.
Auteur,
année
Kerkhoffs
et al.,
2002 (4)
18/20

Pijnenburg
et al.,
2000 (3)
17/20

Situation clinique ou patients
inclus
- Brakenbury 1983 (6) (n = 262, suivi
14 jours, TTT NR, TUBIGRIP vs
plâtre ;
- Caro 1964 (7) (n = 79, TTT 2 sem
suivi 3 mois, « tape » vs plâtre vs
injection hydrocortisone) ;
- Cetti 1984 (n = 130, suivi 6 mois) ;
- Dettori 1994 (9, 21) (n = 64, TTT
14 jours, suivi 1 an, bande élastique
vs AIRCAST [support semi-rigide] vs
plâtre) ;
- Hedges 1980 (10) (n = 93, TTT NR,
suivi 1 an, bande élastique vs attelle
plâtrée) ;
- Lind 1984 (11) (n = 56, TTT 5 sem,
suivi 6 mois, bande sans autre
précision vs plâtre) ;
- Munk 1995 (12) (n = 60, TTT
5 sem, suivi 11 ans, bande élastique
vs plâtre de marche) ;
- Roycroft 1983 (13) (n = 43, TTT
2 sem, suivi 1 an, « wrap » vs
plâtre) ;
- Korkala 1987 (14) (n = 117, suivi
2 ans, durée de TTT 4 sem, plâtre vs
TENSOPLAST pendant 1 sem, puis
bande élastique pendant 3 sem) ;
- Broström 1966 (16) (n = 183, suivi
3,7 ans, durée de TTT 2 sem, strap
vs plâtre) ;
- Brooks 1981 (15) (n = 103, suivi à
4 sem, durée de traitement NR, pas
de traitement vs rééducation vs
double TUBIGRIP [bande tubulaire]
vs plâtre) ;
- Freeman 1965 (17) (n = 45, suivi
1 an, durée de TTT 6 sem, plâtre vs
strap + mobilisation) ;
- Grønmark 1980 (18) (n = 85, suivi
18 mois, durée de TTT 6 sem, plâtre
vs strap non élastique) ;
- Møller-Larsen 1988 (19) (n = 175,
suivi 1 an, durée de TTT 5 sem, strap
non élastique vs plâtre de marche) ;
- Sommer 1993 (20) (n = 103, suivi à
6 mois, durée de TTT 6 sem,
« tape » + brace [chevillère] vs
plâtre).
- Dettori 1994 (21) (n = 54, suivi
1 an, durée de TTT 14 jours, bande
ou chaussette élastique vs AIRCAST
[support semi-rigide] vs plâtre) ;
- Korkala 1987 (14) (n = 117, suivi
2 ans, durée de TTT 4 sem, plâtre vs
TENSOPLAST pendant 1 sem, puis
élastique pendant 3 sem) ;
- Zeegers 1995 (22) (n = 243, suivi à
1 an,
durée
de
TTT
5 sem,
chaussette
élastique + ADIMED
STABIL SHOE [support semi-rigide]
vs support stockings (chevillère
tubulaire
type
« lace-up »)
vs
TUBIGRIP ou strap [bande élastique]
3 sem + chaussette élastique 2 sem
vs
AIRCAST
[support
semirigide] + chaussette élastique).

Critères de
jugement

Comparaiso
n

Nbre de
patients

Retour au sport à
long terme.

Traitement
fonctionnel.

Retour au sport
plus rapide.

Support rigide.

1 545
analysés
sur
2 104
randomis
és.

Durée
de
suivi/trai
tement

Taille de
l’effet

IC [95 %]
ou p

RR = 0,54

[0,35 ; 0,82]

∆ = 4,88 j

[1,5 ; 8,25]

Retour au travail à
court terme.

RR = 0,17

[0,03 ; 0,99]

Retour au travail
plus rapide.

∆ = 8,23 j

[6,31 ; 10,16]

Œdème persistant à
court terme.

RR = 0,57

[0,39 ; 0,58]

RR = 0,55

[0,33 ; 0,92]

Satisfaction des
patients.

Avec la prise
en compte que
des
études
avec un score
d’au
moins
50 %
de
qualité,
l’analyse
statistique
trouve
des
résultats
similaires dans
le délai de
retour
au
travail : ∆ :
12,89 jours
[7,10 – 18,67].

Douleur (nombre
de patients ayant
des douleurs
après traitement)

Chevillère
tubulaire ou
bande
élastique

203

Sensation
d’instabilité

Support
semirigide/rigide

122

RR = 1,89

RR = 2,94

[0,98 ; 3,70]

[1,40 ; 5,88]

Aucun essai clinique n’a été analysé après la période de recherche documentaire de la
revue de la littérature de Struijs et al. (5) (c’est-à-dire après novembre 2009).
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Bande élastique ou bandage tubulaire vs rééducation
supervisée ou absence de traitement

2.2

Les données cliniques proviennent de deux revues de la littérature datant de 2005 (23)
et de 2010 (score 14/20, 9/20 respectivement). Celle publiée en 2010 reprend la revue
de Van Os et al. (24).
Van Os et al. et Seah et al. ne concluent pas de façon spécifique sur les bandes
comparées à la rééducation ou à l’absence de traitement. La revue de Van Os et al.
concerne le traitement conventionnel pour lequel les preuves sont limitées concernant
son association à la rééducation supervisée. La revue de Seah et al. conclut que pour
les entorses minimes et de moyenne gravité, le traitement fonctionnel (comprenant
notamment la rééducation proprioceptive et les bandages) est de meilleure efficacité
que l’immobilisation sur plusieurs critères de jugement.
Tableau 4 - Revues de la littérature comparant bande élastique ou bandage tubulaire vs rééducation supervisée ou
absence de traitement dans l’entorse aiguë talo-crurale (5, 23).

Auteur, année

Méthode

Van Os et al., 2005
(23)

Évaluer l’efficacité du
traitement conventionnel
associé à un traitement
supervisé au traitement
conventionnel seul.

Revue de la
littérature

Publications
citées en
référence

Conclusions des auteurs

- Oostendorp 1987 ;
- Brooks 1981.

Les preuves sont limitées pour conclure que le
traitement conventionnel associé à la
rééducation supervisée par un
kinésithérapeute est supérieure au traitement
conventionnel seul.

- Van Os 2005.

Entorses minimes et de moyenne gravité
Le traitement fonctionnel (comprenant
chevillière tubulaire de type chaussette
élastique ou soft casting, bande élastique,
« orthosis » et rééducation proprioceptive est
de meilleure efficacité que l’immobilisation sur
plusieurs critères de jugement. Le « tape »
(bande adhérente) engendre plus de
complications dermatologiques.

14/20
Seah et al., 2010
(24)
Revue
littérature

de

la

Résumer les différentes
preuves dans la prise en
charge des entorses de
cheville.

9/20

Deux essais randomisés comparent bandage tubulaire TUBIGRIP et « tape » (bande
adhérente) à l’absence de traitement et à la rééducation supervisée parmi sept études
analysées de la revue de la littérature de Van Os et al. (15, 25).
Mené chez 24 patients, le premier essai compare le « tape » (bande élastique
adhérente) à la rééducation, en évaluant la douleur mesurée par EVA, l’instabilité
fonctionnelle, le retour au travail et le retour au sport à 6 et 24 semaines. Aucune
différence significative n’est mise en évidence entre les groupes comparés concernant
tous les critères de jugement à 6 et 24 semaines.
Le second essai compare le double TUBIGRIP à l’absence de traitement et à de la
rééducation. Mené sur 76 patients, les délais de retour au travail semblent similaires
entre les groupes (7,5 j vs 5,1 j vs 6 j respectivement ; significativité non renseignée).
L’absence de garantie sur la randomisation, l’absence d’aveugle et la
non-comparabilité des groupes à l’inclusion sont les limites des essais.
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Tableau 5 – Essais cliniques inclus dans la revue de la littérature de Van Os et al. comparant bande élastique ou
bandage tubulaire vs rééducation supervisée ou absence de traitement dans l’entorse aiguë talo-crurale.
Situation
clinique ou
patients
inclus

Auteur,
année
Oostendorp,
1987 (25)

Critères de
jugement
Douleur mesurée
par EVA.

Instabilité
fonctionnelle.

Brooks
et al., 1981
(15)

Comparaison
Tape
(bande
élastique
adhérente).

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

12

24 sem / 6 sem
6 sem
24 sem

12

Rééducation.

6 sem
24 sem

Retour au travail.

6 sem
24 sem

Retour au sport.

6 sem
24 sem

Délai de retour au
travail (en jours).

Double
TUBIGRIP.

28

Absence de
traitement.
Rééducation.

27

Jusqu’au retour
au travail / NR

Taille de l’effet
25 +/- 5 vs
18 +/- 6
10 +/- 7 vs
6 +/- 4
8/12 vs 3/12
5/12 vs 1/12
10/12 vs 10/12
11/12 vs 11/12

IC [95 %]
ou p
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

4/12 vs 7/12
9/12 vs 11/12
7,5 jours vs

NR

5,1 jours

NR

6 jours

NR

21

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Seah et al. (c’est-à-dire après décembre 2009).

2.3

Bande élastique, bandage tubulaire ou chevillère tubulaire
sans adjonctions (tissu élastique) vs support
semi-rigide/rigide

Les données cliniques proviennent de :
-

deux méta-analyses datant de 2002 et 2003 du même auteur (26, 27), dont les
résultats sont compilés ;
trois revues de la littérature ; celles de Struijs, Van Os et de Seah (5, 23, 24) ;
l’évaluation technologique de l’ANAES de 2001 (28).

Comparaison par rapport à des supports semi-rigides
La méta-analyse Kerkhoffs et al. (score 18/20) (26) et la revue de Struijs et al., qui a inclus
les essais publiés après la méta-analyse (5) (score 12/20), concluent que les bandes et
chaussettes élastiques semblent les moins efficaces des traitements fonctionnels
(comprenant les supports semi-rigides), mais aucune conclusion ne peut être donnée
compte tenu des faibles données de la littérature. Struijs et al. détaillent les points suivants :
-

-

-

résolution de tous les symptômes : le meilleur traitement fonctionnel pour dissiper
tous les symptômes de l’entorse de cheville n’est pas identifié (preuve
insuffisante) ;
instabilité : les bandes ou chaussettes élastiques sont moins efficaces
qu’un support semi-rigide pour augmenter la sensation de stabilité de la cheville à
court terme (moins de six semaines) sans connaître l’efficacité à moyen et long
terme (six semaines à un an et d’un à deux ans) (bas niveau de preuve). Les
preuves manquent pour dire si le « tape » (bande adhérente) est plus efficace
qu’un support semi-rigide pour réduire le taux de personnes rapportant une
sensation d’instabilité à quatre semaines de suivi ;
retour au travail : les bandes ou chaussettes élastiques semblent être moins
efficaces qu’un support semi-rigide pour réduire le délai de retour au travail et au
sport (bas niveau de preuve).
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Sur la base des accords professionnels, l’ANAES en 2001 (score 13/20) avait émis les
recommandations suivantes concernant l’utilisation des bandages compressifs ou élastiques
et des supports semi-rigides :
• quand le patient n’a pas l’autorisation d’appui, le bandage compressif est réalisé
(grade C) ;
• quand le patient reprend l’appui, mise en place d’une contention adhésive ou
support semi-rigide. Le choix entre les deux relève de la prescription médicale
afin d’éviter toute récidive pendant la période de cicatrisation (accord
professionnel) ;
• une sous-bande en mousse est conseillée lors de l’utilisation d’une contention
adhésive qui doit permettre le verrouillage calcanéen. Doivent être mis en forme
de U et de cravate (grade C) ;
• la durée de la contention varie d’un à trois jours et en fonction de la limitation aux
trois quarts de la mobilité en varus et valgus de l’arrière-pied (accord
professionnel).
Comparaison par rapport à des supports rigides (plâtre, attelle)
Les revues de Struijs et al. (5) (score 12/20) et de Seah et al. (score 9/20) (24), qui
reprennent notamment les résultats des méta-analyses de Kerkhoffs et al., concluent que le
bandage tubulaire sur une courte période (10 jours) semble être moins efficace que
l’immobilisation avec botte plâtrée pour améliorer certains symptômes (douleur et score
fonctionnel de la cheville) à un et trois mois sans données sur le maintien des résultats à
neuf mois (bas niveau de preuve).
Tableau 6 - Revues de la littérature, méta-analyse, évaluation technologique comparant bande, bandage tubulaire ou chevillère
tubulaire sans adjonctions (tissu élastique) vs supports semi-rigides/rigides dans l’entorse aiguë talo-crurale (5, 23, 24, 26, 27).

Auteur, année

Méthode

Publications
citées en
référence

Conclusions des auteurs

- Twellar 1993 ;
- Dettori 1994;
Leanderson
1995;
Karlsson
1996 ;
- Zeegers 1995.

Les bandes et chaussettes élastiques sont les
moins efficaces des traitements fonctionnels, mais
aucune conclusion ne peut être donnée compte
tenu des faibles données de la littérature.

Kherkhoffs et al.,
2002 (26)
Kerkhoffs et al., 2003
(27)
Méta-analyse
18/20

Évaluer l’efficacité des différents
traitements fonctionnels de
l’entorse aiguë de cheville chez
les adultes.

Van Os et al., 2005
(23)
Revue
de
la
littérature
14/20

Évaluer l’efficacité du traitement
conventionnel associé à un
traitement supervisé au traitement
conventionnel seul.

- Brooks 1981.

Évaluer l’effet des différents
traitements dans l’entorse aiguë
de cheville.

Kerkhoffs
2002 (26) ;
Kerkhoffs
2002 11570 ;
- Ardèvol 2002 ;
Beynnon
2006 ;
- Lamb 2009.

Résumer les différentes preuves
dans la prise en charge des
entorses de cheville.

Kerkhoffs
2002 (26) ;
Kerkhoffs
2002 11570 ;
- Lamb 2009 ;
- Van Os 2005.

Struijs et al., 2010 (5)
Revue
de
la
littérature
12/20

Seah et al., 2010
(24)
Revue
de
la
littérature
9/20
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Pas de conclusion spécifique sur les bandes :
« Les preuves sont limitées pour conclure que le
traitement conventionnel associé à la rééducation
supervisée par un kinésithérapeute est supérieure
au traitement conventionnel seul ».
- Concernant la résolution de tous les
symptômes : pas de conclusion possible entre les
différents traitements fonctionnels.
- Concernant l’instabilité :
- Concernant le retour au travail : traitement
fonctionnel immédiat avec bandage compressif
élastique et appui total est supérieur au traitement
conventionnel associant bandage compressif avec
appui partiel : réduit le temps de retour au travail
et le temps de retour au sport.
Le traitement fonctionnel (comprenant bande,
chaussette élastique ou « soft casting ») est de
meilleure efficacité que l’immobilisation sur
plusieurs critères de jugement. Le « tape »
engendre plus de complications dermatologiques.
D’autres complications sont notées comme les
thromboses veineuses profondes, l’embolie
pulmonaire pour le bandage compressif.
Entorses sévères
Une courte période d’immobilisation plâtrée ou
dans une orthèse pneumatique a une meilleure
récupération qu’un simple bandage tubulaire.
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- Concernant la lutte contre la douleur et l’œdème :
le bandage compressif est réalisé quand le patient
n’a pas l’autorisation d’appui. La compression qui
utilise une mousse en « fer-à-cheval » périmalléolaire est
plus efficace que la simple compression uniforme par
bandage élastique (grade C).

ANAES, 2000 (28)
Évaluation
technologique
13/20

Établir des recommandations sur
la rééducation de l’entorse
externe de cheville.

- Hedges 1980 ;
- Dettori 1994 ;
- Brooks 1981 ;
Roycroft
1983 ;
Dubrana
1995 ;
- Korkala 1987.

Contention adhésive ou support semi-rigide est
mise en place quand le patient reprend l’appui. Le
choix entre les deux relève de la prescription
médicale afin d’éviter toute récidive pendant la
période de cicatrisation (accord professionnel).
Une sous-bande en mousse est conseillée lors de
l’utilisation d’une contention adhésive qui doit permettre le
verrouillage calcanéen. Doivent être mis en forme de U et
de cravate (grade C)
Toutes les attelles actives de stabilisation réalisées avec
des bandages adhésifs non élastiques sont plus efficaces
que les bandes adhésives élastiques, même étirées
(grade C).
La durée de la contention varie d’un à trois jours et en
fonction de la limitation aux trois quarts de la mobilité en
varus et valgus de l’arrière-pied (accord professionnel).

Dans la méta-analyse de Kerkhoffs et al. de 2002 (26), les données concernent
quatre essais randomisés parmi neuf analysés (au total, 456 patients traités de deux à
cinq semaines) (21, 22, 29, 30). Sont évalués le retour au travail et le retour au sport – tous
les deux calculés en jour –, la douleur, l’œdème, l’instabilité subjective et objective jusqu’à
18 mois de suivi. Le retour au travail, le retour au sport (calculé sur la seule étude de
Karlsson et al.) sont significativement inférieurs avec l’utilisation d’un support semi-rigide
(différence de délai moyen entre les deux groupes : 4,2 j [2,4 - 6,1] ; et 9,6 j [6,3 - 13]
respectivement) (p hétérogénéité = 0,67 en raison de la prise en compte du même critère de
jugement objectif).
Tableau 7 – Méta-analyse de Kerkhoffs et al. comparant bande, bandage tubulaire ou chevillère tubulaire sans adjonctions
(tissu élastique) vs support semi-rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale (26).
Auteur, année
Kerkhoffs et al.,
2002 (26)

Études incluses
- Dettori 1994 (21) (n = 54, suivi 1 an,
durée de TTT 14 jours, bande
élastique ou chevillère [type
chaussette élastique] vs AIRCAST
[support semi-rigide] vs plâtre) ;
- Leanderson 1995 (29)
(n = 73, TTT 3 sem, suivi 10 sem,
bande élastique vs AIR STIRRUP) ;

Critères de
jugement
Retour au
travail (j).

Retour au
sport (j).

Comparais
on
Bande
élastique ou
chaussette
élastique.
Support
semi-rigide.

Nbre de
patients
456 au
total

Taille de
l’effet
∆ = 4,2 j

IC [95 %]
ou p
[2,4 ; 6,1]

∆ = 9,6 j

[6,3 ; 13]

- Karlsson 1996(30) (n = 86, TTT NR,
suivi 18 mois, bande élastique vs
bandage
compressif + « tape » + rééducation)
;
- Zeegers 1995 (22) (n = 243, suivi à
1 an, durée de TTT
5 sem,
chaussette
élastique + ADIMED
STABIL SHOE (support semi-rigide)
vs support stockings [« lace-up »] vs
bande élastique [TUBIGRIP ou strap]
3 sem + chaussette élastique 2 sem
vs
AIRCAST
[support
semi-rigide] + chaussette élastique).

La revue de Van Os de 2005 (score 14/20) cite un essai randomisé publié en 1981 par
Brooks et al. (15) parmi sept études analysées. Mené chez 103 patients, les auteurs
comparent l’utilisation du double TUBIGRIP à l’immobilisation plâtrée, à l’absence de
traitement et à la physiothérapie à un mois de suivi. Le délai de retour au travail est inférieur
pour le groupe traité par TUBIGRIP comparé à celui ayant reçu un plâtre (7,5 j vs 14 j, p non
renseigné). L’absence de comparabilité des groupes à l’inclusion et de données cliniques sur
le suivi des patients rendent ces résultats difficiles à interpréter.
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Tableau 8 – Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Van Os et al. comparant bandage tubulaire vs support rigide
dans l’entorse aiguë talo-crurale.

Auteur,
année
Brooks
et al., 1981
(15)

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Patients
ayant
une
entorse
aiguë de
cheville

Critères de
jugement
Délai de retour au
travail (en jours).

Comparaison

Double
TUBIGRIP.

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

28

Jusqu’au retour
au travail / NR

26

Taille de l’effet

7,5 j
vs
14 j

IC [95 %]
ou p
NR

Immobilisation
plâtrée.

La revue de la littérature de Struijs et al. cite trois essais randomisés publiés en 2002 (31),
2006 (32) et 2009 (33) sur les neuf études analysées.
Beynnon et al. (32) comparent l’utilisation d’une bande élastique vs AIRCAST vs bande
élastique + AIRCAST vs immobilisation plâtrée chez 93 patients atteints d’entorse de cheville
de grade I et II. Tous les patients suivaient une rééducation dans le même centre et à
domicile en parallèle. Étaient évalués à six mois, le score de Karlsson – score fonctionnel de
cheville validé, sur 100 points, le maximum correspondant à la meilleure fonction – le
nombre de jours pour obtenir l’indolence complète, pour obtenir la capacité maximale au
travail et pour obtenir la pleine capacité pour le sport. La seule différence significative est
retrouvée dans les entorses de grade II avec la bande élastique comparée à l’immobilisation
plâtrée pour les trois derniers critères de jugement (nombre moyen de jours 9,8 vs 13,62 j ;
p < 0,009 ; 8,74 vs 13,93 j ; p < 0,009 ; 14,89 vs 19,73 j ; p < 0,009 respectivement).
Néanmoins, l’interprétation des résultats est difficile en raison des critères d’inclusion mal
définis, des durées de traitement non précisées, excepté pour le plâtre (traitement de
10 jours) et du nombre important de perdus de vue 25/93 (17 %).
Ardèvol et al. (31) comparent également le strap (bande élastique adhérence non
renseignée) pendant 15 jours associé à de la mobilisation précoce vs l’immobilisation plâtrée
pendant 15 jours chez 121 patients ayant une entorse de grade III et suivis à 3, 6 et 12 mois.
La douleur, l’œdème, la raideur et l’instabilité subjective sont moindres dans le groupe traité
par « strapping » (de façon significative à trois mois, mais pas à un an). Le délai de retour au
sport et le pourcentage de patients revenus au même niveau sportif à un an sont en faveur
du groupe traité par « strapping » (5,41 vs 6,26 semaines ; p = 0,02 et 70,3 % vs 36,8 % ;
p < 0,001 respectivement). Ces résultats sont difficiles d’interprétation étant donné le facteur
confondant de la rééducation précoce et des modalités du bandage non renseignées.
L’étude de Lamb et al. (33), publiée en 2009, compare l’utilisation d’un bandage tubulaire vs
botte plâtrée vs AIRCAST vs botte de marche chez 584 patients ayant une entorse sévère
de cheville suivis neuf mois. L’évaluation porte sur le score fonctionnel FAOS (Foot and
Ankle Score : mesuré pour chaque item sur 100, le maximum indiquant l’absence de
symptômes) et le SF-12 (score de qualité de vie mesurée sur 100 pour les deux items
« physique » et « mental », la norme étant de 50). Aucune différence significative n’est
retrouvée entre les groupes comparés à neuf mois pour tous les critères de jugement.
Néanmoins, des résultats comparant à AIRCAST/plâtre sont en défaveur du bandage
compressif à trois mois dans certains sous-scores de la FAOS et SF-12 chez 435 patients au
total (différence de score moyen FAOS qualité : 8 [1,8 ; 14,2] ; sport : 9 [1,6 ; 15] ; SF-12
mental 3 [0,3 ; 5,8] les résultats > 0 dans l’intervalle de confiance sont en faveur des
supports rigides). Des effets secondaires sont rapportés dans les différents groupes :
thrombose veineuse profonde chez trois patients (1 vs 1 vs 1 vs 0), embolie pulmonaire chez
deux patients (1 vs 0 vs 1 vs 0), cellulite chez deux patients (0 vs 0 vs1 vs 1).
Les critères d’inclusion mal définis (pas de mention d’examen clinique entre cinq et
sept jours), le nombre important de perdus de vue (34 vs 33 vs 41 vs 35, soit 17 % à
un mois), les co-interventions non décrites avec de nombreux traitements additionnels
possibles, l’aveugle incertain pour les questionnaires rendent l’interprétation des résultats
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significatifs difficile. À noter que les auteurs concluent que le bandage compressif est le
moins efficace des traitements.
Tableau 9 – Essais cliniques inclus dans la revue de la littérature de Struijs et al., comparant bande élastique ou bandage
tubulaire vs support semi-rigide/rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale.

Auteur, année

Beynnon et al.,
2006
(32)

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Entorse de
grade I et
II

Critères de jugement

- Karlsson score*
pour les entorses de
grade I (3 premiers
types d’intervention) ;

Comparaiso
n

Nbre de
patients

Bande
élastique.

12
grade I
et 14
grade II
9/18

AIRCAST.
- Karlsson score pour
les entorses de
grade II (4 types
d’intervention) ;
- nbre de jours pour
obtenir 0 douleur
(grade I /grade II) ;

AIRCAST +
bande
élastique.

9/30

Plâtre 10 j.

14
grade II

Durée de
suivi/traite
ment

6 mois / NR 95,1 vs 93,8 vs 95,5
pour
3 groupes
sauf pour le
plâtre : 10 j
92,2 vs 92,9 vs 96,8 vs
88,76

6,67 vs 9,9 vs 6,31
9,8 vs 12,48 vs 9,21 vs
13,62

- nbre de jours pour
atteindre capacité
maximale au travail
(grade I / II) ;

Ardèvol et al.,
2002
(31)

Entorse de
grade III

- nbre jours pour
atteindre les pleines
capacités pour le sport
(grade I / grade II).
Douleur (O/N) (échelle
de 0 à 5 non validée) :
- 3 mois ;
- 6 mois ;
- 12 mois.
Œdème (O/N)
(évaluation clinique) :
- 3 mois ;
- 6 mois ;
- 12 mois.

NS

NS

p <0,0009
entre
groupe 1
bande
élastique
et plâtre

8,74 vs 11 vs 9,3 vs
13,93

11,72 vs 14,07 vs 7,92
14,89 vs 19,42 vs 17,12
vs 19,73
Strap (bande
élastique)
(15 j) +
mobilisation
précoce.

64

Plâtre 3 sem.

57

1 an / 2 à
3 sem /
évaluation
3–612 mois

35 vs 61 %
13 vs 32 %
5 vs 7 %

16 vs 49 %
5 vs 18 %
5 vs 4 %

3 vs 23 %
2 vs 4 %
2 vs 0 %

Instabilité subjective :
- 3 mois ;
- 6 mois ;
- 12 mois.

Entorse
sévère de
cheville

IC [95 %]
ou p

6,67 vs 5,88 vs 7,25

Raideur :
- 3 mois ;
- 6 mois ;
- 12 mois.

Lamb et al.,
2009
(33)

Taille de l’effet

22 vs 54 %
13 vs 21 %
9 vs 7

p = 0,008
p = 0,02
NS

p < 0,05
p = 0,04
NS

p = 0,006
NS
NS

p = 0,001
NS
NS

Récidive (incidence) :
- 3 mois ;
- 6 mois ;
- 12 mois.

3 vs 7
6 vs 3
5 vs 6

Retour au sport.

5,41 vs 6,26 sem

p = 0,02

70,31 vs 36,84 %
∆=8
∆=3
∆=5
∆=4
∆=9

p < 0,001
[1,8 ; 14,2]
[-1,4 ; 8,2]
[0,3 ; 10]
[0,4 ; 6,6]
[1,6 ;
15,7]

Retour même niveau
sport à 3 mois.
- FAOS qualité ;
- FAOS symptômes ;
- FAOS douleur ;
- FAOS vie journalière ;
- FAOS sport.
- SF-12 physique ;
- SF-12 mental.
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TUBIGRIP.

144

Botte plâtrée/
AIRCAST.

142
+ 149

9 mois /
NR /
évaluation
à 3 mois

∆=2
∆=3

NS
NS
NS

[- 0,8 ; 4]
[0,3 ; 5,8]
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La revue de la littérature de l’ANAES publiée en 2001 cite six études (9, 10, 13, 15, 30,
34), dont cinq d’entre elles (9, 10, 13, 15, 30) sont retenues dans les méta-analyses de
Kerkhoffs et al. (26, 27). N’est rapporté ici que l’essai randomisé de Dubrana et al. (34) non
analysé dans Kerkhoffs et al. Cet essai compare, chez 20 patients atteints d’une entorse
aiguë de cheville de stade II, les bandes élastiques cohésives et l’attelle pneumatique
utilisées pendant trois semaines. Sont évalués, à 15 jours, l’œdème, la douleur à la palpation
de la malléole externe et la douleur à la marche. Cinq patients déclarent des douleurs avec
les bandes, contrairement à ceux ayant reçu l’attelle et la réduction de l’œdème est plus
grande avec l’attelle (- 2,5 cm vs 1 cm) après deux jours de port, mais le faible effectif ne
permet pas de conclure. Des effets secondaires avec le port des bandes dans l’étude
concernent des démangeaisons, distension des bandages, réfection des contentions liée à
un serrage excessif (n = 3).
Tableau 10 – Essai clinique inclus dans l’évaluation technologique de l’ANAES comparant bande élastique vs support
semi-rigide/rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale.
Situation
clinique
ou
patients
inclus
Entorse
de
stade II

Auteur,
année
Dubrana
et al., 1995
(34)

Critères de
jugement
Œdème (taille en
cm).

Comparaison

Bandes
élastiques
autoadhésives ou
cohésives.

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

10

15 jours /
3 semaines/
Évaluation à 2 j

IC [95 %]
ou p

Taille de l’effet

- 1 cm
2,5 cm

vs

-

NR

10
À 15 j

Douleur (échelle
de mesure non
précisée) à la
palpation malléole
externe.

Attelle
Pneumatique.

NR
4/10 vs 0/10

Douleur à la
marche.

NR
5/10 vs 1/10

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Seah et al. (c’est-à-dire après décembre 2009).

2.4

Chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées
(« lace-up ») vs support semi-rigide

Les données cliniques sont issues :
•
•

des deux méta-analyses de Kerkhoffs datant de 2002 et 2003 (26, 27), dont les
résultats sont compilés (score 18/20) ;
de deux revues de la littérature (5, 24) datant de 2010.

Les deux revues de la littérature reprennent les résultats de la méta-analyse de
Kerkhoffs et al. (score 12/20 et 09/20). Leurs objectifs étaient d’évaluer l’efficacité des
différents traitements dans l’entorse de cheville.
Kerkhoffs et al. (26) concluent que les chevillères type « lace-up » semblent le plus
efficace des traitements fonctionnels, mais aucune conclusion ne peut être donnée
compte tenu des faibles données de la littérature. Seah et al. (24) spécifient que les
« lace-up » sont plus efficaces sur l’œdème à court terme comparés aux supports
semi-rigides.
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Tableau 11 - Revue de la littérature et méta-analyse comparant chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées « lace-up »
vs support semi-rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale (5, 26, 27).

Auteur, année

Publications
citées en
référence

Conclusions des auteurs

- Zeegers 1995.

Les chevillères souples type
« lace-up » semblent le plus efficace
des traitements fonctionnels, mais
aucune conclusion ne peut être
donnée compte tenu des faibles
données de la littérature.

Méthode

Kerkhoffs et al., 2002
(26)
Kerkhoffs et al., 2003
(27)

Évaluer l’efficacité des différents traitements
fonctionnels de l’entorse aiguë de cheville chez
les adultes.

Méta-analyses
18/20

- Concernant la résolution de tous
les symptômes : pas de conclusion
possible
entre
les
différents
traitements fonctionnels.
Struijs et al., 2010 (5)
Revue
littérature

de

la

Évaluer l’effet des différents traitements dans
l’entorse aiguë de cheville.

Kerkhoffs
2002.

Résumer les différentes preuves dans la prise en
charge des entorses de cheville.

Kerkhoffs
2002.

12/20

- Concernant le retour au travail :
traitement fonctionnel immédiat avec
bandage compressif et appui total
est supérieur au traitement
conventionnel associant bandage
compressif avec appui partiel :
réduction du temps de retour au
travail et du temps de retour au
sport.

Seah et al., 2010
(24)
Revue
littérature

de

la

Les « lace-up » sont plus efficaces,
l’œdème est moindre à court terme
comparé aux supports semi-rigides.

9/20

La méta-analyse de Kerkhoffs et al. cite, parmi neuf essais analysés, un essai randomisé
(22) comparant « lace-up » vs AIRCAST(support semi-rigide), après un port de
cinq semaines, sur 124 patients. Sont évalués la douleur, l’œdème, l’instabilité subjective et
objective, le retour au travail à court, moyen et long terme. L’œdème à court terme est
diminué de façon significative avec le port du « lace-up » par rapport à AIRCAST
(RR = 0,24 [0,07 - 0,79]). Il n’existe pas de différence significative pour les autres critères de
jugement quel que soit le délai. Cette étude présente des points forts (méthode de
randomisation garantissant la répartition au hasard des groupes, absence de perdus de
vue). Néanmoins, l’absence d’aveugle limite la portée du résultat.
Tableau 12 – Essai clinique inclus dans les méta-analyses de Kerkhoffs et al. comparant chevillère tubulaire avec adjonctions
non articulées (« lace-up ») vs support semi-rigide dans l’entorse aiguë talo-crurale.

Auteur,
année
Zeegers,
1995 (22)

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Patients
atteints
d’entorse
aiguë de
cheville

Critères de
jugement
Œdème à court
terme.

Comparaison

« Lace-up
support
stocking ».

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

62

1 an /
5 semaines

Taille de l’effet

RR = 0,24

IC [95 %]
ou p
[0,07
0,79]

62

AIRCAST.

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Seah et al. (c’est-à-dire après
décembre 2009).
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;

2.5

Bande élastique, bandage tubulaire ou chevillères
tubulaires (tissu élastique) vs chevillère tubulaire avec
adjonctions non articulées (« lace-up »)

Les données cliniques proviennent des deux méta-analyses de Kerkhoffs et al. (26, 27), dont
les résultats sont compilés (score 18/20) et de la revue de la littérature de Seah et al. (score
9/20) (24).
La méta-analyse Kerkhoffs et al. conclut : « Les bandes élastiques et chaussettes élastiques
sont les moins efficaces des traitements fonctionnels et les chevillères « lace-up » semblent
le plus efficace des traitements fonctionnels, mais aucune conclusion ne peut être donnée
compte tenu des faibles données de la littérature ». La revue de la littérature de Seah et al.,
qui reprend les résultats de la méta-analyse de Kerkhoffs et al., conclut que pour les
entorses minimes et de moyenne gravité, les chevillères « lace-up » sont plus efficaces que
les bandes et chaussettes élastiques ; l’œdème est moindre à court terme comparé aux
chaussettes élastiques et bandes. Le « tape » (bande adhérente) engendre plus de
complications dermatologiques.
Les deux essais randomisés concernés par ces conclusions comparent les interventions
prescrites entre cinq et sept semaines (au total de 408 patients suivis un an et deux ans et
demi) (22, 35). À court terme, aucune différence significative n’a été retrouvée pour les
critères de jugement douleur, instabilité subjective et objective, excepté pour l’œdème qui est
évalué isolément dans l’étude de Zeegers et al. (22), où les résultats sont en défaveur des
bandes ou chaussettes élastiques chez les 243 patients de l’essai (RR = 5,5 [1,7 ; 17,8] pour
la comparaison chaussette ou bande élastique vs « lace-up » ; RR = 4,1 [1,2 ; 13,7] pour la
comparaison « tape » [bande adhérente] vs « lace-up »). À long terme, la méta-analyse n’a
été possible que sur la comparaison « tape » vs « lace-up » et ne retrouve aucune différence
significative sur les critères de jugement douleur, œdème et instabilité subjective (p
hétérogénéité = 0,47 ; p = 0,81 ; p = 0,93 respectivement).
Tableau 13 – Méta-analyse de Kerkhoffs et al. comparant bande élastique, bandage tubulaire ou chevillères tubulaires (tissu
élastique) vs « lace-up » dans l’entorse aiguë talo-crurale (26).

Auteur, année

Kerkhoffs
et al., 2002
(26)

Études incluses

- Zeegers 1995 (22)
(n = 243, suivi à 1 an,
durée de TTT 5 sem,
chaussette
élastique + ADIMED
STABIL SHOE [support
semi-rigide] vs support
stockings [« lace-up »] vs
bande élastique
[TUBIGRIP ou strap]
3 sem + chaussette
élastique 2 sem vs
AIRCAST [support
semi-rigide] + chaussett
e élastique) ;
- Twellar 1993
(n = 165, TTT 7 sem,
suivi 2,5 ans « tape »
vs « lace-up push
brace »).
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Critères de jugement

Douleur à 1 an

Instabilité objective

Instabilité subjective à
1 an

Œdème à court terme

Comparais
on

Nbre de
patients

Bande
élastique ou
chaussette
élastique

408 au
total

Chaussette
élastique vs
« lace-up »

Taille
de
l’effet

IC [95 %]
ou p

RR = 1,4 [0,6 ; 3,1]
RR = 1,5 [0,9 ; 2,6]

vs « lace-up
support ».

«Tape » vs
« lace-up ».

Durée de
suivi/trait
ement

RR = 1,1 [0,7 ; 1,7]

243

RR = 4,1 [1,2 ; 14]

RR = 5,5

[1,7 ; 18]
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Bande élastique adhérente vs chevillères tubulaires (tissu
élastique)

2.6

Les données cliniques proviennent :
-

des deux méta-analyses (26, 27) ;
des deux revues de la littérature (5, 24) publiées en 2010.

Les deux revues de la littérature reprennent les résultats de la méta-analyse de Kerkhoffs
et al., de 2002 (score 18/20). Aucune conclusion spécifique n’est donnée concernant la
comparaison bande vs chaussette élastique. Seah et al. rapportent des complications
dermatologiques avec l’utilisation du « tape » (bande élastique adhérente).

Tableau 14 - Revues de la littérature et méta-analyse comparant les bandages entre eux dans l’entorse aiguë talo-crurale (5,
24, 26, 27).

Auteur, année

Méthode

Publications
citées en
référence

Conclusions des auteurs

- Allen 1985 ;
- Jongen 1992 ;
- Pasila 1975 ;
- Zeegers 1995.

Les bandes ou chaussettes
élastiques sont les moins
efficaces et les chevillères
souples type « lace-up »
semblent le plus efficace des
traitements fonctionnels, mais
aucune conclusion ne peut être
donnée compte tenu des faibles
données de la littérature.

Kerkhoffs et al., 2002
(26)
Méta-analyse
Kerkhoffs et al., 2003
(27)

Évaluer l’efficacité des différents traitements
fonctionnels de l’entorse aiguë de cheville chez
les adultes.

18/20

- Concernant la résolution de
tous les symptômes : pas de
conclusion possible entre les
différents
traitements
fonctionnels.
Struijs et al., 2010 (5)
Revue
littérature

de

la

Évaluer l’effet des différents traitements dans
l’entorse aiguë de cheville.

Kerkhoffs
2002.

Résumer les différentes preuves dans la prise en
charge des entorses de cheville.

Kerkhoffs
2002.

12/20

Seah et al., 2010
(24)
Revue
littérature

de

la

9/20

- Concernant l’instabilité : pas
de conclusion sur les DM
comparés.
- Concernant le retour au
travail : traitement fonctionnel
immédiat avec bandage
compressif élastique et appui
total est supérieur au traitement
conventionnel associant
bandage compressif avec appui
partiel : réduit le temps de
retour au travail et au sport.
Pour les entorses minimes et
de moyenne gravité
Le traitement fonctionnel
(comprenant bande, chaussette
élastique ou soft casting) est de
meilleure efficacité que
l’immobilisation sur plusieurs
critères de jugement. Le
« tape » (bande adhérente)
engendre plus de complications
dermatologiques. D’autres
complications sont notées
comme les thromboses
veineuses profondes, l’embolie
pulmonaire pour le bandage
compressif.

La méta-analyse de Kerkhoffs et al. a retenu quatre essais randomisés comparant le
« tape » (bande adhérente élastique) aux chaussettes élastiques ou MALLEOTRAIN portées
entre une et six semaines (22, 36-38) parmi les neuf études analysées. Sont évalués,
jusqu’à deux ans de suivi, le délai du retour au travail, du retour au sport, la satisfaction,
l’œdème, l’instabilité subjective et objective – critères de jugement retrouvés dans un seul
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essai – et les complications sans autres précisions. Seules ces dernières sont en défaveur
du « tape » de manière significative chez les 501 patients analysés (RR = 0,1 [0 - 0,8] ; p
hétérogénéité = 1,00). Les douleurs à court terme sont inférieures avec le port du « tape »,
même si ce résultat n’est pas significatif (RR = 0,71 [0,4 - 1,11] ; p hétérogénéité = 0,81).

Tableau 15 – Méta-analyse de Kerkhoffs et al. comparant bande élastique adhérente vs chevillères tubulaires (tissu élastique)
dans l’entorse aiguë talo-crurale.

Auteur, année

Kerkhoffs et al.,
2002 (26)
18/20

Critères de
jugement

Comparaiso
n

Complications

Chaussette
élastique ou
chevillère
avec
adjonctions
(MALLEOT
RAIN).

Études incluses

- Allen 1985 (36) (n = 38, TTT
10 jours, suivi 10 jours,
TENSOPLAST [bande
semi-élastique adhésive] vs
chaussette élastique) ;
- Jongen 1992 (n = 100, TTT
6 sem, suivi 15 sem, « tape »
après 1 sem de plâtre vs
MALLEOTRAIN après 1 sem de
plâtre) ;
- Pasila 1975 (n = 120, TTT
8 jours, suivi 2 ans, bande ou
chaussette élastique vs
TENSOPLAST) ;

,

Douleurs à
court terme

Nbre
de
patien
ts
501 au
total

Durée
de
suivi/tra
itement

Taille de
l’effet

IC [95 %]
ou p

RR = 0,1

[0 - 0,8]

RR = 0,71

[0,9 - 2,4]

« Tape »
(bande
adhérente
élastique).

- Zeegers 1995 (22) (n = 243,
TTT 5 sem, suivi NR, chaussette
élastique vs « tape ».

Des effets secondaires à type d’irritations cutanées ont été décrits.
Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Seah et al. (c’est-à-dire après décembre 2009).

2.7

Bande élastique ou bandage tubulaire vs dispositifs de
compression/contention sans autre précision

Les données cliniques sont issues des deux revues de la littérature publiées en 2010 par
Struijs et al. (5) et Van Rijn et al. (39) ainsi que l’évaluation de l’ANAES de 2001 (scores
13/20). Aucune conclusion spécifique n’est donnée concernant la comparaison entre bandes
excepté par l’évaluation de l’ANAES qui portait spécifiquement sur l’entorse externe de
cheville (enfant et sportif de haut niveau exclus), le niveau de preuve étant faible (grade C) :
-

traitement compressif réalisé quand le patient n’a pas l’autorisation d’appui : la
compression qui utilise une mousse en « fer-à-cheval » périmalléolaire est plus
efficace que la simple compression uniforme par bandage élastique ;

-

attelles de stabilisation : les bandages adhésifs non élastiques sont plus efficaces
que les bandages adhésifs élastiques, même étirés.
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Tableau 16 - Revues de la littérature et évaluation technologique comparant bandage élastique vs bande sans autre précision
dans l’entorse aiguë de cheville (5, 28, 39).

Auteur, année

Méthode

Publications
citées en
référence

ANAES, 2000 (28)
Évaluation
technologique
13/20

Établir des
recommandations sur
la rééducation de
l’entorse externe de
cheville.

- Tufft 1984 ;
Wilkerson
1993 ;
Johannes
1993.

Évaluer l’effet des
différents traitements
dans l’entorse aiguë de
cheville.

- Viljakka 1983 ;
Johannes
1993.

Struijs et al., 2010 (5)
Revue
littérature

de

la

12/20

Van Rijn et al., 2010
(39)
Revue
littérature
13/20

de

la

Évaluer l’efficacité du
traitement de
rééducation supervisé
par kinésithérapeute
associé au traitement
conventionnel par
rapport au traitement
conventionnel seul
dans l’entorse aiguë de
cheville.

Conclusions des auteurs
- Concernant la lutte contre la douleur et l’œdème : le bandage
compressif est réalisé quand le patient n’a pas l’autorisation
d’appui. La compression qui utilise une mousse en
« fer-à-cheval » périmalléolaire est plus efficace que la simple
compression uniforme par bandage élastique (grade C).
Contention adhésive ou support semi-rigide est mise en place
quand le patient reprend l’appui. Le choix entre les deux relève
de la prescription médicale afin d’éviter toute récidive pendant la
période de cicatrisation (accord professionnel).
Une sous-bande en mousse est conseillée lors de l’utilisation
d’une contention adhésive, qui doit permettre le verrouillage
calcanéen. Doivent être mis en forme de U et de cravate
(grade C).
Toutes les attelles actives de stabilisation réalisées avec des
bandages adhésifs non élastiques sont plus efficaces que les
bandages adhésifs élastiques même étirés (grade C).
La durée de la contention varie d’un à trois jours et en fonction de
la limitation aux trois quarts de la mobilité en varus et valgus de
l’arrière-pied (accord professionnel).
- Concernant la résolution de tous les symptômes : pas de
conclusion possible entre les différents traitements fonctionnels.
- Concernant l’instabilité : pas de conclusion sur les dispositifs
comparés.
- Concernant le retour au travail : traitement fonctionnel immédiat
avec bandage compressif élastique et appui total est supérieur
au traitement conventionnel associant bandage compressif non
élastique avec appui partiel : réduit le temps de retour au travail
et le temps de retour au sport.

Pas de conclusion entre les bandes.
- Karlsson 1996.

« Le traitement de rééducation supervisé par un kinésithérapeute
comparé au traitement conventionnel seul est bénéfique pour la
guérison et pour le retour au sport, même si les preuves sont
limitées et modérées ».

Les études analysées dans les synthèses de la littérature concernent cinq essais, la majorité
randomisés (30, 40, 41) à l’exception d’un essai en cross-over (42), d’une étude contrôlée
(43). Toutes les études comparent des bandes élastiques à un bandage dont les
caractéristiques sont imprécises. Les durées de traitement et de suivi sont très variables
d’un essai à l’autre.
L’essai de Viljakka et al., mené chez 119 patients, compare l’utilisation du « tape » (bande
élastique adhérente) à une bande sans autre précision en évaluant la douleur, l’œdème par
évaluation clinique et les complications cutanées. Seules ces dernières sont
significativement inférieures avec l’utilisation de la bande sans autre précision (2/59 vs
10/60, p < 0,05, durées de suivi et de traitement non renseignées). Elles comprennent les
rash, allergies et irritations.
L’essai de Karlsson et al. compare l’utilisation pendant trois mois d’une bande élastique avec
appui partiel au bandage compressif, puis « tape » (bande élastique) associé à de la
rééducation et la reprise d’appui. Menée sur 86 patients, l’étude montre une diminution
significative à 18 mois de suivi du nombre moyen de jours malades et de jours avant le
retour au sport avec l’utilisation d’un bandage compressif comparé au bandage élastique
(5,6 vs 10,2 j ; p < 0,05 et 9,6 vs 19,2 j ; p < 0,05 respectivement). Les résultats de cette
étude doivent être pris avec précaution en raison des nombreux biais (absence d’aveugle,
randomisation non garantie, co-interventions non mentionnées).
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L’essai en cross-over de Tufft et al. compare chez 12 patients l’efficacité d’une bande
élastique tubulaire à une bande de crêpe. Est évaluée la pression au niveau du ligament
latéral et au niveau du ligament médian au moment de la mise de la contention. Les résultats
ne peuvent être interprétés en raison de l’absence de calcul du p et l’absence d’évaluation
d’un critère clinique. Les auteurs concluent que le bandage crêpe est plus efficace
qu’un bandage élastique.
L’essai de Wilkerson non randomisé, mené sur 34 patients, compare en association à
un support semi-rigide trois interventions : une bande élastique avec compression uniforme,
la mousse périmalléolaire en fer-à-cheval et une compression focale associée à de la
cryothérapie. Aucune différence n’est retrouvée entre les trois groupes traités concernant le
nombre de jours pour récupérer la fonction de la cheville (échelle réalisée par l’auteur non
validée). Cette étude est difficile à interpréter : pas de randomisation, pas d’échelle validée,
petits effectifs, facteur confondant présent comme la cryothérapie (43).
Enfin, l’essai randomisé de Johannes et al. compare, chez 116 patients après six semaines
de traitement, le « tape » (bande élastique adhérente) au bandage élastique semi-rigide –
scotch wrap : fabrication imprégnée de résine polyuréthane, qui devient élastique dans
un second temps. La sensation d’instabilité de la cheville à six semaines n’est pas
significativement différente entre les groupes comparés (2/57 vs 0/59). Cette étude est
marquée par 20 perdus de vue avec une analyse per protocole. Sont rapportés dans l’étude
des
problèmes
cutanés
sans
autre
précision
(3/57
vs
1/59).
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Tableau 17 – Essais cliniques inclus dans les revues de Struijs, Van
bande élastique, bandage tubulaire vs bande sans autre précision.
Situation
clinique
Auteur,
Critères de
Comparaison
ou
année
jugement
patients
inclus
Viljakka
Douleur (évaluée sur
« Tape »
et al., 1983
échelle de 1 à 4 non
(bande
(40)
validée).
adhérente
élastique).
Œdème (évaluation
Bande sans
clinique).
autre
précision.
Complications
cutanées *.
Karlsson
et al., 1996
(30)

Résultat fonctionnel
bon et excellent
(score > 80 points)
selon échelle validée
(score max
100 points).
Nombre moyen de
jours malades.

Tufft et al.,
1994 (42)

Wilkerson
et al., 1993
(43)

Nombre moyen de
jours avant retour au
sport.
Pression (mesurée
en mmHg) :
- au niveau ligament
latéral ;
- au niveau ligament
médian.
Nombre de jours pour
récupérer fonction de
la cheville : 90 %
(échelle de l’auteur
de 0 à 100, divisée
en 11 niveaux).

Rijn et al.(39) et l’évaluation de l’ANAES (28) comparant

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

60

NR / NR

Taille de l’effet

IC [95 %]
ou p

3/60 vs 5/59

NS

29/60 vs 34/59

NS

59

10/60 vs 2/59

Bande
élastique +
appui partiel.

40

Bandage
compressif,
puis « tape »
+ rééducation
+ reprise
d’appui.

46

18 mois / 3 mois

22/39 vs 32/45,
soit 87 % vs
91 %

p < 0,05

NS

p < 0,05
10,2 +/- 6,8 vs
5,6 +/- 4,2 j
p < 0,05
19,2 +/- 9,5 vs
9,6 +/- 4,8 j

Bande
tubulaire.

12
en
crossover

Bande de
crêpe.
Bande
élastique avec
compression
uniforme +
support
semi-rigide.

12

Compression
focale par
mousse périmalléolaire en
fer-à-cheval
+ support
semi-rigide.

10

Durant
expérience /
durant
expérience

8 vs 18

NR

4 vs 12

NR

15,25 +/- 6,09
vs
11,67 +/- 4,70
vs
12,30 +/- 4,30

NS

2/57 vs 0/59

NS

3/57 vs 1/59

NS

12

Compression
focale +
cryothérapie +
support
semi-rigide.
Johannes
et al., 1993
(41)

Sensation
d’instabilité.
Problèmes cutanés.

« Tape »
(bande
adhérente
élastique).

57
59

6 sem
6 sem

/

4

à

Bande
semi-rigide
scotch wrap
en résine
polyuréthane
qui devient
élastique
après.

Un essai randomisé, publié par Sultan en 2012 (44), a été retenu suite à la mise à jour
de la recherche documentaire.
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L’objectif de cet essai était d’évaluer l’effet de bas de compression vasculaire dans le
traitement de l’entorse de cheville, quel que soit son stade de gravité. Dans chaque
groupe, 18 patients étaient randomisés port de TUBIGRIP pendant sept semaines vs
port de bas pendant sept semaines (une semaine nuit et jour et six semaines de jour).
Le critère de jugement principal était l’évaluation à quatre semaines et à huit semaines
de la qualité de vie par la SF-12. Les autres critères répertoriés étaient le devenir
fonctionnel de la cheville par le questionnaire FAOS (Foot and Ankle Orthopaedic
Score), l’œdème (circonférence de la cheville et du mollet), les amplitudes de cheville,
la douleur (EVA sur 100) et le retour au travail (en jours). Tous les critères étaient en
faveur du bas de compression de classe II type II, de façon significative, en dehors du
délai du retour au travail. En dehors de l’utilisation d’un dispositif destiné aux
pathologies vasculaires, les limites de cet essai sont l’absence d’informations sur la
prise en charge associée entre les différents stades de gravité et le faible effectif de
l’étude (score 24/30).
Tableau 18 - Essai clinique traitant de la comparaison bandage tubulaire vs dispositif de compression vasculaire dans le
traitement curatif de l’entorse aiguë de cheville.

Auteur,
année
Sultan et al.
États-Unis
2012
(44)
Essai
randomisé
24/30

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Patients
entorse de
grades I, II
et III

Critères de
jugement
SF-12 :
- 4 sem ;
- 8 sem.
FAOS :
- 4 sem ;
- 8 sem.
Circonférence de
cheville (cm) :
- 4 sem ;
- 8 sem.

Comparaison

TUBIGRIP
vs
bas de
compression.

Nbre de
patients
18
vs
18

Durée de
suivi/traitement

Taille de l’effet

IC [95 %]
ou p

8 sem / 7 sem
94 vs 112
102 vs 119
83 vs 94
88 vs 99

I : 5 vs 4
II : 8 vs
10
III : 4 vs
4

Circonférence du
mollet (cm) :
- 4 sem ;
- 8 sem.
Amplitude de cheville
(en degrés) :
- 4 sem ;
- 8 sem.
EVA (/100) :
- 4 sem ;
- 8 sem.
Retour au travail (j).

p < 0,01

p = 0,04
p = 0,02

24 vs 22
24 vs 22

p = 0,04
p = 0,02

39,5 vs 38
39,5 vs 37,5

p = 0,04
p = 0,02

50° vs 67°
56° vs 79°

p = 0,04
p = 0,02

21 vs 9
18 vs 5

p = 0,04
p = 0,02

10,1 vs 5,2

p = 0,11

3 Entorse talo-crurale en préventif
3.1.

Chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées

vs absence de traitement
Aucune revue de la littérature n’a pu être identifiée à l’issue de la recherche
documentaire. Les seules données cliniques disponibles proviennent de deux essais
essai randomisé, l’un de 2010 (45) et l’autre de 2012 (46).
L’objectif du premier essai était de déterminer l’effet des chevillères de tout type,
portées pendant les entraînements et les matchs, chez 999 volleyeurs sur une saison.
Le critère de jugement principal de l’étude était l’incidence de survenue des entorses
de cheville chez tous les athlètes, chez ceux aux antécédents d’entorse de cheville et
chez ceux sans antécédents d’entorse. Ne sont présentés ici que les résultats
correspondant à la comparaison chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées
HELY WEBER vs pas d’orthèse. Aucune différence significative n’a été retrouvée.
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Cette étude présente plusieurs biais, notamment l’absence d’informations sur les
co-interventions comme le port de chaussures montantes, l’absence d’informations sur
la comparabilité entre les groupes à l’inclusion, l’absence d’aveugle. Les résultats sont
difficiles à extrapoler (population d’étude restreinte aux sportifs de haut niveau) (score
17/30).
Le deuxième essai avait pour objectif d’évaluer l’effet du port d’une chevillère tubulaire
avec adjonctions non articulées (« lace-up » DONJOY) chez 2 102 footballeurs
américains sur une saison. Le critère de jugement principal était l’incidence de
survenue de traumatismes de la cheville, dont font partie les entorses latérales de
cheville. Les sportifs pouvaient porter leur « tape » et leurs chaussures habituelles,
montantes ou non. L’analyse statistique prend en compte ces éléments. L’incidence
des traumatismes de la cheville est diminuée de 70 % (p = 0,04) pour les athlètes
présentant des antécédents de traumatisme, de 57 % (p = 0,01) pour les athlètes sans
antécédents et de 61 % pour tous les athlètes (p < 0,001). Le nombre de patients à
traiter pour éviter un événement est de 28,3. Malgré la prise en compte dans l’analyse
de facteurs confondants, l’essai présente plusieurs limites : l’absence de
randomisation, de prise en compte de l’effet centre, l’évaluation des traumatismes de la
cheville dans leur globalité (entorse latérale, médiale, entorse de la syndesmodèse et
les fractures), la population d’étude restreinte aux sportifs (score 13/30).
Tableau 19 - Essai clinique traitant de la comparaison chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées vs pas de
traitement dans la prévention de l’entorse talo-crurale.

Auteur,
année
Frey et al.
États-Unis
2010
(45)
Essai
randomisé
17/30
McGuine
et al.
États-Unis
2012
(46)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Athlètes de
volley
volontaires
hommes et
femmes de
LosAngeles
County High
School
Footballeurs
américains

Critères de
jugement
Incidence de
survenue d’entorse
de cheville :
- tous les athlètes ;avec antécédents
d’entorse ;
- sans antécédents
d’entorse.
Incidence de
survenue d’entorse
de cheville :
- tous athlètes
confondus ;

Essai
randomisé

- avec antécédents ;

13/30

- sans antécédents.

3.2.

Comparaison
HELY
WEBER
chevillère
tubulaire avec
adjonctions
non
articulées.

Nbre de
patients
999

Contrôle : pas
d’orthèse.
« Lace-up »
2 102
DONJOY.
Contrôle : pas
d’orthèse.

Durée de
suivi/traitement

Taille de l’effet

Une saison de
volley / durée de
port des orthèses
durant tous les 31/273 (11,4 %) vs
entraînements
4/42 (9,5 %)
sportifs et les
matchs.
13/76 vs 1/9

18/197 vs 3/33
Une saison de
football / durée de Pour 1 000
port des orthèses expositions
durant
les
entraînements
0,48 vs 1,12
sportifs et les
matchs.
1,05 vs 2,12
0,40 vs 0,91

IC [95 %]
ou p

NS

NS

NS

p < 0,001

p = 0,004
p = 0,01

Chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées
vs supports semi-rigide/rigide

Les données cliniques proviennent de l’essai randomisé de Frey et al. publié en 2010
(45) (score 17/30). Seule est rapportée ici la comparaison entre HELY WEBER
chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées et les supports semi-rigides
ROYCE MEDICAL SPEED BRACE, AIRCAST SPORT STIRRUP, AIRCAST
AIRSPORT et support rigide ANKLE TRAINER II.
Aucune différence significative n’a été retrouvée sur l’incidence des entorses de
cheville chez les 999 athlètes de l’essai, qu’ils aient ou non des antécédents d’entorse,
entre les groupes comparés. En revanche, il existe une augmentation significative de
l’incidence des entorses de cheville chez les sportives utilisant HELY WEBER par
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rapport aux supports semi-rigides et rigides (p = 0,032) (résultats chiffrés non
rapportés par les auteurs).
Tableau 20 - Essai clinique traitant de la comparaison chevillère tubulaire avec adjonctions non articulées vs supports
semi-rigide et rigide dans la prévention de l’entorse talo-crurale.

Auteur,
année
Frey et al.
États-Unis
2010
(45)
Essai
randomisé
17/30

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Athlètes
de volley
volontaires
hommes
et femmes
de
LosAngeles
County
High
School

Critères de
jugement
Incidence de
survenue d’entorse
de cheville :
- tous les athlètes ;

- avec antécédents
d’entorse ;

- sans antécédents
d’entorse.

Comparaison

HELY
WEBER
chevillère
tubulaire avec
adjonctions
non
articulées.

273

Supports
semi-rigides :
ROYCE
MEDICAL
SPEED
BRACE ;

161

- AIRCAST
SPORT
STIRRUP ;

193

AIRCAST
AIRSPORT.

26

Rigide :
ACTIVE
ANKLE
TRAINER II.

3.3.

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement
Une saison de
volley / durée de
port des orthèses
durant tous les
entraînements
sportifs et les
matchs.

Taille de l’effet

IC [95 %]
ou p

31/273 (11,4 %) vs
14/161 (8,7 %) vs
16/193 (8,3 %) vs
3/26 (11,5 %) vs
25/304 (8,2 %)

NS

13/76 vs 7/65 vs
9/60 vs 1/9 vs 13/97

NS

18/197 vs 7/96 vs
7/133 vs 2/17 vs
12/207

NS

304

Bande adhérente vs absence de traitement

Les données cliniques retenues proviennent de :
- deux méta-analyses, publiées respectivement en 2000 et 2010 (47, 48) ;
- trois revues de la littérature, publiées en 2004 (49) et 2010 (24, 50).
Les synthèses de la littérature concluent qu’il existe un bénéfice à utiliser le « tape » (bande
adhérente) en prévention des entorses de cheville, notamment pour les athlètes aux
antécédents d’entorse (47, 49, 50). Verhaegen et al. soulignent également que leur
utilisation diminue la sévérité des entorses de cheville (50). Handoll et al. insistent sur le
manque de preuves pour conclure sur le bénéfice de dispositifs autres que les supports
semi-rigides. La revue de Verhaegen et al. ainsi que la méta-analyse de Handoll et al.
présentent un risque de biais de publication (données non publiées non recherchées,
restriction de langage) (scores respectifs de 14/20 et 18/20). Seah et al. ont repris les
résultats de la méta-analyse sans évaluation méthodologique de cette dernière (score 9/20).
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Tableau 21 - Revues de la littérature, méta-analyses et recommandation comparant les bandes adhérentes à l’absence
de traitement dans la prévention de l’entorse talo-crurale (24, 47-50).

Auteur, année

Méthode

Dizon et al., 2010
(47)

Évaluer l’efficacité des supports externes de
cheville dans la prévention des entorses et
identifier celles qui sont supérieures aux autres.

Méta-analyse

Publications
citées en
référence

- Garrick et
Requa 1973.

Il existe de bonnes preuves pour
l’utilisation du « tape » dans la
prévention de l’entorse de cheville
chez les personnes aux antécédents
d’entorse. Pour ceux qui ne
présentent pas d’antécédents, cela
doit être encore prouvé.

- Simon 1969.

Il n’existe pas suffisamment de
preuves pour conclure sur le
bénéfice de l’utilisation des
chevillères autre que les supports
semi-rigides dans la prévention des
entorses de cheville.

18/20
Handoll et al., 2000
(48)

Évaluer les effets des différentes interventions
(tout type : rééducation, chaussure, chevillères,
« tape », etc.) utilisées dans la prévention de
l’entorse et traumatisme de la cheville.

Méta-analyse
19/20
Verhaegen
2010 (50)
Revue
littérature

et

de

al.,

la

Établir l’effet des mesures préventives et évaluer
la stratégie de prévention optimale pour les
traumatismes de cheville aiguë.

- Garrick et
Requa 1973 ;
- Moiler 2006.

Évaluer l’efficacité du « tape » et des chevillères
dans la réduction des entorses de cheville, en
utilisant le nombre de patients nécessaire à
traiter (NNT).

- Garrick et
Requa 1973.

14/20
Olmsted et al., 2004
(49)
Revue
littérature

de

la

11/20
Seah et al., 2010
(24)
Revue
littérature

de

la

Résumer les différentes preuves dans la prise en
charge des entorses de cheville.

Conclusions des auteurs

- Handoll 2001.

L’utilisation de « tape » ou de
chevillères réduit l’incidence des
entorses de cheville. De plus, leur
utilisation diminue la sévérité des
entorses. Les chevillères semblent
être plus efficaces que le « tape »
dans la prévention des entorses.
Le « tape » semble particulièrement
efficace chez les athlètes aux
antécédents d’entorse.
Il existe un grand bénéfice à
prévenir les entorses de cheville par
« tape » ou chevillères chez les
athlètes aux antécédents d’entorse
par rapport à ceux sans
antécédents.
Le coût pour l’utilisation du « tape »
est trois fois plus élevé que pour la
chevillère.
Pour les entorses sévères
Les supports semi-rigides et
pneumatiques procurent une bonne
stabilité et préviennent des futures
entorses dans les sports à haut
risque.

9/20

Les essais à l’appui des recommandations sur le « tape » sont deux études anciennes de
Simon et al. publiée en 1969 (51) et de Garrick et Requa et al. (52) publiée en 1973, ainsi
qu’une étude plus récente de Moiler et al. de 2006 (53).
L’essai non randomisé de Simon et al. (51) concerne le « tape » adhésif parmi 14 études
analysées. Mené sur 148 participants pratiquant le football, il compare l’effet du « tape »
(bande adhérente) – double huit + « tape » médian + « tape » latéral – à l’effet du
« Louisiana wrap » (bande non adhérente), sans autre précision. Aucune différence
significative n’est retrouvée quant à l’incidence des entorses de cheville. Ces résultats sont à
prendre avec précaution devant les nombreux biais qu’il comporte (pas d’aveugle, étude
décrite comme quasi randomisée).
L’essai randomisé de Garrick et Requa et al. (52) compare l’effet du « tape » (bande
adhérente) avec l’absence de traitement chez 2 256 participants pratiquant du basket sur
13 semaines de compétition avec six entraînements par semaine, suivis pendant deux ans.
L’incidence des entorses chez les participants ayant des antécédents d’entorse est
significativement inférieure avec le port du « tape » (OR = 0,29, [0,14 ; 0,57]), contrairement
à ceux qui n’avaient pas d’antécédents. Le nombre de patients nécessaire à traiter pour
évaluer l’efficacité du « tape » dans la réduction des entorses est de 26 pour les participants
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aux antécédents d’entorses contre 143 pour les participants sans antécédents (49). Les
limites de cet essai concernent notamment l’absence de comparabilité des groupes avant
intervention, des analyses en sous-groupe non explicitées dans le protocole de l’étude.
L’essai non randomisé de 2006 a été mené chez 125 athlètes pratiquant le basket. Les
résultats mettent en évidence une diminution significative de la survenue d’entorses avec
l’utilisation du « tape » (de repositionnement fibulaire) pendant l’activité sportive (OR = 0,20
[0,04 ; 0,93]) pour les athlètes aux antécédents d’entorse de cheville. Le nombre de patients
à traiter est de 22 [13 - 312]. Ce résultat doit être nuancé devant l’absence de randomisation
et les perdus de vue qui ne sont pas précisés.
Tableau 22 - Essais cliniques inclus dans les revues de la littérature, méta-analyses de Dizon, Handoll, Verhaegen, Olmsted,
Seah et al. traitant de la comparaison bande adhérente vs absence de traitement dans la prévention de l’entorse talo-crurale.

Auteur,
année
Garrick et
Requa,,
1973 (52)

Situation
clinique
Critères de
ou
jugement
patients
inclus
Sportifs
Incidence
de haut d’entorse :
niveau
- avec
antécédents ;

Comparaison

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitem
ent

« Tape ».
Pas
de
« tape ».

IC [95 %]
ou p

Taille de l’effet

NNT = 26

NR

NNT = 143
- sans antécédents.
Garrick,
1973 (52)
Au total
2 544
sportifs
inclus
« tape » vs
rien vs
support
semi-rigide
Simon,
1969 (51)

Moiler et al.,
2006 (53)

Survenue
d’entorses chez
patients :
- avec
antécédents ;

« Tape ».
Absence de
traitement.

796
437

- sans
antécédents.

Survenue
d’entorses

Survenue
d’entorses chez
athlètes avec
antécédents
d’entorse (taux
d’incidence pour
1 000 expositions)
Survenue
d’entorses chez
athlètes sans
antécédents.

1 159
1 097

2 ans /
pendant
les
activités
sportives :
basket

OR = 0,29

[0,14 - 0,57]

OR = 0,60

[0,19 - 1,89]

367
670
« Tape »
adhésif
(double huit +
« tape »
médian
et
latéral).

73

« Louisiana
wrap non
adhérente »
(sans autre
précision).
« Tape ».
Pas
de
« tape ».

75

125 au
total

2 ans
/
pendant
les
activités
sportives
(football).

4/73 vs 4/75
RR = 1,03

Suivi NR /
pendant
activité :
basket.

2 vs 9 ou
OR = 0,20
ou 13,6 ‰ vs
58,1 ‰)
NNT = 22

ou

NS

[0,04 - 0,93]

[12 - 312]

0 vs 0

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Verhaegen et al. (c’est-à-dire après avril 2010).

3.4.

Bande adhérente vs support semi-rigide

Les données cliniques sont issues de la revue de la littérature de Verhaegen et al. (50)
(score 14/20) et de la méta-analyse de Dizon et al. (47) (score 18/20). L’objectif de la
méta-analyse était d’évaluer les supports externes de cheville dans la prévention des
entorses et d’identifier celles qui sont supérieures aux autres.
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Les conclusions sont que le « tape » (bande adhérente) et les supports semi-rigides sont
efficaces dans la prévention des entorses de cheville en diminuant la sévérité des
symptômes, notamment pour les athlètes aux antécédents d’entorse. Verhaegen et al.
soulignent que le « tape » semblerait moins efficace que les supports. Toutefois, Dizon et al.
précisent que pour les athlètes sans antécédents, cela doit être encore prouvé.
Tableau 23 - Revue de la littérature et méta-analyse comparant les bandes adhérentes aux supports semi-rigides dans
la prévention de l’entorse talo-crurale (47, 50).

Auteur, année

Publications
citées en
référence

Méthode

Dizon et al., 2010
(47)
Méta-analyse

Évaluer l’efficacité des supports externes de
cheville dans la prévention des entorses et
identifier celles qui sont supérieures aux autres.

- Mickel 2006 ;
- Garrick et
Requa 1973.

Établir l’effet des mesures préventives et évaluer
la stratégie de prévention optimale pour les
traumatismes de cheville aiguë.

- Mickel 2006.

18/20

Verhaegen
2010 (50)
Revue
littérature

et

de

al.,

la

14/20

Conclusions des auteurs
Il existe de bonnes preuves pour
l’utilisation du « tape » et des
supports semi-rigides dans la
prévention de l’entorse de cheville
chez les personnes aux antécédents
d’entorse. Pour ceux qui ne
présentent pas d’antécédents, cela
doit être encore prouvé.
L’utilisation de « tape » ou des
supports externes réduit l’incidence
des entorses de cheville. De plus,
leur utilisation diminue la sévérité
des entorses. Les chevillères
semblent être plus efficaces que le
« tape » dans la prévention des
entorses.
Le « tape » semble particulièrement
efficace chez les athlètes aux
antécédents d’entorse.

Dans la méta-analyse de Dizon et al. (47), deux essais randomisés comparent le « tape »
(bande adhérente) et les supports semi-rigides portés pendant les activités sportives (52,
54). L’analyse comprend 1 538 patients au total (effectif associant tous les 93 sportifs de
l’essai de Mickel et les 1 445 sportifs de l’essai de Garrick et Requa chez qui sont
comparées les deux interventions). Il n’existe pas de différence significative entre les
deux groupes concernant la survenue d’entorses chez les athlètes avec antécédents et chez
les athlètes sans antécédents (OR = 0,71 [0,23 - 2,22] et OR = 1,43 [0,35 - 5,56]
respectivement, p hétérogénéité = 0,62).
L’essai de Mickel et al. (54) est repris isolément dans la revue de Verhaegen et al. Mené sur
93 athlètes pratiquant le football américain, durant une saison sportive, aucune différence
significative n’est retrouvée entre les athlètes porteurs du « tape » (bande adhérente) et ceux
porteurs de l’AIRSPORT, support semi-rigide. Cette étude présente plusieurs biais en raison
d’imprécisions sur le suivi de la compliance au traitement proposé, les caractéristiques de
l’âge, la comparabilité des groupes à l’inclusion.
Tableau 24 - Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Verhaegen et al. traitant de la comparaison bande adhérente
vs support semi-rigide dans la prévention de l’entorse aiguë de cheville.
Auteur,
année
Mickel
et al., 2006
(54)

Patients
inclus

Critères de
jugement
Survenue
d’entorses.

Comparaison
« Tape » (bande
adhérente).

Nbre de
patients
45
48

AIRSPORT
(support
semi-rigide).

Durée de
suivi/traitement
Une saison de
football
américain /
durant les
activités
sportives.

Taille de l’effet
3/45 vs 3/48

IC [95 %]
ou p
NS

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature la plus récente de Verhaegen et al. (c’est-à-dire après avril 2010).

3.5.

Bande adhérente vs chevillière tubulaire avec
adjonctions non articulées (« lace-up »)

Les données cliniques sont issues de la revue de la littérature de Verhaegen et al. publiée en
2010 (50) (score14/20). Son objectif était d’établir des mesures préventives et d’évaluer la
stratégie de prévention optimale pour les traumatismes aigus de cheville. Les auteurs
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concluent que les chevillères semblent être plus efficaces que le « tape » dans la prévention
des entorses.
Une seule étude rétrospective (55) compare une bande adhésive non élastique en forme de
huit avec une sous-bande à une chevillère tubulaire (de type « lace-up ») parmi 25 études
analysées de la revue. Menée sur 297 personnes pratiquant le football sur une durée de
suivi maximale de six ans, l’incidence des entorses est augmentée de manière significative
avec l’utilisation du « tape » durant les activités sportives par rapport au port des chevillères
tubulaires (de type « lace-up ») (RR = 2, [1,17 ; 2,38]). Le caractère rétrospectif de l’étude
rend difficile l’interprétation de ce résultat.
Tableau 25 - Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Verhaegen et al. traitant de la comparaison bande adhérente
vs chevillière tubulaire avec adjonctions non articulées (« lace-up ») dans la prévention de l’entorse talo-crurale.

Auteur,
année
Rovere
et al., 1988
(55)

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Pratique
du
football

Critères de
jugement
Risque de
survenue
d’entorses.

Comparaison

« Tape » adhésif de
forme de huit avec
sous-bande.
Chevillère tubulaire
avec adjonctions non
articulées « lace-up
stabiliser ».

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

233

6 ans / durant
activité sportives
de football

Taille de
l’effet
RR = 2

IC [95 %] ou
p
[1,17 - 2,38]

127
297 au
total

Aucun essai clinique n’a été retenu après la période de recherche documentaire de la
synthèse de la littérature de Verhaegen et al. (c’est-à-dire après avril 2010).
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Pathologies articulaires
4 Arthrose de genou ou gonarthrose
4.1 Genouillère tubulaire en association (tissu néoprène ou
élastique avec adjonctions non articulées) vs traitement médical
Les données cliniques disponibles concernant l’arthrose du genou sont issues de :
-

trois revues de la littérature (56-58), dont la revue Cochrane de Brouwer et al. ;
quatre recommandations, dont deux australiennes National Health and Medical
Research Council (NHMRC) et Australian Physiotherapy Association (APA) (59,
60), une française de médecine physique et de réadaptation (61) et une
européenne European League Against Rheumatism (EULAR) (62), ainsi
qu’une évaluation technologique britannique du NICE (63).

La revue de la littérature de Brouwer et al. ainsi que les recommandations, à l’exception de
Jordan et al., concluent de façon concordante sur le fait que le bénéfice des genouillères
notamment tubulaires est limité comparé au placebo en raison du manque de preuves.
L’APA et le NICE précisent que la genouillère ne devrait pas être utilisée seule, mais plutôt
comme adjonction au traitement principal.
Beaudreuil et al. concluent :
• les genouillères semblent avoir un effet antalgique dans l’arthrose de genou,
indépendamment de l’action de la chaleur locale : grade B (présomption
scientifique) ;
• leur utilisation est associée à une amélioration subjective : grade B ;
• leur effet sur l’incapacité physique n’est pas démontré : grade B.
Brouwer et al. ajoutent que le traitement avec des genouillères a peu d’effets secondaires.
De bonne qualité méthodologique (score 17/20), la revue Cochrane de Brouwer et al. n’a pas
pu réaliser une méta-analyse devant l’hétérogénéité des données (56). Les auteurs ont
procédé à une mise à jour de cette revue en 2008. Les recommandations britanniques du
NICE (score 16/20), australiennes du NHMRC (score 13/20) et de l’APA (score 11/20) et
celles françaises de Beaudreuil et al. (score 13/20) prennent en compte soit la revue de la
littérature de Brouwer 2005, qui cite un seul essai randomisé spécifique aux genouillères
tubulaires Kirkley et al. (64), soit directement l’essai randomisé de Kirkley et al.
D’autres revues de la littérature et une recommandation de moins bonne qualité
méthodologique Jordan et al. (manque d’informations sur le recherche et l’analyse des
données – score 10/20) concluent sur tous les types de genouillères sans distinguer celles
qui sont tubulaires des supports semi-rigides ou rigides (comme les genouillères en valgus).
Il existe également une recommandation internationale de l’ « Osteorthritis Research Society
International » (OARSI) (65), qui repose sur la méthode du consensus formalisé d’experts
(méthode Delphi). Elle n’a pas été sélectionnée dans ce rapport car elle concerne les
orthèses articulées hors champ de l’évaluation. Les conclusions sont que les orthèses de
genou peuvent réduire la douleur, augmenter la stabilité et diminuer le risque de chute chez
les patients atteints d’arthrose de genou associée à une instabilité faible ou modérée en
varus ou valgus (niveau IA, niveau de consensus 92 %, force de recommandation 76 %
[69-83 %]). Une étude propre aux genouillères tubulaires a été rapportée dans l’OARSI : il
s’agit de l’étude de Kirkley de 1999. Les résultats de l’étude, rapportés dans l’OARSI,
mettent en avant la supériorité de l’orthèse articulée comparée à la gaine en néoprène en
termes de score du WOMAC à six mois, alors que cette étude traite également de la
comparaison de la gaine vs traitement médical non rapportée dans l’OARSI (puisque tel
n’était pas l’objectif). Le défaut de la représentativité des experts interrogés doit être pris en
considération dans le niveau du consensus obtenu dans la recommandation de l’OARSI
(disciplines interrogées restreintes à la chirurgie orthopédique, à la rhumatologie et aux soins
en urgence).
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Tableau 26 - Revues de la littérature et des recommandations sur les genouillères tubulaires (tout type) en association au
traitement médical dans l’arthrose du genou (56-63).

Auteur, année

Méthode

Publications
citées en
référence

Brouwer, 2005 (56)
Revues de la
littérature
17/20

Évaluer l’efficacité – diminution des symptômes,
amélioration de la fonction et de la qualité de vie
des genouillères dans le traitement de l’arthrose
de genou.

Scott et al., 2008
(57)
Revue de la
littérature
13/20
Thoumie et al., 2002
(58)
Revue de la
littérature
10/20

2 objectifs :
•
évaluer les effets des traitements non
chirurgicaux dans l’arthrose de genou ;
•
évaluer les effets des traitements
chirurgicaux dans l’arthrose de genou.

- Brouwer 2005.

Déterminer les outils pour prescrire des
genouillères.
Période de recherche : janvier 1980 à 2000.

- Kirkley 1999.

NICE, 2008 (63)
Évaluation
technologique
16/20

Établir des recommandations pour la prise en
charge de l’arthrose.

- Brouwer 2005.

Beaudreuil et al.,
2009 (61)
Recommandations
13/20

Développer des recommandations pratiques
concernant l’utilisation des genouillères (orthèse
de repos, gaines de genou) pour l’arthrose de
genou.

- Berry 1992 ;
- Kirkley 1999.

National Health and
Medical
Research
Council
(NHMRC),
2009 (59)
Recommandations
13/20

Établir des recommandations sur la prise en
charge non chirurgicale de l’arthrose de hanche
et de genou.

- Brouwer 2005.

Australian
Physiotherapy
Association (APA),
2005 (60)
Recommandations
11/20

Établir des recommandations sur la prise en
charge rééducative de l’arthrose de genou.

- Brouwer 2005.

Jordan et al. 2003
EULAR (62)
Recommandations
10/20

Recommandations de l’EULAR sur la prise en
charge de l’arthrose de genou.

- Kirkley 1999.

- Kirkley 1999.

Conclusions des auteurs
Preuves limitées pour l’utilisation
des genouillères de tout type dans
l’arthrose
unicompartimentale
interne du genou. Le traitement par
genouillère
a
peu
d’effets
secondaires, mais le choix optimal
n’est pas clair et les implications à
long terme sont manquantes.
Il existe des preuves pour l’utilisation
bénéfique des genouillères de tout
type, bien que des conseils par des
experts soient nécessaires avant
leur utilisation.
Il n’existe pas de conclusion
concernant l’utilisation des
genouillères tubulaires, y compris
les gaines de néoprène, dans
l’arthrose de genou.
Les personnes atteintes d’arthroses
qui sont douloureuses ou instables
devraient être considérées pour
l’évaluation du port de « bracing,
joint support » ou semelles
orthopédiques comme adjonction à
leur traitement principal.
Les genouillères semblent avoir
un effet antalgique dans l’arthrose
de genou, indépendamment de
l’action de chaleur locale : B.
Leur utilisation est associée à une
amélioration subjective : B.
Leur effet sur l’incapacité physique
n’est pas démontré : B.
« Braces et orthoses » : grade B.
Il existe de bonnes preuves pour
suggérer que les gaines néoprène
(néoprène sleeve) ont peu ou pas de
bénéfice dans le traitement de
l’arthrose de genou. Peu de preuves
du bénéfice par rapport au placebo.
La genouillère ne doit pas être
utilisée comme seul traitement pour
l’arthrose de genou et devrait être
utilisée seulement avec la preuve de
l’augmentation des critères de
jugement subjectifs et objectifs.
Les genouillères réduisent la douleur
et améliorent la fonction. Niveau de
preuve 1 B, force de la
recommandation* : B. Le traitement
non pharmacologique de l’arthrose
de genou devrait inclure de
l’éducation régulière, de l’exercice,
des aides (brace de genou) et
diminution du poids.

Les conclusions des synthèses de la littérature reposent donc principalement sur l’essai
randomisé de Kirkley et al. publié en 1999 et qui compare trois interventions associées au
traitement médical : genouillère tubulaire (gaine en néoprène) vs support rigide vs traitement
médical seul sur six mois de traitement (64). Seule est présentée dans ce paragraphe la
comparaison genouillère tubulaire vs traitement médical des 69 patients de l’essai. Sont
évalués, à l’issue du traitement, le score de WOMAC (Western Ontario and McMaster
Universities Osteoarthritis), le score de MACTAR (McMaster Toronto Arthritis Patient
Preference Disability Questionnaire), la diminution de la douleur immédiatement après la
montée des escaliers et lors de la réalisation du test des 6 minutes. Seule est significative,
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en faveur du port des genouillères tubulaires, la diminution de la douleur lors des
deux conditions (∆ = - 8,1 vs 1,09, p = 0,043 ; ∆ = - 7,6 vs 2,6, p = 0,037 respectivement).
Les limites de cet essai concernent le faible effectif de patients, l’absence d’aveugle et
l’analyse per protocole, les perdus de vue (9), l’utilisation d’une échelle de douleur non
validée et le manque de données sur les modalités d’utilisation des interventions malgré la
randomisation bien décrite, la comparabilité des deux groupes (score 5/10 selon échelle
Cochrane).
Un autre essai randomisé est également décrit dans la recommandation française de
Beaudreuil et al. (66). Les auteurs comparent, chez 160 patients porteurs d’une arthrose de
genou, l’utilisation du GENUTRAIN – genouillère tubulaire avec adjonction en silicone
périrotulien – au traitement médical seul sans durée de traitement renseignée. Sont
évaluées, à six semaines de suivi, la douleur au repos, la douleur dans les activités, la
douleur nocturne, l’amélioration globale jugée sur une échelle de 0 à 6. En dehors de la
douleur nocturne, tous les autres critères de jugement sont rapportés comme étant en faveur
du port de la genouillère tubulaire avec adjonction non articulée de façon significative (score
moyen d’amélioration globale à six semaines 62/82 vs 30/84 ; p < 0,01, résultats graphiques
non rapportés). Des effets secondaires sont également rapportés comme l’arrêt du port du
GENUTRAIN pour inconfort chez deux patients et la poursuite du port de la genouillère,
malgré l’inconfort, chez neuf patients.
Les limites de cet essai concernent l’utilisation d’échelles non validées, la difficulté d’exploiter
les résultats graphiques, l’analyse per protocole, les co-interventions et les modalités
d’utilisation des interventions non précisées (score ANAES rapporté : 2/4).
Tableau 27 - Essais cliniques inclus dans la revue de Brouwer et al. et Beaudreuil et al. traitant de la comparaison genouillère
tubulaire (tissu néoprène ou élastique avec adjonctions non articulées) en association vs traitement médical dans l’arthrose du
genou.
Auteur,
année
Kirkley
et al.,
1999
(64)

Situation
clinique
Arthrose
de genou.

Critères de jugement
WOMAC (score douleur
de 0 à 20 points, score
fonction physique de 0 à
68 ; un score élevé
indique une douleur
importante et une fonction
moindre).

Comparaison
Gaine en
néoprène +
traitement
médical.
Traitement
médical seul.

Nbre de
patients
36

Durée de
suivi/traitement
6 mois / 6 mois

Taille de
l’effet
∆ = 97,6 vs
- 27,9

IC [95 %]
ou p
NS

33
∆ = 25,5
6,9

MACTAR (questionnaire
incapacité sur 3 activités
cotées de 0 à 10).
Diminution douleur après
montée escaliers pendant
30 sec (score de 0 à 100).

vs

p = 0,043
∆ = - 8,1
1,09

vs

Diminution douleur au test
des 6 min (score sur 100).

Berry
et al.,
1992
(66)

Arthrose
de genou.

Douleur au repos
(échelle de 0 à 10).

Douleur activités.

p = 0,037

GENUTRAIN.

83

Pas de
GENUTRAIN
+ traitement
médical.

87

6 sem /NR ?

∆ = - 7,6 vs
2,6
En faveur de
GENUTRAIN

p < 0,05

p < 0,0001

p = 0,06

Douleur nocturne.

Amélioration globale
(échelle de 0 à 6 ;
nombre de patients
avec score > 4/5).

NS

62/82 vs
30/84

p < 0,002

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de la revue
actualisée de Brouwer et al. (c’est-à-dire après mai 2007).
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4.2 Genouillère tubulaire (tissu néoprène) vs support semi-rigide
associé au traitement médical
Les données cliniques sont issues des mêmes recommandations, revues de la littérature et
évaluation technologique que celles analysées dans la comparaison précédente (56-63).
Seuls Brouwer et al. 2005 (score 17/20) concluent de façon précise sur la comparaison entre
genouillère tubulaire (de type gaine en néoprène) et support semi-rigide : la genouillère en
valgus est plus efficace qu’une genouillère tubulaire au test de WOMAC et tests fonctionnels
(56). La conclusion repose sur l’essai randomisé de Kirkley et al., publié en 1999 et gradé
selon Brouwer et al. en niveau argent (c’est-à-dire essai randomisé contrôlé sans les critères
de double aveugle, de perdus de vue < 20 % ou de randomisation au hasard ou étude non
randomisée ou étude cas-témoin de haute qualité) (64).
Kirkley et al. (64) comparent, en association au traitement médical chez les 77 patients de
l’étude, une gaine en néoprène à un support rigide (genouillère en valgus confectionnée sur
mesure avec un cuissard en polyéthylène et une charnière polyaxiale du côté interne
permettant d’obtenir 4° de valgus) pendant six mois de traitement. L’évaluation, à l’issue du
traitement, de la diminution de la douleur pendant la montée des escaliers pendant
30 secondes et pendant le test des 6 minutes est significativement en défaveur du port de la
genouillère tubulaire (∆ = - 8,1 vs - 20,4, p = 0,016 ; ∆ = - 7,6 vs - 16,3, p = 0,021
respectivement). L’index de sévérité symptomatique de l’arthrose des membres inférieurs
WOMAC était également défavorable à six mois avec l’utilisation de la genouillère tubulaire
comparée au support semi-rigide (diminution de l’index moyen - 97,6 vs - 229,1 ; p = 0,062 ;
un index élevé indiquant une douleur importante et une fonction moindre), mais la
significativité n’était pas retrouvée avec le questionnaire de MACTAR (diminution du score
moyen - 25,2 vs - 41,6). Pour rappel, les limites de cet essai concernent le faible effectif de
patients, les perdus de vue, l’absence d’aveugle et l’analyse per protocole, la forte sensibilité
des échelles spécifiques, les modalités de port de la genouillère non renseignées malgré la
randomisation bien décrite, la comparabilité des groupes à l’inclusion (score 5/10 selon
échelle Cochrane).
Tableau 28 - Essai clinique inclus dans la revue de Brouwer et al. traitant de la comparaison genouillère tubulaire sans
adjonctions (tissu néoprène) vs support rigide dans l’arthrose du genou.
Auteur,
année
Kirkley
et al.,
1999 (64)

Situation
clinique
Arthrose
de genou

Critères de jugement

Comparaison

WOMAC (score douleur
de 0 à 20 points, score
fonction physique de 0
à 68 ; un score élevé
indique une douleur
importante et une
fonction moindre).

Gaine en
néoprène +
traitement
médical.
Genouillère
en valgus +
traitement
médical.

Nbre de
patients
36

Durée de
suivi/traitement
6 mois / 6 mois

Taille de l’effet
∆ = - 97,6
- 229,1

vs

IC [95 %]
ou p
p = 0,062

41
∆ = - 25,5 vs - 1,6

NS

Diminution douleur
après montée
escaliers pendant
30 sec (score de 0 à
100).

∆ = - 8,1 vs - 20,4

p = 0,016

Diminution douleur au
test des 6 min (score
sur 100).

∆ = - 7,6 vs - 16,3

p = 0,021

MACTAR
(questionnaire
d’incapacité sur
3 activités cotées de 0
à 10).

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de la revue
actualisée de Brouwer et al. (c’est-à-dire après mai 2007).
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4.3 Bande adhérente non élastique (force médiane) vs absence
de traitement
Les données cliniques retenues proviennent de :
-

-

la méta-analyse de Warden et al. (67) ;
deux revues de la littérature américaine (68) et britannique (57) ;
quatre recommandations (deux australiennes (59, 60), une américaine de
l’American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) (69) et une française
Richette et al. (SOFMER) (70)) ;
l’évaluation technologique du NICE (63).

Les conclusions des synthèses de la littérature sont contradictoires alors qu’elles étudient les
mêmes essais randomisés, ceux de Hinman et al. 2003 (71, 72). Les recommandations de
l’APA (score 11/20) (60), les revues de Scott et al. (57) (score 13/20) et de Thomas et al.
(score 12/20 en raison d’un risque de biais de publication liés à une méthode de recherche
non exhaustive) (68), ainsi que la méta-analyse de Warden 2008 (score 16/20) (67)
envisagent la possibilité d’utiliser le « tape » (bande adhérente non élastique) dans l’arthrose
du genou qui peut réduire la douleur et améliorer la fonction et pour l’APA, si l’application est
réalisée par un kinésithérapeute entraîné.
D’autres recommandations de Richette et al. (score 10/20) (70) ainsi que du NHMRC (score
13/20) (59) ne recommandent pas l’emploi du « tape » (bande adhérente non élastique)
dans l’arthrose du genou en raison du peu de preuves existantes et des biais des études.
Les recommandations françaises de Richette et al. sont les seules dont l’objectif portait
spécifiquement sur l’utilisation du « tape » dans l’arthrose de genou. Celles-ci soulignent que
l’utilisation du « tape » en France est rare dans le traitement de l’arthrose de genou.
Enfin, l’évaluation technologique britannique du NICE (score 16/20) (63) ne conclut pas de
manière spécifique sur le port de bandes dans l’arthrose.
Tableau 29 - Revues, recommandations et méta-analyse comparant bandes adhérentes non élastiques vs absence de
traitement dans l’arthrose du genou (57, 59, 60, 63, 67-70).

Auteur, année

Méthode

Publications
citées en
référence

Warden et al., 2008
(67)
Méta-analyse
16/20

Évaluer l’intérêt du « tape » de la rotule et des
genouillères dans la prise en charge de la
douleur chronique de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b.

Scott et al., 2008
(57)
Revue
de
la
littérature
13/20

2 objectifs :
•
évaluer les effets des traitements non
chirurgicaux dans l’arthrose de genou ;
•
évaluer les effets des traitements
chirurgicaux dans l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a.

NICE, 2008 (63)
Évaluation
technologique
16/20

Établir des recommandations pour la prise en
charge de l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a.

Thomas et al., 2009
(68)
Revue
de
la
littérature
12/20
National Health and
Medical
Research
Council
(NHMRC),
2009 (59)
Recommandation
13/20

Établir des recommandations sur le traitement
de rééducation de l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a.

Établir des recommandations sur la prise en
charge non chirurgicale de l’arthrose de
hanche et de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b.
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Conclusions des auteurs
Il existe des preuves que le « tape »,
appliqué en exerçant une force
médiane sur la rotule, produit
un changement clinique important
dans les douleurs antérieures de
genou d’origine arthrosique.
Le « tape » avec force médiane
interne comparé à l’absence de
« tape » peut réduire la douleur à 3,
6 semaines chez les patients atteints
d’arthrose de genou. Un avis
d’expert est nécessaire pour leur
utilisation et leur usage correct à
long terme et devra être évalué.
Pas de conclusion spécifique sur
l’utilisation du « tape ».
L’utilisation du « tape »
thérapeutique peut réduire la
douleur et améliorer la fonction chez
les patients atteints d’arthrose de
genou : grade B.
« Tape » de la rotule : grade D.
Peu de preuves pour recommander
l’utilisation du « tape » de la rotule
dans le traitement de l’arthrose de
genou.
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Australian
Physiotherapy
Association (APA),
2005 (60)
Recommandation
11/20

Établir des recommandations sur la prise en
charge rééducative de l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b.

L’utilisation du « tape » en position
interne peut réduire la douleur et
améliorer la fonction chez les
patients atteints d’arthrose de
genou : grade B.

Richette et al., 2008,
(70) SOFMER
Recommandation
10/20

Recommandations sur l’utilisation du « tape »
dans la prise en charge de l’arthrose du
membre inférieur.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b ;
- Bennel 2005.

Peu d’éléments sont présents pour
l’utilisation du « tape » dans le
traitement de l’arthrose de genou.
Ces études présentant plusieurs
biais, il est donc difficile de conclure.

- Warden 2008.

Recommandation n° 7 : l’utilisation
du « tape » de la rotule est suggérée
chez les patients atteints d’une
arthrose de genou symptomatique
pour diminuer la douleur à court
terme et augmenter la fonction.

American Academy
of
Orthopaedic
Surgeons
(AAOS),
2008 (69)
Recommandation
14/20

Recommandations dans l’arthrose de genou.

Publié en 2003, le premier essai de Hinman et al. est un essai randomisé mené chez
87 patients traités pendant trois semaines avec une évaluation des critères de jugement
(douleur mesurée par EVA et restriction de l’activité) à trois et six semaines (71). Le
second essai, également publié en 2003, est une étude en cross-over (72) menée chez
18 patients évalués sur les critères de douleur mesurée par EVA à l’issue du test (72).
Les deux essais comparent notamment le « tape » (bande adhérente non élastique)
exerçant une force médiane sur la rotule à l’absence de traitement (58 patients de l’essai
randomisé et 18 patients de l’essai en cross-over).
Dans la méta-analyse de Warden et al. (67) de 2008, regroupant les deux essais de Hinman
et al., une diminution de la douleur mesurée par EVA est retrouvée dans le groupe traité
avec « tape » avec force médiane exercée comparé au placebo chez les 76 patients
analysés (∆ = - 20,1 ; [- 26 ; - 14,3] durée de suivi NR). Cette méta-analyse présente
un risque de biais de publication et de sélection (absence de recherche des données non
publiées, restriction de langage et absence d’informations sur les études non retenues) et
une forte hétérogénéité limitant l’interprétation du résultat (p hétérogénéité < 0,001). Malgré
cette hétérogénéité, les résultats sont rapportés car ils vont dans le même sens que ceux
des essais inclus concluants. L’hétérogénéité est explicable par les différences inter-essais
dans l’évaluation du critère de jugement de la douleur.
Dans l’essai randomisé de Hinman et al. (71), sont évaluées, à trois et six semaines, la
douleur lors du mouvement, la douleur lors de l’activité la plus douloureuse, la qualité de vie
mesurée par la SF-36, le questionnaire de WOMAC, la sévérité de la douleur mesurée par le
KPS et enfin la restriction de l’activité mesurée sur une échelle de 0 à 10. Les résultats sont
en faveur du port du « tape », de manière significative, à trois et six semaines concernant
tous les critères de jugement en dehors du questionnaire de qualité de vie SF-36, quel que
soit le sous-domaine (∆ = - 1,9 vs - 0,1; ∆ = - 2,8 vs - 0,4, p < 0,05 pour la douleur lors du
mouvement et lors de l’activité la plus douloureuse). Sont également rapportées des
irritations cutanées, sans conséquences sur le port du « tape », chez 28 % des patients
(8/29).
Les limites de l’essai sont le faible effectif, l’absence d’informations sur les co-interventions,
l’utilisation de critères de jugement subjectifs avec différence sur les résultats de l’échelle
générique et ceux de l’échelle spécifique très sensible au changement.
Le second essai en cross-over de Hinman et al. (72) repose sur l’évaluation immédiate de la
douleur mesurée par EVA dans plusieurs conditions : montée et descente des escaliers,
marche, step, Time Up and Go Test (test fonctionnel évaluant l’équilibre). Les résultats sont
significativement en faveur du port du « tape » pour tous les critères de jugement, sauf pour
la douleur pendant le test fonctionnel (différence de moyenne entre les groupes à l’issue du
test : ∆ = - 1,72 +/- 2,14, p = 0,003 ; ∆ = - 1,94 +/- 1,80, p = 0,001 ; ∆ = - 1,28 +/- 1,13,
p = 0,001 respectivement). Aucun effet secondaire n’est rapporté.
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Ces résultats sont à interpréter en prenant en compte le faible effectif, l’absence
d’informations sur les co-interventions et l’absence d’évaluation à long terme. En revanche,
la période de wash-out est de 5 minutes, temps nécessaire pour diminuer les sensations
cutanées et insuffisant pour obtenir une guérison de la maladie.
Un autre essai randomisé est également décrit dans la recommandation française de
Richette et al. de 2008 (73). Mené chez 140 patients traités pendant trois mois, l’utilisation
du « tape » avec force médiane exercée, mis en place pendant trois mois, est comparée à
un placebo = gel non thérapeutique et faux ultrasons à trois et six mois de suivi. Aucune
différence significative n’est retrouvée entre les groupes concernant l’amélioration globale et
la diminution de la douleur pendant le mouvement – critères de jugement principaux. Les
résultats concernant les critères de jugement secondaires (WOMAC, KPS, SF-36, AQoL,
step test) ne sont pas significatifs entre les groupes. Sont notées des irritations cutanées
chez 48 % des patients (résultats non rapportés ici).
Cette étude est de qualité correcte (randomisation en double aveugle avec une analyse en
intention de traiter et sans perdus de vue, évaluation long terme).
Tableau 30 - Essais cliniques inclus dans les recommandations, revues de la littérature et méta-analyse de Warden, Scott,
NICE, Thomas, NHMRC, APA et Richette et al. traitant de la comparaison bande adhérente non élastique vs absence de
traitement dans l’arthrose de genou.

Auteur,
année
Hinman
et al. 2003
(71)

Situation
clinique
ou
Critères de jugement
Comparaison
patients
inclus
Arthrose Douleur EVA
« Tape » interne.
de
Mouvement
genou.
Activité la plus douloureuse Rien.

Nbre de
patients
29
29

Durée de
suivi/traitement

3 sem après arrêt
traitement
= ∆ = - 1,9 vs - 0,1
6 sem
∆ = - 2,8 vs - 0,4

p < 0,05
p < 0,05

NS
NS
NS

Sévérité symptômes WOMAC‡
Douleur
Fonction physique

∆ = - 1,7 vs 0,4
∆ = - 3,4 vs 1,9

p < 0,05
p < 0,05

Sévérité douleur KPS
Sévérité
Fréquence

∆ = - 2,3 vs 0,5
∆ = - 2,7 vs - 0,1

p < 0,05
p < 0,05

∆ = - 1,5 vs 0,1

p < 0,05

∆ = - 1,72
+/- 2,14
∆ = - 1,94
+/- 1,80
∆ = - 1,28
+/- 1,13
∆ = - 0,56
+/- 1,25
43/73 (59 %) vs
33/67 (50 %)

p = 0,003
p = 0,001
p = 0,001
NS

Douleur
Rôle physique
Fonction physique

Bennell
et al., 2005
(73)

IC
[95 %]
ou p

∆ = 7,9 vs - 2,0
∆ = 2,6 vs - 1
∆ = 2,1 vs - 1,3

Qualité de vie SF-36

Hinman
et al., 2003
(72)

Taille de l’effet

Restriction activité
Douleur mesurée par EVA
Montée des escaliers
Marche
Step test
Time Up and Go Test

Amélioration globale
(score NR).

Diminution de la douleur
pendant le mouvement
mesurée par EVA (par
rapport à la ligne de
base).

«Tape »
interne.
Pas
« tape ».

18 en
crossover

Évaluation
immédiate /
pendant le test

73

12 sem après
traitement et
12 sem sans
traitement / 3 mois

de

« Tape »
interne +
exercice de
rééducation.

67
Placebo (gel
non
thérapeutique
et faux
ultrasons).

∆ = - 0,1 ou
∆ = - 2,2 vs
∆ = - 2,0

NS
[- 0,8 ; 0,5]

« Tape » interne signifie avec force médiane exercée.

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de la synthèse de la
littérature la plus récente, à savoir l’AAOS (69) (c’est-à-dire après février 2008).
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4.4 Genouillère tubulaire sans adjonctions vs genouillère
tubulaire sans adjonctions (tissu élastique)
Les données cliniques retenues proviennent de deux recommandations : celle française de
Beaudreuil et al. (score 13/20) (61) et celle australienne de l’APA (score 11/20) (60). Ces
recommandations ne fournissent pas de conclusions sur la comparaison entre les
genouillères tubulaires (de type gaine) parmi 20 études analysées pour Beaudreuil et al. et
parmi 77 études analysées pour APA et al.
Pour rappel, l’APA propose l’utilisation de ces genouillères en complément du traitement
habituel de l’arthrose et souligne qu’elles devraient être utilisées seulement avec la preuve
de l’augmentation des critères de jugement subjectifs et objectifs. Beaudreuil et al. concluent
à une présomption scientifique sur l’effet antalgique des genouillères tubulaires
indépendamment de la chaleur locale, sur l’amélioration subjective lors de leur utilisation, sur
l’absence de démonstration de leur effet sur l’incapacité physique.
Tableau 31 - Recommandations comparant les genouillères tubulaires entre elles dans l’arthrose du genou (60, 61).
Auteur, année

Beaudreuil
2009 (61)

et

Méthode

al.,

13/20

Australian
Physiotherapy
Association (APA),
2005 (60)

Développer des recommandations pratiques
concernant l’utilisation des genouillères (de
repos, gaines de genou) pour l’arthrose de
genou.

Établir des recommandations sur la prise en
charge rééducative de l’arthrose de genou.

11/20

Publications
citées en
référence

Conclusions des auteurs

- Mazzuca
2004.

Les genouillères tubulaires semblent
avoir un effet antalgique dans
l’arthrose de genou,
indépendamment de l’action de
chaleur locale : B.
Leur utilisation est associée à une
amélioration subjective : B.
Leur effet sur l’incapacité physique
n’est pas démontré : B.

- Mazzuca
2004.

La genouillère ne doit pas être
utilisée comme seul traitement pour
l’arthrose de genou et devrait être
utilisée seulement avec la preuve de
l’augmentation des critères de
jugement subjectifs et objectifs.

L’essai randomisé, retrouvé dans les deux recommandations, a été mené chez 51 patients
traités pendant un mois (port de la genouillère au moins 12 h/jour). Il compare l’utilisation
d’une gaine retenant la chaleur – 60 % coton, 6 % élasthanne, 34 % polyester cousu avec
<<<1 % aluminium et matière métallisée – à une gaine en coton et élasthanne, de même
composition mais sans l’aluminium et la matière métallisée. L’évaluation s’effectue après le
port de ces dispositifs réalisé sur quatre semaines à raison de 12 h/jour minimum. Aucun
résultat n’est significatif entre les groupes comparés concernant le sous-score douleur et
sous-score fonction du WOMAC. Néanmoins, la diminution de la douleur est significative
dans chaque groupe (différence du score moyen de douleur : - 2,5 +/- 3,2 vs - 1,4 +/- 1,8 de
fonction : - 3,2 +/- 7,8 vs - 4,2 +/- 9,5, p < 0,005 respectivement) (74). Les limites de l’étude
en aveugle concernent la taille de l’effectif, l’absence de données sur les modalités de port
des genouillères et l’utilisation de sous-scores sensibles au changement (score
méthodologique 2/4 selon l’ANAES).
Tableau 32 - Essai clinique inclus dans les recommandations de Beaudreuil et al. et de l’APA traitant de la comparaison entre
des genouillères tubulaires sans adjonctions (tissu élastique) dans l’arthrose du genou.
Situation
Auteur,
clinique ou
Critères de
Nbre de
Durée de
Taille de
IC [95 %]
Comparaison
patients
année
jugement
patients
suivi/traitement
l’effet
ou p
inclus
Gaine
26
4 sem / 4 sem
NS
Mazzuca
Arthrose de Sous-score :
∆ = - 2,5
port au moins
et al., 2004
genou.
douleur WOMAC. retenant la
+/- 3,2
chaleur.
12 h/j
(74)
vs
25
- 1,4 +/- 1,8
Gaine en
NS
Sous-score :
coton et
fonction
élasthanne
∆ = - 3,2
WOMAC.
(Lycra).
+/- 7,8
vs
- 4,2 +/- 9,5
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Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de Beaudreuil et al.
(c’est-à-dire après janvier 2006).

4.5 Bande adhérentes non élastiques (force médiane vs force
neutre ou latérale)
Les données disponibles proviennent de la méta-analyse de Warden et al. (67), des
deux revues de la littérature (57, 68), des quatre recommandations (59, 60, 69, 70) et de
l’évaluation technologique du NICE (63).
Aucune des synthèses de la littérature n’apporte de conclusions spécifiques sur la
comparaison entre bandes. Néanmoins, deux essais en cross-over et un essai randomisé
issus des synthèses de la littérature fournissent des données comparant les bandes
élastiques non adhérentes. Il s’agit de ceux de Hinman et al., publiés en 2003, et de l’essai
de Cusnaghan et al., publié en 1994 (71, 72, 75). Cette comparaison porte sur des modalités
d’utilisation. En effet, dans les trois essais, le « tape » exerçant une force médiane sur la
rotule (« tape » interne ou thérapeutique) est comparé avec une sous-bande positionnée au
même endroit sans force médiane exercée (« tape » neutre) ou avec force latérale exercée
(« tape » latéral).
Tableau 33 - Revues, recommandations et méta-analyse comparant techniques de pose de bandes adhérentes non élastiques
dans l’arthrose du genou (57, 59, 60, 63, 67-70).

Méthode

Publications
citées en
référence

Warden et al., 2008
(67)
Méta-analyse
16/20

Évaluer l’intérêt du « tape » de la
rotule et des orthèses de genou dans
la prise en charge de la douleur
chronique de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b ;
- Cusnaghan 1994.

Scott et al., 2006
(57)
Revue
de
la
littérature
13/20

2 objectifs :
•
évaluer les effets des
traitements non chirurgicaux
dans l’arthrose de genou ;
•
évaluer les effets des
traitements chirurgicaux dans
l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a.

NICE, 2008 (63)
Évaluation
technologique
16/20

Établir des recommandations pour la
prise en charge de l’arthrose de
genou.

- Hinman 2003 a ;
- Cusnaghan 1994.

Pas de conclusion spécifique sur l’utilisation
du « tape ».

Établir des recommandations sur le
traitement
de
rééducation
de
l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a.

L’utilisation du « tape » thérapeutique peut
réduire la douleur et améliorer la fonction
chez les patients atteints d’arthrose de
genou : grade B .

Établir des recommandations sur la
prise en charge non chirurgicale de
l’arthrose de hanche et de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b ;
- Cusnaghan 1994.

Établir des recommandations sur la
prise en charge rééducative de
l’arthrose de genou.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b.

L’utilisation du « tape » en position médiane
peut réduire la douleur et améliorer la
fonction chez les patients atteints d’arthrose
de genou : grade B.

Richette et al., 2008,
(70) SOFMER
Recommandation
10/20

Recommandations sur l’utilisation du
« tape » dans la prise en charge de
l’arthrose du membre inférieur.

- Hinman 2003 a ;
- Hinman 2003 b ;
- Cusnaghan 1994.

Peu d’éléments sont présents pour
l’utilisation du « tape » dans le traitement de
l’arthrose de genou. Ces études présentant
plusieurs biais, il est donc difficile de
conclure.

American Academy
of Orthopaedic
Surgeons (AAOS),
2008 (69)
Recommandation
14/20

Recommandations dans l’arthrose de
genou.

- Warden 2008.

Recommandation n° 7 : l’utilisation du
« tape » de la rotule est suggérée chez les
patients atteints d’une arthrose de genou
symptomatique pour diminuer la douleur à
court terme et augmenter la fonction.

Auteur, année

Thomas et al., 2009
(68)
Revue
de
la
littérature
12/20
National Health and
Medical
Research
Council
(NHMRC),
2009 (59)
Recommandation
13/20
Australian
Physiotherapy
Association (APA),
2005 (60)
Recommandation
11/20

Conclusions des auteurs
Il existe des preuves que le « tape »,
appliqué en exerçant une force médiane sur
la rotule, produit un changement clinique
important dans les douleurs antérieures de
genou d’origine arthrosique.
Le « tape » avec force médiane interne,
comparé à l’absence de « tape », peut
réduire la douleur à 3, 6 semaines chez les
patients atteints d’arthrose de genou.
Un avis d’expert est nécessaire pour leur
utilisation et leur usage correct à long terme
et devra être évalué.

« Tape » de la rotule : grade D.
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Les deux essais de Hinman et al. et l’essai de Cusnaghan et al. (71, 75) repris dans la
méta-analyse de Warden et al. concernent 90 patients. Une diminution de la douleur,
mesurée par EVA, est mise en évidence de manière significative chez les patients ayant
reçu le « tape » en position médiane par rapport aux autres positionnements du « tape »
(c’est-à-dire latéral ou neutre) (∆ = - 13,3 ; [- 18,1 ; - 8,4], durées de suivi et traitement NR).
Les résultats de cette méta-analyse vont dans le même sens que ceux sur la douleur
provenant des essais inclus. L’étude présente un risque de biais de publication et de
sélection (absence de recherche des données non publiées, restriction de langage et
absence d’informations sur les études non retenues) et une forte hétérogénéité (p = 0,001).
L’hétérogénéité est expliquée par des différences de mesure de la douleur entre les études.
Compte tenu de l’hétérogénéité retrouvée, une analyse critique de chaque étude retenue
dans la méta-analyse doit être menée :
- les 58 patients de l’essai randomisé Hinman et al. (71) ont reçu un « tape » avec
force médiane comparé au « tape » en position neutre. Les résultats montrent
une diminution significative de la douleur lors du mouvement et lors de l’activité la
plus douloureuse à six semaines (∆ = - 1,9 vs - 1,1 et - 2,8 vs - 1,4, p < 0,05). Tous
les autres résultats, évalués à trois et six semaines, sont non significatifs entre les
groupes comparés (qualité de vie mesurée par la SF-36, sévérité des symptômes
mesurée par le WOMAC, sévérité de la douleur mesurée par le KPS, restriction
d’activité). De plus, sont notés des effets secondaires cutanés chez 28 % des
patients (8/29) traités par « tape » avec force médiane contre 3 % (1/29) dans le
groupe contrôle (bandage sous le « tape ») ;
- chez les 18 patients de l’étude en cross-over de Hinman et al. (72), les résultats
montrent une diminution significative de la douleur mesurée par l’EVA dans
différentes conditions – pendant la montée et descente des escaliers, la marche, le
test fonctionnel de l’équilibre et le step test – avec le port du « tape » avec force
médiane comparé au « tape » neutre (différence de moyenne entre les groupes à
l’issue du test : ∆ = - 1,00 +/- 1,24 ; p < 0,01 ; ∆ = - 1,28 +/- 1,41 ; p < 0,01 ;
∆ = - 0,72 +/- 1,02 ; p = 0,01 ; ∆ = - 0,61 +/- 1,42 ; p = 0,04 respectivement). Les
limites des essais publiés par Hinman et al. sont les faibles effectifs, les
co-interventions non décrites, la difficulté d’interpréter les résultats de mesure de la
douleur évaluée à court terme, le manque de cohérence dans les résultats avec
ceux portant sur les échelles de qualité de vie ou fonctionnelles ;
- dans l’essai en cross-over de Cusnaghan et al., 14 patients ont reçu un « tape »
avec force médiane comparé à un « tape » sans force exercée (75). La douleur,
mesurée par EVA, est le critère de jugement évalué tous les jours pendant
quatre jours. Celle-ci est diminuée de manière significative les 2ème, 3ème et 4ème jour
en faveur du port du « tape » avec force médiane (∆ = - 19,0 +/- 6,2, p = 0,007 ;
∆ = - 17,7 +/- 7,1, p = 0,022 ; ∆ = - 15,5 +/- 6,2, p = 0,023 respectivement). Les
limites de cet essai sont le faible effectif, les co-interventions non décrites,
l’évaluation à très court terme de la douleur, la randomisation, l’aveugle non
garanti. La période de wash-out est de trois jours.
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Tableau 34 - Essais cliniques inclus dans les revues, recommandations et méta-analyse de Warden, Scott, NICE, Thomas,
NHMRC, APA, Richette, AAOS et al. traitant de la comparaison des techniques de pose de bandes adhérentes non élastiques
dans l’arthrose du genou.
Situation
clinique
Auteur,
Nbre de
Durée de
IC [95 %]
Critères de jugement
Comparaison
Taille de l’effet
ou
année
patients suivi/traitement
ou p
patients
inclus
Arthrose
Hinman
Douleur EVA
« Tape »
29
3 sem après arrêt
de genou.
et al.,
Mouvement interne.
traitement = 6 s
NS
∆ = - 1,9 vs - 1,1
2003 (71)
Activité la plus douloureuse
29
S, p = NR
∆ = - 2,8 vs - 1,4
« Tape »
neutre.
Qualité de vie SF-36
NS
∆ = 7,9 vs 16,5
Douleur
NS
∆ = 2,6 vs 13
Rôle physique
NS
∆ = 2,1 vs 4,4
Fonction physique
∆ = - 1,7 vs - 2
∆ = - 3,4 vs - 6

Sévérité symptômes WOMAC‡
Douleur
Fonction physique

∆ = - 2,3 vs - 2,9
∆ = - 2,7 vs - 3,3

Sévérité douleur KPS
Sévérité
Fréquence de la douleur

Hinman
et al.,
2003 (72)

Cushnagh
an et al.,
1994 (75)

Restriction activité
Douleur mesurée par EVA
Montée des escaliers
Marche
Step test
Time Up and Go Test
Douleur mesurée par EVA

Patient se sentant mieux

NS

NS
NS

∆ = - 2,5 vs - 1,4
«Tape »
interne

18 en
crossover

Évaluation
immédiate /
pendant le test

∆ = - 1,00 +/- 1,24
∆ = - 1,28 +/- 1,41
∆ = - 0,72 +/- 1,02
∆ = - 0,61 +/- 1,42

p = 0,007
p = 0,002
p = 0,010
p = 0,044

4j/4j
1er jour
2ème j

∆ = - 7,0 +/- 7,9
∆ = - 19,0 +/- 6,2

NS
p = 0,007

3ème j
4ème j

∆ = - 17,7 +/- 7,1
∆ = - 15,5 +/- 6,2

p = 0,022
p = 0,023

«Tape »
neutre
«Tape »
interne
«Tape »
neutre

14 en
crossover

NS

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de la synthèse de la
littérature la plus récente, à savoir l’AAOS (69) (c’est-à-dire après février 2008).

4.6 Bandages tubulaires (taille S vs taille L)
Les données cliniques retenues proviennent de la recommandation européenne European
League Against Rheumatism (EULAR) (62), australienne de l’Australian Physiotherapy
Association (APA) (60) et française de Richette et al. (70), de qualité méthodologique
comparable (scores méthodologiques 10/20 ; 11/20 ; 10/20 respectivement) en raison de
mesures insuffisantes pour limiter les biais de publication et de sélection (recherche
documentaire incomplète, le manque d’information sur les critères de sélection).
Les recommandations françaises, européennes et australiennes ne donnent pas de
recommandations spécifiques sur les comparaisons entre bandes. Pour rappel, l’EULAR et
l’APA avaient apporté des conclusions sur les dispositifs de tous types sans distinguer les
bandes. Les recommandations françaises concluaient qu’il n’était pas possible de conclure
sur le bénéfice de l’utilisation de la bande dans l’arthrose en raison des faibles niveaux de
preuve et que l’utilisation de ce type de traitement était rare en France.
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Tableau 35 - Recommandations comparant l’utilisation de bandages tubulaires dans l’arthrose du genou (60, 62, 70).

Auteur, année

Publications
citées en
référence

Méthode

Conclusions des auteurs

EULAR
Jordan
2003 (62)
Recommandation
10/20

Recommandations de l’EULAR sur la prise en
charge de l’arthrose de genou.

- Hassan 2002.

Pas de conclusion sur la
comparaison entre bandes.

Australian
Physiotherapy
Association
(APA), 2005 (60)
Recommandation
11/20

Établir des recommandations sur la prise en
charge rééducative de l’arthrose de genou.

- Hassan 2002.

Pas de conclusion sur la
comparaison entre bandes.

- Hassan 2002.

Peu de preuves sont présentes pour
recommander l’utilisation des
bandes dans le traitement de
l’arthrose de genou. Ces études
présentant plusieurs biais, il est
donc difficile de conclure sur leur
bénéfice. De plus, en France
l’utilisation des bandes est rare pour
traiter l’arthrose de genou.

Richette et al.,
2008 (70)
Recommandation
10/20

Développer des recommandations sur l’utilisation
des bandes dans la prise en charge de l’arthrose
de membres inférieurs.

Un essai en cross-over comparant les bandes tubulaires entre elles est retrouvé dans les
trois recommandations. Cette étude, menée chez 68 patients avec une période de wash-out
de 15 jours, compare l’utilisation d’un bandage tubulaire TUBIGRIP à la taille et forme du
genou au même bandage à une taille supérieure (bande plus lâche sur le genou) (76).
Les résultats montrent, de façon significative, une diminution de la douleur du genou
(mesurée par EVA avant et après 20 minutes de port) avec la taille supérieure de TUBIGRIP.
Cela n’est pas retrouvé avec la taille adaptée au genou (différence de moyenne taille
supérieure : - 1,56 ; p < 0,001 ; taille adaptée à la forme du genou : - 0,19 ; p > 0,05). Ces
résultats sont difficiles à interpréter et extrapoler en raison du type d’étude en cross-over, la
mesure d’un critère subjectif d’évaluation immédiate. La période de wash-out est compatible
avec l’absence de taux de guérison de la maladie.
Tableau 36 - Essai clinique en cross-over inclus dans les recommandations de Jordan, de l’APA et de Richette et al. traitant de
la comparaison d’utilisation d’un bandage tubulaire dans l’arthrose de genou.
Auteur,
année
Hassan
et al., 2002
(76)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Arthrose de
genou.

Critères de
jugement
Diminution de la
douleur du
genou mesurée
par EVA (avant
et après
20 minutes de
port du
bandage).

Comparaison
TUBIGRIP à
la taille et à la
forme du
genou
(S-bandage)
avec une taille
supérieure
(L-bandage).

Nbre de
patients
68 en
crossover

Durée de
suivi/traitement

Taille de
l’effet

IC [95 %] ou p

Immédiat /
pendant exercice

∆ = - 0,19
(6,41 %)

[- 2,46 - 15,29 %]
NS

vs
∆ = - 1,56
(11,23 %)

[5,97 - 16,48 %]
p < 0,001

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de Richette et al.
(c’est-à-dire après janvier 2006).
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Pathologies tendineuses
Aucune donnée de la littérature propre aux orthèses tubulaires et bandes n’a été retrouvée
concernant la tendinopathie d’Achille.

5 Épicondylite latérale
5.1
Coudière tubulaire sans adjonctions (tissu néoprène)
ou bracelet épicondylien vs placebo
Les données retenues proviennent d’un essai en cross-over de 2009 (77). Aucune revue de
la littérature n’a pu être identifiée à l’issue de la recherche documentaire.
Cet essai avec un « wash-out » de 5 minutes a été mené chez 52 patients ayant
une épicondylite latérale depuis trois semaines, recrutés dans un centre d’Iran. N’étaient pas
inclus les antécédents de fracture, les luxations, la chirurgie, les douleurs bilatérales,
l’arthrose, les antécédents d’injection de corticoïdes sur le coude. Cet essai compare la force
de préhension maximale et la force de préhension sans douleur (moyenne sur
quatre mesures) avec le port d’un bracelet épicondylien, d’un manchon en néoprène et d’un
bracelet épicondylien porté au-dessus du coude (placebo). La force de préhension sans
douleur est significativement améliorée avec le port du bracelet épicondylien et du manchon
en néoprène par rapport au port du placebo (p = 0,021 et p = 0,006).
Cette étude est en cross-over. Elle repose sur un critère intermédiaire, une fenêtre
thérapeutique et une durée de suivi réduite (« wash-out de 5 minutes et évaluation à l’issue
du test) pour mesurer l’efficacité. À cela s’ajoute l’absence d’informations sur les modalités
d’utilisation des dispositifs comparées et des co-interventions associées. Ces limites
méthodologiques rendent difficile l’interprétation des résultats de l’efficacité du port des
coudières tubulaires (type manchon en néoprène) et des bracelets épicondyliens dans le
traitement de l’épicondylite latérale.
Tableau 37 - Essai clinique en cross-over traitant de la comparaison coudière tubulaire en néoprène ou bracelet
épicondylien vs placebo dans l’épicondylite latérale.
Auteur,
année
Jafarian et al.
(77)
Essai en
cross-over
12/30

Situation
clinique ou
patients
inclus
Adultes
atteint
d’épicondylite
latérale
depuis plus
de 3 sem
diagnostiquée
par test
clinique par
médecin
spécialiste.

5.2

Critères de
jugement
Force de
préhension
maximale
(mesurée par
dynamomètre
digital).

Force de
préhension sans
douleur (mesurée
par dynamomètre
digital).

Comparaison
G1 : Counter
Force strap*
(bracelet
épicondylien).

Nbre de
patients
52 en
crossover

Durée de
suivi/traitement
Pendant le test /
pendant le test

Taille de
l’effet
174 +/- 97 vs
175 +/- 95 vs
161 +/- 95

IC [95 %]
ou p
NS

G2 : Counter
Force sleeve :
(manchon de
coude en
néoprène).
G3 : Placebo :
counter force
(bracelet
épicondylien
positionné
au-dessus du
coude).

156 +/- 88 vs
156 +/- 91 vs
135 +/- 77

p = 0,021
entre G1 et
G3
p = 0,006
entre G2 et
G3

Bande élastique adhérente vs absence de traitement

Les données retenues sont issues de la revue de la littérature de Bisset et al. de 2005 (78).
Parmi les 28 études analysées dans cette revue de qualité méthodologique correcte
(score 12/20), un essai en cross-over, mené chez 16 patients, compare la mise en place
d’un « tape » curatif (placé en carré, les bandes adhérentes élastiques se croisant les unes
les autres avec force entourant l’épicondyle), à un placebo « tape » (bandes placées au
même endroit, mais sans force exercée ni croisement des bandes) et à l’absence de
« tape » (79). La force de préhension sans douleur et la douleur à la pression de l’épicondyle
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sont mesurées 30 minutes après le test. La différence est significative en faveur du « tape »
pour les deux critères de jugement lors de la comparaison entre le groupe traité par « tape »
et le groupe sans traitement (différences de moyenne de 0,72 ; p < 0,05 et 0,83 ; p < 0,05
respectivement). Le résultat significatif de cet essai, de qualité méthodologique moyenne
(aveugle, modalités de pose des bandes renseignées), est difficile à extrapoler en raison des
effectifs faibles et de la durée de suivi courte.
Tableau 38 - Essai clinique en cross-over inclus dans la revue de Bisset et al. traitant de la comparaison bande élastique
adhérente vs absence de traitement dans l’épicondylite latérale.
Auteur,
année
Vicenzino
et al., 2003
(79)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Épicondylite
latérale.

Critères de
jugement
Force de
préhension sans
douleur
(mesurée par
dynamomètre
digital).

Comparaison
« Tape »
élastique
adhérent
vs placebo
« tape »
vs contrôle
(pas de
« tape »)

Douleur à la
pression de
l’épicondyle
(échelle NR).

vs placebo
« tape »
vs contrôle
(pas de
« tape »).

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

16 en
crossover

30 minutes après
le test / pendant
le test

Taille de
l’effet

IC [95 %]
ou p

∆ = 0,57

[- 0,14 ; 1,28]

∆ = 0,72

[0,00 ; 1,44]
p < 0,05

∆ = 0,66

[- 0,05 ; 1,38]

∆ = 0,83

[0,11 ; 1,56]
p < 0,05

Aucun essai n’a été retrouvé postérieurement à la période de recherche de Bisset et al. (78)
(c’est-à-dire après septembre 2003).

5.3
Coudières tubulaires ou bracelet épicondylien seul vs
physiothérapie ou vs traitement médical
Trois revues de la littérature comparant l’utilisation de coudières tubulaires ou bracelet
épicondylien à la physiothérapie et aux injections de corticoïdes ont été sélectionnées (78,
80, 81).
Dans les deux revues datant de 2002 et 2005 (78, 80), les auteurs s’accordent à dire qu’il
n’existe pas de conclusion possible quant à l’efficacité des orthèses dans le traitement de
l’épicondylite latérale en raison du manque de preuves. Le score méthodologique de la revue
de Struijs et al. (80) est élevé (17/20), tandis que celui de Bisset et al. est de 12/20 en raison
de conflits non mentionnés, d’une recherche des données incomplète et d’une sélection des
données non optimale pour limiter le biais de publication.
Les auteurs de la troisième revue plus récente, datant de 2006 (score de 13/20 pour les
mêmes raisons que Bisset et al.), concluent que :
-

-

les attelles et contentions du coude sont moins efficaces que les injections de
corticoïdes à deux semaines, mais pas à six semaines ou à 12 mois quant à
l’amélioration globale jugée comme « bonne » et « excellente » ;
les attelles et contentions du coude sont moins efficaces que la physiothérapie à
six semaines quant à la diminution de la douleur et l’amélioration du score de
satisfaction, mais sont plus efficaces quant à l’augmentation des capacités pour
réaliser
les
activités
de
la
vie
quotidienne
(81).
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Tableau 39 - Revues de la littérature comparant les orthèses souples de coude seules à la physiothérapie et traitement
médical dans l’épicondylite latérale (78, 80, 81).

Auteur,
année
Struijs
et al., 2002
(80)
Revue de
la
littérature
17/20
Bisset
et al., 2005
(78)
Revue de
la
littérature
12/20
Buchbinder
et al., 2006
(81)
Revue de
la
littérature
13/20

Méthode

Évaluer l’efficacité des dispositifs pour le
traitement de l’épicondylite (comprend coudière,
plâtre, attelle, bandes).

Évaluer l’efficacité des différents traitements
physiques de l’épicondylite.

Définir les effets du traitement pour l’épicondylite.

Essais randomisés
inclus relatifs aux
dispositifs de
compression/contention

Conclusions des
auteurs

- Haker 1993 ;
- Erturk 1997 ;
- Dwars 1990.

Aucune conclusion
définitive n’est possible
concernant l’efficacité des
orthèses pour
l’épicondylite.

- Jensen 2001.

Preuve insuffisante pour
l’utilisation des orthèses
ou des contentions
adhésives.

- Haker 1993 ;
- Struijs 2004.

Faible niveau de preuve.
Conflits d’intérêts non
mentionnés, mais le
3ème auteur a plusieurs
études citées.

Parmi toutes les études retenues dans les trois revues de la littérature sélectionnées,
trois essais randomisés comparent l’utilisation des coudières tubulaires (REHBAND) (82) et
bracelets épicondyliens (« epicondylitis clasp » (83), « AIRCAST PNEUMATIC ARM BAND »
(84)) aux injections de corticoïdes, dont la posologie varie suivant les auteurs – 0,3 ml de
marcaïne + 0,2 ml de triamcinolone acétate pour Haker et al. (83); dose non retrouvée pour
Jensen et al. (82); 20 mg de triamcinolone acétate + 0,5 ml de lidocaïne 2 % pour Erturk
et al. (84). Seuls Haker et al. (83) évaluent l’efficacité du bracelet épicondylien à long terme
(un an) avec une durée de port de trois mois chez des adultes ayant des symptômes de plus
de trois semaines. Les autres études (82, 84) ne les évaluent qu’à court terme (entre trois et
six semaines et durée de port de trois semaines). Toutes ont des effectifs faibles.
Les résultats concernant l’amélioration globale et la force de préhension à deux semaines
sont en défaveur du bracelet épicondylien dans l’essai de Haker et al. (83) (RR = 2,91 ;
[1,49 - 5,68] ; RR = 1,76 [1,1 ; 2,8] respectivement). À l’opposé, à six semaines et un an, les
résultats sont en faveur du bracelet, mais de façon non significative (RR = 0,70 [0,46 - 1,05]
et RR = 0,87 [0,58 - 1,30] respectivement).
Dans les essais d’Erturk et al. (84) et Jensen et al. (82) ayant évalué soit une coudière
tubulaire, soit un bracelet épicondylien, les résultats sont non significatifs quel que soit le
suivi en termes de douleur mesurée par EVA et de force de préhension.
Ces trois essais sont de qualité méthodologique modérée (petits effectifs, critères de
jugement subjectifs sans échelles validées [amélioration globale ou score de satisfaction],
critère intermédiaire force de préhension, absence de données sur les co-interventions
associées et le type de coudière tubulaire utilisé).
Deux essais randomisés comparent l’utilisation de coudière avec adjonctions non articulées
(EPITRAIN (85)) et de bracelet épicondylien (EPIPOINT (86)) à la physiothérapie (pour
Struijs et al. (86), 15 séances d’ultrasons de 7,5 minutes ; pour Dwars et al. (85), massage
du tendon lésé et stretching musculaire par un kinésithérapeute). L’essai de Dwars et al. (85)
ne montre pas de différences entre la coudière tubulaire EPITRAIN et la physiothérapie en
termes d’amélioration globale après un an de suivi. L’essai de Struijs 2004 rapporte des
résultats significatifs qui sont en défaveur du port du bracelet épicondylien à six semaines de
suivi, que ce soit pour l’amélioration de la douleur mesurée par EVA (échelle moyenne
améliorée de 18 vs 31 ; p < 0,01), pour l’amélioration du test du Pain Free Function
Questionnaire mesuré par un score sur 100 (score moyen amélioré de 10 vs 17 ; p < 0,05)
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ou l’amélioration du score de satisfaction mesuré sur une échelle de 0 à 100 (échelle
moyenne améliorée de 66 vs 75 ; p < 0,05). Le port du bracelet améliore les capacités à
réaliser les activités de la vie journalière (mesurée de 0 à 100) de façon significative à
six semaines (score moyen amélioré de 26 vs 15, p < 0,05), mais pas à six mois et un an.
Malgré le faible effectif, l’utilisation de critères de jugement subjectifs sans échelles validées,
l’absence d’informations sur les modalités d’utilisation des interventions et sur les
co-interventions associées, seule cette dernière étude est de qualité méthodologique
moyenne en raison de la randomisation renseignée, du faible nombre de perdus de vue, de
l’analyse en intention de traiter et d’utilisation d’échelles validées.
Tableau 40 - Essais cliniques inclus dans les revues de Struijs et al. (86), Bisset et al. (78), Buchbinder et al. (81) traitant de la
comparaison coudières tubulaires ou bracelet épicondylien seul vs traitement médical et physiothérapie dans l’épicondylite latérale.
Situation
Auteur,
Critères de
Nbre de
Durée de
Taille de
Comparaison
IC [95 %] ou p
clinique ou
année
jugement
patients suivi/traitement
l’effet
patients inclus
Haker et
Amélioration
Epicondylitis
37
2 semaines /
RR = 2,91 ou
Épicondylite
[1,49 - 5,68]
Lundeberg,
latérale.
globale jugée
clasp
3 mois
34/37 vs
1993 (83)
comme « bonne »
(bracelet
6/19
et « excellente »
épicondylien) 19
sur échelle de 1 à
RR = 0,70 ou
[0,46 - 1,05]
19/37
5.
injection de
6 semaines /
corticoïdes.
3 mois
vs14/19
[0,58 - 1,30]
RR = 0,87 ou
1 an / 3 mois
22/37
vs13/19
Force de
préhension
(mesurée par
1 an / 3 mois
RR = 1,76
[1,1 - 2,8]
vigorimètre, kPa).
Erturk et al.,
Diminution de la
AIRCAST
7
3 semaines /
∆ = 13,49 ou
[- 4,64 - 31,62]
1997
douleur mesurée
PNEUMATIC
3 semaines
∆ = - 13,62 vs
(84)
par EVA.
ARM BAND
∆ = - 27,11
(bracelet
épicondylien)
9
Amélioration de la
∆ = - 3,24 ou
force de préhension injection de
∆ = 0,42 vs
(mesurée par
corticoïdes.
[- 6,57 - 0,09]
∆ = 3,66
dynamomètre, Kgs).
Jensen
Douleur spontanée REHBAND
NR
6 semaines / NR
∆ = 0,00
[- 0,72 ; 0,72]
et al., 2001
évaluée par EVA.
(coudière
NR
(82)
tubulaire)
Force de
injection de
préhension
corticoïdes.
(mesure NR).
∆ = 0,15
[- 0,57 ; 0,87]
Dwars
et al., 1990
(85)

Struijs
et al., 2004
(86)

Mesure globale
d’amélioration.

EPITRAIN
49
(coudière
35
tubulaire avec
adjonctions)
physiothérapie.
Amélioration de la EPIPOINT
68
douleur par EVA.
(bracelet
épicondylien
Amélioration de
avec insert
Pain Free Function visco-élastique)
Questionnaire
(score sur
physiothérapie. 56
40 points rapporté
à 100, le score
max indiquant
l’atteinte la plus
sévère).
Amélioration du
score de
satisfaction échelle
de 0 à 100.
Amélioration des
capacités à réaliser
les activités de la
vie journalière
échelle de 0 à 100.
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≤ 6 semaines /
6 semaines

RR = 1,03 ou
[0,64 ; 1,64]
23/49 vs 16/35

6 semaines /
6 semaines

∆ = - 13 ou
18 vs 31

[- 21 ; - 3]
p < 0,01

∆ = - 7 ou
10 vs 17

[- 12 ; - 1] /
p < 0,05

∆ = - 9 ou
66 vs 75

[- 18 ; - 1] /
p < 0,05

∆ = 11 ou
26 vs 15

[1 ; 21] /
p < 0,05
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Un essai randomisé de 2008 a été retenu postérieurement à la période de recherche la plus
récente des trois revues de la littérature sélectionnées (c’est-à-dire après août 2006) (87).
L’essai est mené chez 59 patients recrutés dans un centre turc pour lesquels le diagnostic
de l’épicondylite latérale a été posé grâce aux critères de Southampton (douleur dans la
région épicondylienne pendant au moins une journée sur les sept derniers jours, douleur à la
contraction contrariée des extenseurs, douleur à la palpation de l’insertion des
épicondyliens). Ne sont pas inclus notamment les épicondylites bilatérales, les lésions
cervicales de l’épaule, les antécédents d’injection de corticoïdes ou d’anesthésique local
datant de moins de six mois. Les effets du port d’un bracelet épicondylien (ORTHOCARE
3125, TURKEY) pendant deux semaines sont comparés à la physiothérapie avec un groupe
traité par ultrasons et un groupe traité par laser à deux et six semaines. Les co-interventions
sont comparables dans les différents groupes. Il n’existe pas de différence significative sur
les critères de jugement suivants : force de préhension et amélioration globale (résultats non
rapportés ici). Les résultats montrent une diminution de la douleur mesurée par EVA chez les
patients traités par ultrasons ou laser comparés à ceux portant le bracelet après
six semaines de suivi. Les différences ne sont pas significatives entre les groupes comparés.
Tableau 41 - Essai clinique postérieur aux revues de la littérature et traitant de la comparaison bracelet épicondylien seul vs
physiothérapie dans l’épicondylite latérale (87).
Auteur,
année

Situation clinique
ou patients inclus

Oken et al.,
2008 (87)

Patient
présentant
les
critères
diagnostiques
de
Southampton (définis
dans le texte).

Essai
randomisé

Critères
de
jugement
Douleur par
EVA.

Comparaison
ORTHOCARE
3125,
TURKEY
(bracelet
épicondylien).
Ultrasons +
pack de
chaleur
locale.

15/30

Laser + pack
de chaleur
locale.

Nbre de
patients
20

19

20

Durée de
suivi/traitement
6 semaines /
2 semaines

Taille de l’effet
S0 = 8,1 +/- 1,3
S2 = 4,8 +/- 2,6
S6 = 6,7 +/- 0,9

IC
[95 %]
ou p
NS

Vs
S0 = 7,8 +/- 1,5
1 séance de
S2 = 6,4 +/- 3,1
5 minutes par jour S6 = 5,7 +/- 2,2
5 j/7 pendant
2 semaines vs
Vs
S0 = 7,1 +/- 1,4
S2 = 4,4 +/- 2,2
S6 = 4,3 +/- 1,2
1 séance de
10 minutes par
jour 5 j/7 pendant
2 semaines

5.4
Bracelet épicondylien en association vs physiothérapie
ou traitement médical
Les données retenues sont issues de la revue de la littérature de Struijs et al. de 2002 qui ne
conclut pas spécifiquement sur les comparaisons en association avec le traitement médical
(80).
Parmi les cinq études analysées dans cette revue de bonne qualité méthodologique
(score 17/20), deux essais randomisés traitent de la comparaison des bracelets
épicondyliens en association avec les injections de corticoïdes (20 mg d’acétate de
triamcinolone associés à 0,5 ml de lidocaïne à 2 %) et l’utilisation des ultrasons (12 séances
de 5 minutes) (84, 88).
La première compare l’association de l’AIRCAST PNEUMATIC ARM BAND et les injections
de corticoïdes aux injections de corticoïdes seuls sur un faible effectif (10 vs 9 patients
inclus) à trois semaines. Il n’est pas retrouvé de différence significative concernant la
diminution de la douleur mesurée par EVA et l’amélioration globale de la force de
préhension.
La deuxième étude compare :
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-

d’une part, l’association du « clasp » et des ultrasons conventionnels aux ultrasons
conventionnels seuls sur un faible effectif (8 vs 9) ;
- d’autre part, l’association du « clasp » et des ultrasons hydrocortisonés aux
ultrasons hydrocortisonés sur un faible effectif (10 vs 7).
Aucune différence significative n’est retrouvée sur la douleur et l’amélioration globale.
Les effectifs faibles, le suivi court rendent difficile l’exploitation de ces résultats traitant de
l’efficacité en association du bracelet épicondylien.
Tableau 42 - Essais cliniques inclus dans la revue de Struijs et al. traitant de la comparaison bracelet épicondylien en
association vs ultrasons et/ou traitement médical dans l’épicondylite latérale.
Auteur,
année
Erturk et al.,
1997 (84)

Holdsworth
et Anderson,
1993 (88)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Épicondylite
latérale.

Critères de
jugement
Diminution de la
douleur mesurée
par EVA.

Amélioration de
la force de
préhension
(mesurée par
dynamomètre en
Kgs).
Mesure globale
d’amélioration
évaluée sur
échelle de 0 à
100 mm.

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

AIRCAST
PNEUMATIC
ARM BAND +
injection de
corticoïdes

10

3 sem / 3 sem

injection de
corticoïdes.

9

Comparaison

« Clasp » +
ultrasons
conventionnel
vs ultrasons
conventionnels.

8

Douleur au
repos mesurée
sur EVA.

« Clasp » +
ultrasons à
hydrocortisone
vs ultrasons à
hydrocortisone.

IC [95 %] ou
p

∆ = 13,79 ou
40,90 vs
27,11

[- 4,22 ;
31,80]

∆ = 1,74
∆ = 5,40 vs
∆ = 3,66

[- 0,89 ; 4,37]

∆ = - 0,40 ou
62 ,6 vs 63,0

[- 11,6 ; 10,8]

12,4 +/- 7,8
vs
10,8 +/- 5,1

NR

9

Douleur au
repos mesurée
sur EVA (0 à
100).

Mesure globale
d’amélioration
évaluée sur
échelle de 0 à
100 mm.

1 an / 6 sem

Taille de
l’effet

10
∆ = 6,30 ou
55,9 vs 49,6

[- 7,26 ;
19,86]

7

14,9 +/- 5,8
vs
52,4 +/-12,2

NR

Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu postérieurement à la période de
recherche de la revue de Struijs et al. (80) (c’est-à-dire après avril 1999).

5.5
Bande élastique non adhérente seule ou en association
vs traitement médical
Les données retenues sont issues de la revue de la littérature de Struijs et al. de 2002 (80).
Parmi les cinq études analysées dans cette revue de bonne qualité méthodologique
(score 17/20), un essai randomisé de Burton et al., publié en 1988, compare l’utilisation du
strap seul (CHEN STRAP élastique non adhérente, Cumbria Orthopaedic Ltd, UK) ou en
association à une crème anti-inflammatoire ou à de la mobilisation avec un suivi à l’issue du
traitement (c’est-à-dire trois semaines) (89). L’effectif est faible : au total, 33 patients avec
huit à neuf patients par groupe. Sont évaluées la diminution de la douleur mesurée sur
une échelle non EVA de 0 à 5 pendant les activités de la vie journalière et l’augmentation de
la force de préhension sans douleur. La douleur diminue de manière significative dans le
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groupe traité par crème anti-inflammatoire par rapport au groupe traité seul par strap
(différence de moyenne : - 2,00 vs - 1,62 ; p = 0,04). Dans les autres situations, les résultats
sont non significatifs.
Malgré le caractère randomisé de l’essai, le faible effectif, un taux de 30 % de perdus de vue
(c’est-à-dire patients analysés = 23) et l’absence d’informations sur les modalités d’utilisation
des interventions rendent difficile l’interprétation des résultats.
Tableau 43 - Essai clinique inclus dans la revue de Struijs et al. traitant de la comparaison bande élastique non adhérente vs
traitement médical dans l’épicondylite latérale.
Auteur,
année
Burton,
1988 (89)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Épicondylite
latérale.

Critères de
jugement
Diminution de la
douleur mesurée de
0 à 5 pendant une
activité journalière.

Comparaison
Strap
vs crème antiinflammatoire.

Nbre de
patients
8
9

Strap + crème 8
9
antiinflammatoire vs
crème antiinflammatoire.
Strap +
mobilisation vs
mobilisation.
Augmentation de la
force de préhension Strap
sans douleur
vs crème antimesurée par
inflammatoire.
sphygmomanomètre.

8
8

3 sem / 3 sem

Taille de
l’effet

IC [95 %] ou
p

∆ = 0,38 ou
[0,02 - 0,74]
- 1,62 vs - 2,00 p = 0,04

∆ = - 0,13 ou
- 2,13 vs
- 2,00

∆ = 0,13 ou
- 1,62 vs
- 1,75

8
9

Strap + crème 8
9
antiinflammatoire vs
crème antiinflammatoire.
Strap +
mobilisation vs
mobilisation.

Durée de
suivi/traitement

∆ = - 7,06 ou
18,38 vs
25,44

[- 1,39 - 1,13]
NS

[- 1,43 - 1,69]
NS

[- 16,74 - 2,62]
NS

[- 29,08 32,44] NS
∆ = 1,68 ou
27,12 vs
25,44

8
8

[- 21,57 21,57] NS

∆ = 0,00 ou
18,38 vs
18,38

Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu postérieurement à la période de
recherche de la revue de Struijs et al. (80) (c’est-à-dire après avril 1999).

5.6
Coudière tubulaire sans adjonctions (tissu néoprène)
ou bracelet épicondylien vs support rigide
Les données retenues sont issues de la revue de la littérature de Struijs et al. de 2002, qui
ne conclut pas spécifiquement sur la comparaison des coudières au support rigide (80).
Parmi les cinq études analysées dans cette revue de bonne qualité méthodologique
(score 17/20), un essai randomisé traite de la comparaison de bracelet épicondylien avec les
attelles (83). Il compare l’utilisation de « l’epicondylitis clasp » avec l’utilisation d’une attelle
thermoformée à 30° d’extension du poignet. Il n’exi ste pas de différence significative entre
les groupes concernant l’amélioration globale à deux semaines, six mois ou un an.
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Tableau 44 - Essai clinique inclus dans la revue de Struijs et al. traitant de la comparaison bracelet épicondylien vs
support rigide dans l’épicondylite latérale.
Situation
clinique ou
Auteur,
Critères de
Nbre de
Durée de
IC [95 %]
Comparaison
Taille de l’effet
année
patients
jugement
patients suivi/traitement
ou p
inclus
Haker et
Épicondylite
Mesure globale
« Band »
18
2 sem / 3 mois
RR = 0,94 ou
[0,77 ; 1,14]
Lundeberg,
latérale.
d’amélioration
(epicondylitis
16/18 vs 18/19
1993 (83)
mesurée sur
clasp)
échelle de 1 à 5.
6 mois / 3 mois
RR = 1,17 ou
[0,63 ; 2,20]
attelle à 30°
19
10/18 vs 9/19
d’extension du
12 mois / 3 mois
RR = 1,06 ou
poignet).
[0,62 ; 1,80]
11/18 vs 11/19

Deux essais, publiés en 2009 et 2010, ont été analysés postérieurement à la période
de recherche de la revue de Struijs et al. (c’est-à-dire après avril 1999) (77, 90).
L’étude de Jafarian et al. est un essai en cross-over présentant des limites méthodologiques
(menée chez 52 patients avec évaluation immédiate, avec période de wash-out de 5 minutes
et utilisation d’un critère intermédiaire). La comparaison porte sur les forces de préhension
maximale et sans douleur avec le port d’un bracelet épicondylien (COUNTER FORCE
STRAP), d’un manchon en néoprène et d’une attelle de posture à 25° d’extension du poignet
(77). Les forces de préhension sont significativement supérieures avec le port du bracelet
épicondylien et du manchon en néoprène par rapport au port de l’attelle postérieure au
moment du test (p < 0,01). Il n’existe pas de suivi à plus long terme.
L’essai randomisé de Garg et al., mené chez 42 patients, compare le port du bracelet
épicondylien (COUNTER FORCE ARM) et d’une attelle de posture en extension à
six semaines de suivi. Les modalités de port sont décrites. Seul le sous-score « douleur » du
score ASES (American Shoulder and Elbow Society Elbow Assessment Form) est
significativement inférieur avec le port de l’attelle de posture à six semaines (score moyen de
5,8 vs 6,4 ; p = 0,027). Cet essai comporte plusieurs biais limitant l’interprétation du résultat
(existence de co-interventions non décrites dans chaque groupe comme la prise d’AINS,
utilisation d’échelles de mesure spécifiques sensibles au changement, effectifs faibles
[20 coudes vs 24 coudes]).
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Tableau 45 – Essais cliniques postérieurs à la revue de la littérature et traitant de la comparaison bracelet épicondylien ou
coudière tubulaire en néoprène sans adjonctions vs support rigide dans l’épicondylite latérale (77, 90).
Auteur,
année
Jafarian
et al., 2009
(77)
Essai en
cross-over
12/30

Garg et al.,
2010 (90)
Essai
randomisé
13/30

Situation
clinique ou
patients
inclus
Adultes atteint
d’épicondylite
latérale
depuis
plus
de
3 semaines
diagnostiquée
par
test
clinique par
médecin
spécialiste.

Patients
présentant les
critères
diagnostiques
d’épicondylite
latérale.

Critères de
jugement

Comparaison

Force de préhension
maximale (mesurée
par dynamomètre
digital).

G1 : Counter
Force strap
(bracelet
épicondylien).

Force de préhension
sans douleur
(mesurée par
dynamomètre
digital).

G2 : Counter
Force sleeve :
manchon de
coude en
néoprène.

G3 : Attelle de
posture du
poignet à 25°
d’extension.
ASES (American
COUNTER
Schoulder and Elbow FORCE
Society Elbow
STRAP ARM
Assessment Form) : de HELY
score sur 100 (50
WEBER
pour la douleur, 50
(bracelet
pour la fonction), un
épicondylien)
score élevé indique
+ glace +
une bonne fonction.
stretching.

ASES douleur
(mesurée par EVA).

MEP (Mayo Elbow
Performance) : score
sur 100 (45 pour la
douleur, 20 pour les
amplitudes, 10 pour
la stabilité, 25 pour
les activités de la vie
journalière).

Attelle de
posture en
extension du
poignet +
glace +
stretching.

Nbre de
patients
52 en
crossover

Durée de
suivi/traitement
Pendant le test /
pendant le test

Taille de l’effet
174 +/- 97 vs
175 +/- 95 vs
142 +/- 73 vs

IC [95 %] ou p
p = 0,003 entre
G1 et G3
p = 0,001 entre
G2 et G3

156 +/- 88 vs
156 +/- 91 vs
129 +/- 74 vs

20
coudes /
18
patients

6 semaines / port
durant 6 semaines
toute la journée
(retrait possible
pour la toilette,
nuit et exercice de
stretching)

p = 0,001 entre
G3 et G1, G2

S0* = 40,7 +/- 25,2 NS
S6** = 54,3 +/16,6
vs
S0 = 35,2 +/- 16,9
S6 = 51,1 +/- 19,0

24
coudes /
24
patients

p = 0,027
S0 = 6,7 +/- 2,6
S6 = 6,4 +/- 2,6
vs
S0 = 7,5 +/- 1,8
S6 = 5,8 +/- 2,0
NS
S0 = 69,8
+/- 10,9
S6 = 81,3 +/- 9,6
vs
S0 = 70,8 +/- 7,9
S6 = 83,5 +/- 9,8

5.7
Bracelet épicondylien vs bracelet épicondylien ou
coudière tubulaire sans adjonctions (tissu néoprène)
Les données retenues sont issues de la revue de la littérature de Bisset et al. de 2005 qui ne
conclut pas spécifiquement sur la comparaison entre dispositifs (78).
Parmi les 28 études analysées dans cette revue de qualité méthodologique correcte
(score 12/20), un essai en cross-over mené chez 50 patients compare un bracelet
épicondylien (COUNTER FORCE TENNIS ELBOW BRACE) à un autre bracelet (DEPUY
LEVY CLINIC PATELLA STRAP) et à un manchon en néoprène (« Body Glove Airprene
Elbow Support ») sur la douleur et la force de préhension sans douleur (91). Aucun résultat
n’est significatif. De qualité moyenne (période de wash-out, modalités d’utilisation et analyse
en intention de traiter non renseignées, durée de suivi non adaptée à la mesure d’efficacité),
cet
essai
ne
montre
pas
de
différence
significative.
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Tableau 46 - Essai clinique en cross-over inclus dans la revue de Bisset et al. traitant de la comparaison bracelet épicondylien
vs bracelet épicondylien ou coudière tubulaire en néoprène sans adjonctions dans l’épicondylite latérale.
Auteur,
année
Wuori et al.,
1998 (91)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Épicondylite
latérale.

Critères de
jugement
Diminution de la
douleur
spontanée
évaluée par
EVA.
Amélioration de
la force de
préhension sans
douleur mesurée
par
dynamomètre.

Comparaison
COUNTERFORCE TENNIS
ELBOW BRACE
vs DEPUY
LEVY CLINIC
PATELLA
STRAP
(bracelets
épicondyliens).

Nbre de
patients
50 en
crossover

Durée de
suivi/traitement

Taille de
l’effet

IC [95 %]
ou p

Immédiat pendant
le test de force de
préhension /
pendant le test

∆ = 0,11 vs
∆ = 0,10

[- 0,29 - 0,50]
[- 0,29 - 0,50]

∆ = - 0,03 vs
∆ = - 0,06

[- 0,42 - 0,36]
[- 0,45 - 0,34]

COUNTERFORCE TENNIS
ELBOW BRACE
(bracelet
épicondylien) vs
Body Glove
Airprene Elbow
Support
(manchon de
coude en
néoprène).

Un essai de 2009 a été retenu postérieurement à la période de recherche la plus récente de
la revue de Bisset et al. (c’est-à-dire après septembre 2003) (77). Cet essai en cross-over de
Jafarian et al. (77) traite de la comparaison d’un bracelet épicondylien avec un manchon en
néoprène.
En prenant en compte les fortes limites méthodologiques de cette étude, les résultats ne
montrent pas de différence significative entre les deux groupes concernant les forces de
préhension maximale et sans douleur.
Tableau 47 - Essai clinique en cross-over postérieur à la revue de Bisset et al. traitant de la comparaison bracelet épicondylien
vs coudière tubulaire en néoprène sans adjonctions dans l’épicondylite latérale.
Situation
clinique ou
patients
inclus

Auteur,
année
Jafarian
et al., 2009
(77)

Critères de
jugement
Force de
préhension
maximale
(mesurée par
dynamomètre
digital).

Essai en
cross-over
12/30

Force de
préhension sans
douleur (mesurée
par dynamomètre
digital).

Comparaison

Nbre de
patients

Counter Force
strap (bracelet
épicondylien).

52 en
crossover

Counter Force
sleeve
(manchon de
coude en
néoprène).

Durée de
suivi/traitement
Pendant le test /
pendant le test

Taille de
l’effet

IC [95 %]
ou p

174 +/- 97 vs
175 +/- 95

NS

156 +/- 88 vs
156 +/- 91

NS

6 Syndrome fémoro-patellaire ou douleur antérieure
du genou en curatif
6.1.

Genouillère tubulaire avec adjonctions non articulées
(tissu élastique) vs absence de traitement

Les données cliniques retenues sont issues d’une revue de la littérature de 2001 (92)
et d’une méta-analyse de 2008 (score 16/20) (67).
La méta-analyse de Warden (67), qui a inclus 16 essais, présente des risques de biais
de publication (score méthodologique 16/20), de sélection et d’analyse limités. La
revue de Crossley est de moins bonne qualité méthodologique (score 11/20) en raison
notamment de l’absence d’évaluation des études retenues et de la recherche
documentaire effectuée par un seul investigateur.
Haute Autorité de Santé/SED/2012

83

Les conclusions des deux revues sont concordantes : manque de preuves pour
l’utilisation des genouillères dans le syndrome fémoro-patellaire.
Tableau 48 - Revue de la littérature (92) et méta-analyse (67) comparant genouillères tubulaires vs absence de
traitement dans le syndrome fémoro-patellaire.
Auteur,
année
Warden
et al.,
2008 (67)
Métaanalyse
16/20
Crossley
et
al.,
2001 (92)
Revue de
la
littérature
11/20

Méthode

Évaluer l’intérêt du « tape » de la rotule et des
genouillères dans les douleurs chroniques de
genou.

Présenter les preuves valables dans le traitement
physique (non pharmacologique et non
chirurgical) du syndrome fémoro-patellaire.

Publications citées en
référence

Conclusions des
auteurs

- Lun 2005 ;
- Miller 1997 ;
- Powers 2004.

Les preuves sont limitées
pour l’utilisation des
genouillères.

- Finestone 1993 ;
- Miller 1997.

Pas de preuves pour
l’utilisation bénéfique des
genouillères ou du
« tape » dans le
syndrome
fémoro-patellaire.

Concernant la méta-analyse de Warden et al. (67), les trois essais inclus traitent de la
comparaison d’une genouillère exerçant une force médiane sur la rotule avec
l’absence de traitement chez 119 patients. Il s’agit de Lun et al. (93), Miller et al. (94) et
Powers et al. (95). Il est retrouvé une différence significative de la diminution de la
douleur en faveur du port des orthèses mesurée par EVA (∆ = - 14,6 ; [- 25,5 ; - 3,8] ; p
hétérogénéité < 0,01), par rapport à l’absence de traitement. Cette différence n’est pas
retrouvée de manière significative en comparaison avec le placebo. Le résultat de la
méta-analyse non spécifique aux genouillères tubulaires ne permet pas de conclure
sur leur efficacité propre dans le syndrome fémoro-patellaire.
Les études citées dans la méta-analyse ont un score méthodologique faible sur
l’échelle PEDro (entre 2 et 4/10). Cette échelle est comparable à celle utilisée pour
l’évaluation méthodologique des essais randomisés en sus des revues retenues dans
ce rapport. Elle comprend les items suivants:
• critère d’éligibilité cité ;
• randomisation des patients ;
• groupes similaires à l’inclusion ;
• patients aveugles ;
• prescripteurs aveugles ;
• évaluateurs aveugles ;
• mesures effectuées sur plus de 85 % des sujets ;
• analyse en intention de traiter ;
• test de significativité effectuée.
L’essai randomisé provenant de la revue de Crossley et al. (92) compare sans
aveugle, chez 59 patients, le port d’une gaine élastique de genou avec anneau rotulien
à l’absence de traitement. Aucune différence significative n’est retrouvée entre les
groupes concernant la douleur (96).
Tableau 49 - Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Warden et al. (67) comparant genouillère tubulaire
avec adjonctions non articulées (tissu élastique) vs absence de traitement dans le syndrome fémoro-patellaire.
Situation
IC
Auteur,
Critères de
Nbre de
Durée de
Taille de
clinique ou
Comparaison
[95 %]
année
jugement
patients suivi/traitement
l’effet
patients inclus
ou p
Finestone
Non disponible
Douleur
Gaine
59
au 2 mois / 14 sem
NR
NR
et al., 1993
échelle sans
élastique de
total
pas de
(96)
autre précision.
genou avec
différence
anneau
entre l’orthèse
rotulien.
et la gaine ou
l’absence de
Absence de
traitement.
traitement.

Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu à la période de recherche de la revue
de Warden et al. (67) (c’est-à-dire après novembre 2006).
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6.2.

Genouillères tubulaires en association vs
rééducation

Les données cliniques sont issues de deux revues de la littérature publiées en 2001
(92) et 2002 (97), qui comparent les genouillères avec la rééducation (score
méthodologique 11/20 et 17/20 respectivement).
Les conclusions des deux revues ne portent pas spécifiquement sur cette
comparaison. La revue Cochrane de D’hondt et al. (97) précise que l’utilisation ou la
non-utilisation dépend de la préférence du patient et de l’expérience clinique du
patricien (score méthodologique 17/20 en raison de mesures prises pour limiter les
biais de publication, de sélection et d’analyse).
Tableau 50 - Revues de la littérature comparant genouillères tubulaires vs rééducation dans le syndrome
fémoro-patellaire (92, 97).
Auteur,
année

Publications citées en
référence

Méthode

D’hondt
et al.,
2002 (97)
Revue de
la
littérature
17/20
Crossley
et
al.,
2001 (92)
Revue de
la
littérature
11/20

Évaluer l’efficacité des genouillères et de pied
dans
le
traitement
du
syndrome
fémoro-patellaire.

Présenter les preuves valables dans le traitement
physique (non pharmacologique et non
chirurgical) du syndrome fémoro-patellaire.

Conclusions des
auteurs

- Miller 1997.

Le bénéfice clinique est
limité et il est inapproprié
de définir des
recommandations
concernant l’utilisation
des genouillères.

- Miller 1997.

Pas de preuves pour
l’utilisation bénéfique des
genouillères ou du
« tape » dans le
syndrome
fémoro-patellaire.

Les deux revues ont inclus le même essai randomisé, publié en 1997 (94), qui
compare en association avec la rééducation, chez 45 militaires, l’utilisation de
deux genouillères tubulaires (PALUMBO DYNAMIC PATELLAR BRACE avec
adjonctions non articulées et CHO PAT STRAP [bracelet rotulien]) à de la rééducation
seule. Ces dispositifs ont pour but d’exercer une force médiane sur la rotule.
L’essai compare la diminution de la douleur entre la 1ère et la 2nde ou 3ème semaine.
Aucun résultat n’est significatif entre les groupes comparés. De qualité méthodologique
moyenne (10/22 selon l’échelle Cochrane rapportée dans les revues), les biais
concernent l’absence de comparaison des groupes à l’inclusion, l’analyse per
protocole, l’effectif faible (entre 13 et 20 patients par bras et les modalités d’utilisation
des interventions et co-interventions non renseignées).
Tableau 51 - Essai clinique inclus dans la revue de Crossley et al. (92) et de D’hondt et al. (97) traitant de la
comparaison genouillères tubulaires en association vs rééducation dans le traitement du syndrome fémoro-patellaire.
Auteur,
année
Miller
et al., 1997
(94)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Militaires.

Critères de
jugement
Diminution de la
douleur
spontanée
évaluée par
EVA.
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Comparaison
PALUMBO
DYNAMIC
PATELLAR
BRACE +
rééducation.

Nbre de
patients
18

CHO PAT
STRAP +
rééducation.

13

Rééducation.

20

Durée de
suivi/traitement

Taille de
l’effet

3 semaines /
∆ = - 0,47
évaluation entre la +/- 2,25 vs
1ère et 2ème sem
∆ = - 0,96
+/- 2,10 vs
∆ = - 0,07
+/- 2,32
Évaluation entre
la 1ère et 3ème sem

IC
[95 %]
ou p
NS

∆ = - 2,04
+/- 2,65 vs
∆ = - 1,78
+/- 3,04 vs
∆ = - 0,69
+/- 3,28
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Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu postérieurement à la période de recherche de
la revue de D’hondt et al. (97) (c’est-à-dire après 2001).

6.3.

Bande adhérente vs absence de traitement

Les données cliniques sont issues de deux revues de la littérature de méthodologie
comparables – Crossley et al. (score 11/20) (92) et Aminaka et al. (98) (score 10/20 en
raison d’une recherche bibliographique limitée et de critères de sélection mal
renseignés). La méta-analyse de Warden et al. rapporte également des données
comparant le « tape » à l’absence de traitement (67) (score 16/20).
Les conclusions des revues ne sont pas concordantes. La méta-analyse de Warden
et al. (67) conclut à l’efficacité du « tape » (bande adhérente sans précision sur
l’élasticité) en position médiane dans les douleurs antérieures de genou.
Aminaka et al. (98) sont moins affirmatifs en concluant que la contention adhésive
(« tape ») semble réduire la douleur et augmenter la fonction chez les sujets atteints
d’un syndrome fémoro-patellaire pour les activités de la vie journalière et durant les
exercices de rééducation. A contrario, la revue de Crossley et al. (92) conclut à
l’absence de bénéfice clinique à l’ajout du « tape » dans un programme de
rééducation.
Tableau 52 - Revues de la littérature (92, 98) et méta-analyse (67) comparant bande adhérente vs absence de
traitement dans le syndrome fémoro-patellaire.
Auteur,
année

Méthode

Warden
et al.,
2008 (67)
Métaanalyse
16/20

Évaluer l’intérêt du « tape » de la rotule et des
genouillères dans les douleurs chroniques de
genou.

Aminaka
et
al.,
2005 (98)
Revue de
la
littérature
10/20

Évaluer l’efficacité du « tape » sur la douleur,
l’alignement et le contrôle neuromusculaire chez
les
sujets
atteints
d’un
syndrome
fémoro-patellaire.

Crossley
et
al.,
2001 (92)
Revue de
la
littérature
11/20

Présenter les preuves valables dans le traitement
physique (non pharmacologique et non
chirurgical) du syndrome fémoro-patellaire.

Publications citées en
référence
- Christou 2004 ;
- Clark 2000 ;
- Cowan 2002
- Ng et Cheng 2002 ;
- Whittingham 2004 ;
- Wilson 2003 ;
- Handfield 2000.
- Herrington 2001 ;
- Ng et Cheng 2002 ;
- Cowan 2002 ;
- Christou 2004 ;
- Salsich 2002 ;
- Powers 1997 ;
- Bockrath 1993.

- Clark 2000 ;
- Kowall 1996.

Conclusions des
auteurs
Il existe des preuves que
le « tape », appliqué en
exerçant une force
médiane sur la rotule,
produit un changement
clinique important dans
les douleurs antérieures
de genou.
La contention adhésive
est un moyen peu cher et
non invasif pour diminuer
les symptômes du
syndrome
fémoro-patellaire.

Pas de preuves pour
l’utilisation bénéfique du
« tape » dans le
syndrome
fémoro-patellaire.

La méta-analyse de Warden et al. (67) a analysé sept essais comparant le « tape » (bande
adhérente) à l’absence de traitement, dont trois en cross-over (99-101). Leur qualité
méthodologique – évaluée selon l’échelle PEDro – pour quatre d’entre elles (99-102) est
moyenne à faible (score entre 3 et 5/10) et pour trois d’entre elles (103-105), est de qualité
correcte (score entre 7 et 8/10). La qualité correcte repose sur le fait que la méthode de
randomisation soit détaillée et sur l’absence ou la prise en compte des perdus de vue, mais
les petits effectifs et l’absence de renseignements sur les traitements concomitants doivent
être pris en compte pour analyser les résultats. Deux études (103, 104) ont une évaluation à
plus de quatre semaines. Les autres essais évaluent immédiatement la douleur antérieure
de genou après la mise en place du « tape » dans différentes situations (marche en terrain
plat, montée et descente des escaliers, squat, effort isocinétique).
L’analyse met en évidence, chez 212 patients, une diminution significative de la douleur
antérieure du genou avec l’utilisation du « tape » en position interne – exerçant une force
médiane pour recentrer la rotule – en comparaison avec l’absence de « tape »
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(∆ = - 14,7 [-22,8 ; - 6,9] ; p hétérogénéité < 0,01). Néanmoins, ce résultat n’est plus
significatif en comparaison avec la mise en place d’un placebo « tape » (bandage de même
caractéristique, positionné au même endroit sans exercer de force médiane sur la rotule),
même s’il existe une diminution de la douleur en faveur du « tape » interne (∆ = - 9,1 [- 9,9 ;
1,8] ; hétérogénéité non significative p = 0,10). Les résultats de la méta-analyse sont à
mettre en regard avec un risque de biais de publication et de sélection en raison de
l’absence de recherche des données non publiées, de la restriction de langage et de
l’absence d’informations sur les études non retenues. La forte hétérogénéité dans la
comparaison à l’absence de traitement est également à prendre en compte ; elle en partie
expliquée par les différences dans l’évaluation du critère de jugement de la douleur entre les
essais de la méta-analyse. Malgré le modèle aléatoire utilisé avec analyse de sensibilité, les
résultats sont difficilement exploitables.
La revue de la littérature d’Aminaka et al. (98) a retenu sept études en cross-over
comparant le « tape » à l’absence de traitement, dont trois (99-101) sont comprises dans la
méta-analyse de Warden et al. (67). Ces études évaluent la douleur antérieure du genou
avant et après la mise en place du « tape » en position interne. Les évaluations s’effectuent
dans différentes conditions : pendant la montée et descente des escaliers, pendant des tests
isocinétiques (technique de rééducation de renforcement musculaire), pendant la réalisation
de steps pendant 8 secondes, pendant des squats.
La douleur antérieure du genou est significativement inférieure avec le « tape » en position
interne par rapport à l’absence de traitement ou l’utilisation d’un placebo dans toutes les
études chez 107 patients au total :
- par rapport à l’absence de traitement (au total, 107 patients) p < 0,01 : douleur
moyenne mesurée : sur appareil isocinétique 0,9 +/- 0,9 vs 3,9 +/- 1,7 ; par EVA
pendant le squat 1,2 +/- 1,66 vs 2,3 +/- 2,02 ; par EVA pendant montée et descente
des escaliers 0,2 vs 1,4 ; par EVA lors du test de step pendant 8 secondes
2,02 +/- 2,86 vs 4,38 +/- 3,73 ;
- par rapport au placebo (au total, 27 patients) p < 0,01 : douleur mesurée par EVA
pendant montée et descente des escaliers p < 0,001 (chiffres non renseignés) et
douleur 0,2 vs 0,5; p < 0,01.
Ces résultats doivent être interprétés avec précaution. En effet, les études sont en
cross-over et comprennent un nombre faible de patients (< 15 patients). La période de
wash-out entre les deux tests n’est pas précisée pour certains essais. La qualité
méthodologique est plutôt moyenne à faible (score PEDro entre 3 à 5/10).
La revue de la littérature de Crossley et al. (92) a retenu deux études parmi les
16 incluses. Un essai randomisé de qualité correcte (103) (score PEDro 7/10 analyse en
intention de traiter, perdus de vue 12 % : 5/39 vs 5/42 ) compare la mise en place du
« tape » en position interne à l’absence de traitement avec une évaluation à un an chez
81 patients traités trois mois. N’est pas retrouvée, à trois mois et à un an, de différence
significative (∆ = 4,5 sur une échelle de la douleur entre 0 et 100, p > 0,05) de la douleur
antérieure du genou lors de la montée et descente des escaliers et lors de la marche en
terrain plat, entre les groupes comparés. Les autres critères de jugement – score de sévérité
symptomatique WOMAC, score de HAD (échelle d’anxiété et dépression) – ne sont pas
significatifs.
L’autre essai randomisé de 1996 (106) est mené chez 25 patients traités
pendant quatre semaines. Les résultats montrent une diminution significative de la douleur
pendant les activités de la vie journalière à un mois (chiffres non disponibles) entre le groupe
utilisant le « tape » et celui n’utilisant pas le « tape » sans différence significative pour la
douleur. Ces résultats sont à prendre avec précaution en raison des effectifs faibles, des
résultats graphiques non exploitables et des traitements concomitants non renseignés
(score 3/10 selon PEDro).
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Tableau 53 – Description des essais inclus dans les revues de la littérature Crossley et al. (92), Aminaka et al. (98) et la
méta-analyse Warden et al. (67) comparant bande adhérente vs absence de traitement dans le syndrome fémoro-patellaire.
Durée de
suivi/durée
de traitement
Dans la méta-analyse
Études en cross-over
Auteur, année

Groupes de
traitement et
effectifs

Christou, 2004
(99)

Immédiate /
immédiate

n = 15 en
cross-over

Ng et Cheng,
2002 (101)

Immédiate /
immédiate

n = 15 en
cross-over

Cowan et al.,
2002 (100)

Immédiate /
immédiate

n = 2 en
cross-over

Critère de
jugement
principal

DM
utilisés

« Tape » interne vs
« tape » latéral vs
placebo « tape » vs
absence de traitement.
Post-« tape » vs
pré-« tape ».
Post-« tape » vs
pré-« tape » vs placebo
« tape ».

Commentaires

Évaluation sur force
maximale du quadriceps.
Pendant squat.
Pendant montée et
descente des escaliers.

Études randomisées
Clark et al.,
2000 (103)

1 an / 3 mois

n = 81

« Tape » vs pas de
« tape ».

Whittingham
et al., 2004
(104)

4 semaines /
4 semaines

n = 30

« Tape » vs placebo vs
rien.

n = 71

NR

n = 36

NR

Wilson et al.,
Immédiate /
2003 (105)
immédiate
Handfield et
Immédiate /
Kramer, 2000
pendant ex
(102)
Dans les revues de la littérature
Études en cross-over
Immédiat /
Herrington,
pendant
2001 (107)
exercice
Ng et Cheng,
Immédiate /
2002 (101)
immédiate

n = 28 en
cross-over
n = 15 en
cross-over

Cowan et al.,
2002 (100)

Immédiate /
immédiate

n = 12 en
cross-over

Christou, 2004
(99)

Immédiate /
immédiate

n = 15 en
cross-over

Immédiat /
pendant
exercice
Immédiat /
Powers et al.,
pendant
1997 (109)
exercice
Immédiat /
Bockrath et al.,
pendant
1993 (110)
exercice
Études randomisées
Kowall et al.,
Immédiat /
1996 (106)
4 semaines
Salsich et al.,
2002 (108)

Clark et al.,
2000 (103)

Douleur
antérieure du
genou

Post-« tape » vs
pré-« tape ».
Post-« tape » vs
pré-« tape ».
Post-« tape » vs
pré-« tape » vs placebo
« tape ».
« Tape » interne vs
« tape » latéral vs
placebo « tape » vs
absence de traitement.

n = 10 en
cross-over

Post-« tape » vs
pré-« tape ».

n = 15 en
cross-over

Post-« tape » vs
pré-« tape ».

n = 12 en
cross-over

Post-« tape » vs
pré-« tape ».

n = 25

« Tape » vs rien.

n = 81

« Tape » vs pas de
« tape ».

1 an / 3 mois
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Pendant la montée et
descente des escaliers
et marche en terrain plat.
Douleur, pendant step,
fonction FIQ.
« Tape » vs placebo en
association à la
rééducation n = 20.

Pendant exercice
isocinétique.
Pendant squat.
Pendant montée et
descente des escaliers.
Évaluation sur force
maximale du quadriceps.
Pendant montée et
descente des escaliers.

Pendant test de step
pendant 8 secondes.

Pendant la montée et
descente des escaliers
et marche en terrain plat.
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Tableau 54 - Essais inclus dans les revues de Crossley et al. (92) et d’Aminaka et al. (98) traitant de la comparaison entre
bande adhérente vs absence de traitement dans le traitement du syndrome fémoro-patellaire.
Auteur, année
Herrington,
2001 (107)

Situation
clinique ou
patients inclus
Sujets atteints
de syndrome
fémoropatellaire.

Critères de jugement
Diminution de la douleur
à 60° par seconde sur
appareil isocinétique.

Comparaison
Post-« tape ».

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

Douleur mesurée par
EVA pendant squat.

Cowan et al.,
2002 (100)

Douleur mesurée par
EVA pendant montée et
descente des escaliers.

1,8 +/- 1,8 vs
5,9 +/- 1,8

p < 0,001

p < 0,001

15 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

0,9 +/- 0,9 vs
3,9 +/- 1,7
1,2 +/- 1,66 vs
2,3 +/- 2,02

Pré-« tape ».

Salsich et al.,
2002 (108)

Post-« tape ».
Pré-« tape ».
Post-« tape ».

Patients atteints
de syndrome
fémoropatellaire.

Powers et al.,
1997 (109)

p < 0,001

12 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

NR

p < 0,0001

15 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

0,2 vs 1,1 vs 0,5
vs 1,4

p < 0,01 entre
groupe 1, 3 et
groupe 4
NS

10 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

831,6 +/- 227,9
vs
846,1 +/- 220,6
vs
791,5 +/- 207,3
vs
814,4 +/- 206,4
0,4 +/- 0,5
vs 5,4 +/- 2,2

15 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

1,7 +/- 1,1
vs 7,7 +/- 1,4

NR

12 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

2,02 +/- 2,86
vs 4,38 +/- 3,73

p < 0,0005

Pré-« tape ».

Placebo-« tape ».
Douleur sur échelle de 0 LEUKOTAPE médian.
à 5.
LEUKOTAPE latéral.
Placebo « tape ».
Force maximale du
Pas de « tape ».
quadriceps à 30°
Par seconde (Newton).

Christou, 2004
(99)

IC [95 %] ou p

14 en
Immédiat / pendant
cross-over exercice

Diminution de la douleur
à 180° par seconde sur
appareil isocinétique.
Ng et Cheng,
2002 (101)

Taille de l’effet

Douleur mesurée par
EVA pendant montée
des escaliers.

Post-« tape ».

Douleur mesurée par
EVA.

Post-« tape ».

NR

Pré-« tape ».

Pré-« tape ».
Bockrath et al.,
1993 (110)

Kowall et al.,
1996
(106)

Clark et al.,
2000 (103)

Patients atteints
de syndrome
fémoropatellaire.

Douleur mesurée par
EVA lors du test de step
pendant 8 secondes.

Post-« tape ».

Douleur mesurée par
EVA.

« Tape ».

12

Pas de « tape ».

13

Diminution de la douleur
du genou (score de 0 à
100 évaluée par 2 fois
lors de la montée et
descente des escaliers
+ marche en terrain
plat : total sur 200).

Pré-« tape ».

« Tape ».

39

Pas de « tape ».

42

Immédiat / 4 semaines Diminution de la
douleur pendant
les activités de la
vie journalière.
Pas de différence
entre les groupes
pour la douleur.
12 mois / 3 mois /
∆ = 4,5 ou
évaluation à 3 mois
∆ = - 27,9 +/- 47,5
vs
- 32,2 +/- 38,3

Significative

NS
NS

Aucun essai randomisé n’a été retrouvé postérieurement à 2008, date de publication de la
méta-analyse, étude la plus récente sur le sujet.
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6.4.

Bande adhérente en association vs rééducation

Les données disponibles proviennent de trois revues de la littérature : D’hondt et al.
(score 17/20) (97), Aminaka et al. (score 10/20) (98) et Barton et al. (score 11/20) (111).
Cette dernière – qui présente des risques de biais de publication de sélection et d’analyse
(imprécision sur la recherche, le type d’études retenues et l’évaluation des articles) – reprend
la revue de D’hondt 2002 (97).
Six essais comparent des bandes adhérentes (« tape » sans précision sur l’élasticité en
association avec de la rééducation +/- supervisée par un kinésithérapeute) à la
rééducation + éducation ou programme à domicile.
Les conclusions des revues de D’hondt et al. (97) et Aminaka et al. (98) ne sont pas
spécifiques de l’utilisation du « tape » avec la rééducation. Seuls Barton et al. (111), qui se
basent sur la revue de D’hondt (97), parlent spécifiquement de cette comparaison en
rapportant un faible niveau de preuve.
Tableau 55 - Revues de la littérature comparant bandes adhérentes vs rééducation dans le syndrome fémoro-patellaire (97, 98,
111).
Auteur, année

Méthode

D’hondt et
2002 (97)
Revue
de
littérature
17/20

al.,

Aminaka et
2005 (98)
Revue
de
littérature
10/20

al.,

Publications citées en
référence

Évaluer l’efficacité des genouillères et de pied
dans
le
traitement
du
syndrome
fémoro-patellaire.

- Gaffney 1992 ;
- Harrison 1999.

la

Évaluer l’efficacité du « tape » sur la douleur,
l’alignement et le contrôle neuromusculaire chez
les
sujets
atteints
d’un
syndrome
fémoro-patellaire.

- Kowall 1996 ;
- Whittingham 2004 ;
- Harrison 1999 ;
- Clark 2000.

Barton et al., 2008
(111)
Revue
de
la
littérature
11/20

Procurer les résultats des dernières revues de la
littérature de bonne qualité sur le traitement
conservateur et non pharmacologique du
syndrome fémoro-patellaire.

- D’hondt 2002.

la

Conclusions des
auteurs
Le bénéfice clinique est
limité et il est inapproprié
de définir des
recommandations
concernant l’utilisation
des genouillères.
La contention adhésive
est un moyen peu cher et
non invasif pour diminuer
les symptômes du
syndrome
fémoro-patellaire.
Rapporte une faible
preuve sur l’utilisation du
« tape » combiné à un
programme de
rééducation expliquée sur
la douleur et sur un
questionnaire fonctionnel
comparé à un programme
de rééducation monitorée
sans « tape » à
4 semaines.

L’essai randomisé de Gaffney et al. compare l’utilisation du « tape » en association
avec un travail de renforcement musculaire excentrique au seul renforcement musculaire
concentrique sur une population totale de 60 patients (112). N’est pas retrouvée de
différence significative à six semaines entre les groupes concernant le succès subjectif
évalué par oui/non (RR = 1,19 ou 25/28 vs 24/32 ; NS). Il n’existe pas non plus de différence
significative concernant les autres critères de jugement : douleur et fonction.
Ces résultats sont difficilement interprétables en raison de la randomisation non garantie, de
l’absence d’aveugle et du facteur confondant du travail de renforcement musculaire différent
entre les groupes comparés (score 11/22 selon Cochrane). L’échelle d’évaluation selon
Cochrane est comparable à celle utilisée pour l’évaluation méthodologique des essais en sus
des synthèses de la littérature retenues pour ce rapport. Elle prend en compte plusieurs
critères, notés entre 0 et 2, cotation spécifique pour chaque item. Les différents critères
sont :
•
•
•
•
•
•

randomisation au hasard ;
analyse en intention de traiter ;
évaluateurs aveugles ;
comparabilité des groupes à l’inclusion ;
patients aveugles ;
prescripteurs aveugles ;

Haute Autorité de Santé/SED/2012

90

•
•
•
•
•

co-intervention identiques entre les groupes comparés ;
définition claire des critères d’inclusion et d’exclusion ;
mesures d’évaluation clairement définies ;
durée de suivi active et appropriée ;
durée de surveillance appropriée cliniquement.

L’essai randomisé de Harrison et al., mené chez 93 patients traités pendant un mois,
compare l’utilisation du « tape » en association avec des exercices de rééducation et de
biofeedback à des exercices de rééducation supervisés par un kinésithérapeute et à
un programme de rééducation à domicile (113). Sont évaluées la douleur la plus sévère sur
trois jours, la douleur usuelle du patient, le questionnaire FIQ (Index Function Questionnaire :
score/16, 16 = fonction normale), la PF Scale (échelle fonctionnelle du syndrome
fémoro-patellaire : 16 items rapportés sur 100, un score élevé indique une excellente
fonction) et le test du step. L’évaluation se fait à long terme (quatre semaines, trois mois,
six mois, jusqu’à un an), contrairement à la plupart des autres études. Seuls les résultats
sont significatifs à quatre semaines en faveur du port du « tape » en association avec la
rééducation comparé au programme de rééducation supervisé par un kinésithérapeute pour
les trois premiers critères de jugement (score moyen de douleur 1,99 +/- 2,06 vs 3,6 +/- 2,31,
p = 0,011 ; score moyen douleur usuelle du patient 0,9 +/- 1,46 vs 2,05 +/- 1,82, p = 0,016 ;
nbre de patients ayant un index entre 13 et 16 = 17/29 vs 6/31, p < 0,05). Ces résultats sont
à interpréter avec prudence en raison de différents biais : utilisation d’échelle de mesures
non validée ou spécifique et trop sensible, randomisation de mauvaise qualité, pas
d’aveugle, perdus de vue 19 % (4/29 vs 5/31 vs 10/33, c’est-à-dire patients
analysés = 74 %), analyse per protocole (score selon PEDro 5/10).
L’essai randomisé de Kowall et al., de faible qualité méthodologique (score 3/10
selon PEDro), compare chez 25 patients l’utilisation du « tape » associé à des exercices de
rééducation et un programme à domicile aux seuls exercices de rééducation et du
programme à domicile sur la douleur. Aucune différence significative n’est retrouvée à
quatre semaines (106).
L’essai randomisé de Clark et al. (score PEDro 7/10) compare, à trois mois et un an,
quatre groupes – « tape » en association avec exercice et éducation ; exercice et éducation ;
« tape » et éducation ; éducation seule – sur les douleurs du genou pendant la montée et
descente des escaliers et la marche en terrain plat, sur le score de sévérité des symptômes
WOMAC et sur le score HAD. La différence entre les groupes n’est pas significative quels
que soient les délais et pour tous les critères de jugement (103).
L’essai randomisé de Whittingham et al. (104) (score 9/10 selon PEDro) compare
chez 20 des 30 patients de l’essai, à quatre semaines, trois groupes – utilisation du « tape »
associé aux exercices de rééducation ; placebo « tape » et exercice de rééducation et
exercice de rééducation seul – sur la douleur moyenne sur les trois dernières semaines, sur
la douleur pendant le test de step moyenne sur les 4 semaines, sur la fonction évaluée par la
FIQ (Index Function Questionnaire : score/16, 16 = fonction normale). Les résultats sont
significatifs pour tous les critères de jugement en faveur du port du « tape » par rapport au
groupe traité par le placebo (moyenne douleur par EVA sur les trois dernières semaines :
1,1 +/- 0,4 vs 2,9 +/- 1,1 ; sur les quatre dernières semaines pendant test de step :
1,8 +/- 0,45 vs 3,4 +/- 1,0 ; index moyen fonction questionnaire – fonction normale à 16 – :
16,0 +/- 0,0 vs 13,5 +/- 1,0) (p < 0,01 pour tous). Malgré les mesures prises pour garantir la
randomisation et l’absence de perdus de vue, les petits effectifs, l’absence d’aveugle et
l’absence de renseignements sur les traitements concomitants et les modalités d’utilisation
des co-interventions doivent être pris en compte pour analyser ces résultats.
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Tableau 56 - Essais cliniques inclus dans les revues de la littérature de D’hondt et al. (97), Aminaka et al. (98) comparant
l’utilisation de bandes adhérentes en association vs rééducation dans le traitement du syndrome fémoro-patellaire.

Auteur,
année
Gaffney
et al., 1992
(112)

Situation
clinique
ou
patients
inclus
Syndrome
fémoropatellaire.

Critères de
jugement
Succès subjectif
évalué par
oui/non.

Comparaison

Exercice
excentrique +
« tape ».

Nbre de
patients
28

Durée de
suivi/traitement

Taille de l’effet

IC [95 %] ou
p

6 semaines / NR

RR = 1,19 ou
25/28 vs 24/32

NS

1 an / 1 mois /
évaluation à
4 sem

1,99 +/- 2,06
vs 3,6 +/- 2,31
vs 2,96 +/- 2,28

p = 0,011
entre
groupe 1 et 2

32

Harrison
et al., 1999
(113)

Douleur la plus
sévère mesurée
par EVA sur
3 jours.

Douleur usuelle
par EVA.

FIQ (Index
Function
Questionnaire) :
index mesuré sur
16 (fonction
normale) :
moyenne.
Douleur mesurée
par EVA.

Kowall et al.,
1996
(106)

Exercice
concentrique.
1 : « tape » +
exercice de
rééducation +
exercice de
biofeedback.

29

2 : exercice de
31
rééducation
supervisé par kiné.
3 : programme de
rééducation à
domicile.

« Tape » +
exercice de
rééducation +
programme à
domicile.

0,9 +/- 1,46
vs 2,05 +/- 1,82
vs 1,74 +/- NR

33
Nbre de patients
ayant un index
entre 13 et
16 = 17/29
vs 6/31
vs 13/33
12

Immédiat / 4 sem

13
Exercice de
rééducation +
programme à
domicile.

Clark et al.,
2000 (103)

Whittingham
et al., 2004
(104)

Diminution de la
douleur du genou
(score de 0 à 100,
évaluée par 2 fois
lors de la montée
et descente des
escaliers +
marche en terrain
plat : total sur
200).
Militaires
atteints de
syndrome
fémoropatellaire.

Douleur mesurée
par EVA
(moyenne sur les
3 dernières
semaines).
Douleur évaluée
par EVA pendant
test de step
(moyenne sur les
4 dernières
semaines).

« Tape » +
exercice +
éducation.

p = 0,016
entre
groupe 1 et 2

20

12 mois / 3 mois /
évaluation à
3 mois

20

p < 0,05
entre
groupe 1 et
groupe 2

Diminution de la
douleur
significative
pendant les
activités de la
vie journalière.
Pas de
différence
significative
entre les
groupes pour la
douleur.
∆ = 4,5 ou
∆ = - 27,9
+/- 47,5 vs
- 32,2 +/- 38,3

NS

1,1 +/- 0,4
vs
2,9 +/- 1,1

p < 0,01

1,8 +/- 0,45
vs
3,4 +/- 1,1

p < 0,01

16,0 +/- 0,0
vs
13,5 +/- 1,0

p = 0,01

NS

Exercice +
éducation.
19
« Tape » +
éducation.
22
Éducation.
« Tape » +
exercice de
rééducation.

10

1 x/sem pendant
4 sem / 4 sem

10
Exercice de
rééducation.

Fonction par le
FIQ (Index
Function
Questionnaire :
fonction normale
à 16).

Aucun essai randomisé n’a été analysé postérieurement à la période de recherche de la
revue de Barton et al. (111) (c’est-à-dire après mai 2007).
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6.5.

Genouillère tubulaire avec adjonctions non articulées

vs genouillère tubulaire sans adjonctions (tissu
élastique)
Les données cliniques proviennent de la revue de la littérature de Crossley et al. de
2001 (92) (score 11/20). Cette revue ne fournit pas de recommandations spécifiques
sur la comparaison entre genouillères tubulaires.
L’essai randomisé de Finestone et al., publié en 1993 (96), traite de la comparaison
d’une gaine élastique de genou avec anneau rotulien avec une gaine élastique de
genou chez 59 patients, traités 14 semaines. Aucune différence significative n’est
retrouvée entre les deux groupes comparés à deux mois de suivi concernant la douleur
sans échelle validée (données sources non disponibles).
Tableau 57 - Essai clinique inclus dans la méta-analyse de Warden et al. (67) comparant deux genouillères tubulaires
(tissu élastique dans le syndrome fémoro-patellaire.
Auteur,
année
Finestone
et al., 1993
(96)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Non
disponible

Critères de
jugement
Douleur
échelle sans
autre précision.

Comparaison
Gaine
élastique de
genou avec
anneau
rotulien.

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement

Taille de
l’effet

59
au
total

2 mois / 14 sem

NR
Pas de
différence
entre l’orthèse
et la gaine.

IC
[95 %]
ou p
NR

Gaine
élastique de
genou.

Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu postérieurement à la période de
recherche de la revue de Crossley et al. (92) (c’est-à-dire après octobre 2000).

6.6.

Bande adhérente non élastique vs bande sans autre
précision

Les données cliniques sont issues de la revue Cochrane de D’hondt et al. (97)
(score 17/20). Cette revue ne fournit pas de recommandations spécifiques sur les
comparaisons entre bandes.
Cette revue rapporte un essai randomisé (114) comparant les bandes entre elles parmi
cinq études analysées. Chez 15 patients, la mise en place du « tape » selon la
méthode de McConnell (bande adhérente non élastique replaçant la rotule dans
l’alignement pour améliorer la fonction du quadriceps) est comparée avec le Couman’s
bandage (bande sans autre précision permettant de masser les structures adjacentes
de la rotule).
L’évaluation à six semaines porte sur la douleur dans plusieurs situations (montée et
descente des escaliers, position assise prolongée, pendant le squat), sur la satisfaction
du traitement et de la récupération (échelle de mesure non validée de 0 à 10), sur le
Kujala Score (échelle clinique fonctionnelle spécifique du syndrome fémoropatellaire
comprenant 13 items, score max sur 100 points qui indique une excellente fonction) et
Ranawatt Score (score non défini dans l’étude). Seule la satisfaction du traitement est
significativement plus importante avec le port du « tape » de type McConnell (∆
différence de score moyen = 7,60 +/- 1,10 vs 4,30 +/- 3,80 ; p = 0,02).
Les résultats de cette étude doivent être pris avec précaution devant l’existence de
plusieurs biais (petit effectif, durée du traitement non mentionnée, perdus de vue 26 %
[3 vs 1, c’est-à-dire 11 patients analysés] et échelle de qualité de vie non validée).
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Tableau 58 - Essais inclus dans la revue de D’hondt et al. (97) traitant de la comparaison entre bandes dans le traitement du
syndrome fémoro-patellaire.
Auteur,
année
Wijnen et al.,
1996 (114)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Sujets atteints
de syndrome
fémoropatellaire.

Critères de
jugement

Comparaison

Nbre de
patients

Durée de
suivi/traitement
6 semaines / NR

Diminution de la
douleur (notée sur
EVA) pendant
montée et
descente des
escaliers.

« Tape »
de
type McConnell
(bande
adhérente non
élastique).

7

Diminution de la
douleur (notée sur
EVA) après
position assise
prolongée.

Coumans’
bandage.

8

IC [95 %]
ou p

Taille de l’effet
∆ = - 1,60
+/- 3,20
vs
- 1,30 +/- 3,00

NS

NS
∆ = - 2,30
+/- 3,60
vs
- 1,10 +/- 4,10
∆ = 7,60
+/- 1,10
vs
4,30 +/- 3,80

Satisfaction du
traitement,
mesurée sur
échelle de 0 à 10.

p = 0,02

Aucun essai randomisé n’a été analysé postérieurement à la période de recherche de la revue
de D’Hondt et al. (97) (c’est-à-dire après 2001).

7 Douleur antérieure du genou en préventif
7.1

Genouillère tubulaire avec adjonctions non articulées
(tissu néoprène ou élastique) vs absence de traitement

Les données cliniques sont issues d’une méta-analyse Cochrane de 2001 (115), de bonne
qualité méthodologique (18/20) (limitation des biais de publication, de sélection et d’analyse).
L’objectif de cette méta-analyse était d’évaluer l’intérêt des différents traitements (modification
de l’entraînement, chaussage, « stretching », etc.) dans la prévention des traumatismes des
tissus mous des membres inférieurs des coureurs (par surutilisation) chez les adolescents et
les jeunes adultes. Les conclusions de Yeung et al. sur cette étude sont qu’utiliser une
genouillère tubulaire avec insert en silicone peut être efficace dans la prévention de la douleur
antérieure du genou, mais cette implication est basée sur une seule étude (116). Cet essai
randomisé compare l’efficacité du port d’une genouillère tubulaire avec insert en silicone
pendant les entraînements par rapport à l’absence de traitement. Elle est menée sur 60 sujets
jeunes participant à un entraînement intensif progressif sur huit semaines (au total,
288 heures d’entraînement correspondant à la durée du traitement). Il existe une différence
significative sur l’apparition de la douleur antérieure du genou, entre les groupes comparés en
faveur du port d’une genouillère tubulaire (RR = 0,35 ; [0,13 ; 0,91]). Ce résultat ne tient pas
compte des perdus de vue au nombre de 20 (33 %, c’est-à-dire 40 patients analysés). De
plus, la randomisation n’est pas explicite, l’échelle de douleur n’est pas validée. Enfin, les
résultats sont difficiles à extrapoler.
Tableau 59 - Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Yeung et al. (115) comparant l’utilisation d’une genouillère
tubulaire en tissu élastique avec adjonctions non articulées vs absence de traitement dans la prévention de la douleur antérieure
du genou.
Auteur,
année
Bengal
et al., 1997
(116)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Coureurs de
18 à 25 ans.
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Critères de
jugement
Incidence de
l’apparition de
douleur
antérieure du
genou (échelle
non renseignée).

Comparaison

Nbre de
patients

Genouillère
27
tubulaire avec
insert en silicone
autour de la rotule.
Absence de
traitement.

Durée de
suivi/traitement
Pendant
exercice : 8 sem

Taille de l’effet
RR = 0,35 ou
4/21 vs 12/22

IC [95 %]
ou p
[0,13 - 0,91]

33

94

Un essai randomisé (117) a été analysé postérieurement à la période de recherche de la
revue de Yeung et al. (115), c'est-à-dire après octobre 2000. Il compare chez 200 militaires
volontaires sains de l’armée royale de Belgique, sans antécédents de douleur de genou, le
port d’une genouillère rotulienne en néoprène (ON TRACK SYSTEM, DJ) portée de manière
bilatérale avec aucune genouillère. Étaient exclus les militaires aux antécédents de douleurs
de genou ou chez qui était retrouvée une pathologie du genou suite à un examen clinique.
L’apparition d’un syndrome fémoro-patellaire (mesuré par un examen clinique) est
significativement moins importante dans le groupe portant la genouillère tubulaire rotulienne
de manière bilatérale (10/54 vs 42/113 ; p < 0,020) que dans le groupe sans orthèse.
Les limites de cet essai (score méthodologique 17/30) sont une analyse per protocole avec
un taux de perdus de vue important 33/200 (16,5 %, c’est-à-dire 77 patients analysés),
l’absence d’informations sur la mesure de la douleur au cours de l’examen clinique, la difficulté
d’extrapolation de la population d’étude.
Tableau 60 - Essai clinique inclus postérieurement à la période de recherche de la revue de la littérature de Yeung et al. (115) sur
la comparaison genouillère tubulaire en néoprène avec adjonctions non articulées vs absence de traitement dans la prévention de
la douleur antérieure du genou.
Auteur,
année
Van
Tiggelen
et al., 2004
(117)
Essai
randomisé
17/30

Situation
clinique ou
patients
inclus
Militaires
sains
de
l’armée royale
de Belgique.

Critères de
jugement
Incidence du
syndrome
fémoro-patellaire
(par critères
diagnostiques
positifs et
négatifs :
examen
clinique).

Comparaison
ON TRACK
SYSTEM, dj
orthopedics
(genouillère
tubulaire
rotulienne
dynamique en
néoprène).
Pas de
genouillère.
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Nbre de
patients
54

Durée de
suivi/traitement

Taille de
l’effet

Pendant 6 sem
10/54 (18,5 %)
d’entraînement
vs
militaire, pas de
42/113 (37 %)
port pendant les
périodes de repos
/ 6 sem.

IC [95 %]
ou p
p = 0,020

113

95

Pathologies autres
Aucune donnée de la littérature propre aux orthèses tubulaires et bandes n’a été retrouvée
concernant les fractures de côtes, la fracture claviculaire et les accidents musculaires frais.
Concernant les déformations congénitales du pied, les seules données retrouvées propres
aux orthèses tubulaires et bandes concernent le pied bot varus équin au cours des
six premiers mois de la vie. Aucune donnée n’a été retrouvée pour les malpositions du pied.

8 Luxation de la rotule
8.1

Genouillère tubulaire sans adjonctions (tissu élastique) ou
bande sans autre précision vs support rigide

Les données cliniques sont issues de deux revues de la littérature (118, 119), de qualité
méthodologique correcte, notamment en raison de l’absence de description détaillée des
études retenues malgré des mesures prises pour limiter les biais de publication et de sélection
(scores méthodologiques de 15/20 et 12/20).
La revue publiée en 2010 de Smith et al. (118) avait pour objectif principal d’évaluer le devenir
des patients après la rééducation lors d’une luxation de la rotule.
La revue de Stefancin et al. (119) avait
l’évaluation de la première luxation de
conservateur et du traitement chirurgical,
récidives de luxation. Datant de 2007, elle
important que dans la revue de Smith et al.

trois objectifs : déterminer l’examen clinique et
rotule, déterminer le moment du traitement
déterminer les risques majeurs associés aux
présente un risque de biais de publication plus

Les conclusions de ces deux revues ne sont pas spécifiques aux genouillères tubulaires. Elles
concluent que les techniques de prise en charge de la luxation de rotule sont variées et qu’il
n’est pas possible de proposer le meilleur traitement compte tenu du faible niveau de preuve
de la littérature.
Tableau 61 - Revues de la littérature comparant les genouillères tubulaires (tissu élastique) ou bandes aux supports rigides dans
la luxation de rotule (118, 119).
Auteur,
année
Smith
et al.,
2010
(118)
Revue de
la
littérature
15/20
Stefancin
et
al.,
2007
(119)
Revue de
la
littérature
12/20

Méthode

Publications citées en
référence

Conclusions des
auteurs

Évaluer le devenir des patients lors d’une luxation
de rotule.

- Mäenpää et Lehto 1997.

Pas de conclusion
possible sur l’utilisation
des dispositifs.

3 objectifs : quoi inclure dans l’évaluation de la
première luxation de rotule ? ; quel traitement ?
(chirurgical ou conservateur) ; quels risques aux
récidives ?

- Mäenpää et Lehto 1997.

Pas de conclusion sur la
comparaison entre
dispositifs.

Parmi 22 et 29 études respectivement analysées dans les revues de Stefancin et al. et de
Smith et al., une seule étude observationnelle non randomisée – comprenant 100 patients
(dont 20 enfants de moins de 15 ans) – concerne les genouillères tubulaires (type gaine
élastique de genou avec pression latérale) ou les bandes sans distinction portées pendant
deux semaines (120). Elles sont comparées à deux autres groupes : un groupe traité par
attelle postérieure pendant trois semaines et un groupe traité par plâtre pendant
quatre semaines.
Il n’existe pas de différence entre les groupes comparés concernant le Kujala Score (échelle
clinique et fonctionnelle spécifique du syndrome fémoro-patellaire, utilisée dans la luxation de
rotule comprenant 13 items avec un score maximum sur 100 points correspondant à une
excellente fonction) et le taux de récidive, mais aussi concernant les autres complications
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cliniques (subluxation et syndrome fémoro-patellaire). Seul le taux de récidive par année de
suivi est significativement plus important avec le port de l’orthèse souple (0,29 % vs 0,08 % vs
0,12 % respectivement ; p < 0,05). Le groupe traité par attelle postérieure a le moins de
complications cliniques à long terme et le moins de raideur, sans que la différence soit
significative, mais la durée d’immobilisation est différente entre les groupes.
Les résultats, notamment ceux relatifs au taux de récidive, sont difficilement interprétables en
raison des différents biais : étude sans randomisation, dont on ne connaît pas le caractère
prospectif ou rétrospectif, les co-interventions ne sont pas explicitées. De plus, la durée de
suivi est variable (jusqu’à 26 ans) et non explicitée pour chaque groupe, la durée
d’immobilisation n’est pas la même pour chaque groupe.
Tableau 62 - Essai clinique inclus dans les deux revues de la littérature de Smith et al. (118) et Stefancin et al. (119) comparant
genouillère tubulaire sans adjonctions (tissu élastique) ou bande vs support rigide dans le traitement de la luxation de rotule.
Situation
Auteur,
clinique ou
Critères de
Nbre de
Durée de
Taille de
IC [95 %]
Comparaison
année
patients
jugement
patients suivi/traitement
l’effet
ou p
inclus
Genouillère
Mäenpää et
Patient atteint Kujala Score
23
2 +/- 1 sem
74 +/- 18
NS
Letho, 1997
de luxation de (échelle utilisée dans tubulaire (gaine
vs 82 +/- 11
élastique).
(120)
la rotule.
le syndrome
3 +/- 2 sem
vs 80 +/- 15
fémoropatellaire sur
100 , un score élevé Attelle postérieure. 17
4 +/- 1 sem
indique une
excellente fonction). Plâtre.
60
Suivi max 26 ans
Taux de récidive

13/23 (57 %)
NS
vs 8/17 (47%)
vs 23/60 (38 %)

par année de suivi.

0,29 %
vs 0,08 %
vs 0,12 %

Complications
cliniques.

p < 0,05

7/23 (32 %)
NS
vs 4/17 (21 %)
vs 28/60 (47 %)

Perte de flexion.
4/23 (17 %)
vs 1/17 (6 %)
vs 16/60 (27 %) NS

Aucun essai randomisé n’a été analysé postérieurement à la période de recherche de la revue
de la littérature de Smith et al. (118) (c’est-à-dire après 2009).

8.2.

Bande sans autre précision vs support rigide

Les données cliniques proviennent de la revue de la littérature de Smith et al. publiée en 2010
(118) (score méthodologique 15/20).
Parmi les 29 études analysées, une seule étude observationnelle (121) compare une bande
semi-flexible (vêtement s’étendant du milieu de la cuisse au milieu de la jambe sans autre
précision) et l’immobilisation plâtrée. Les deux groupes bénéficient du même traitement de
rééducation. L’évaluation à un an de ces 77 patients, traités pendant trois semaines, ne
retrouve pas de différence significative entre les groupes concernant le taux de récidive de
luxation (7/30 vs 9/47, p > 0,05). Malgré le critère clinique utilisé, le faible effectif, le manque
d’informations sur les modalités d’utilisation des interventions et le caractère observationnel de
l’étude sans savoir si elle est prospective ou rétrospective rend difficile l’exploitation du
résultat.
Tableau 63 - Essai clinique inclus dans la revue de la littérature de Smith et al. (118) comparant bande vs support rigide dans la luxation
de la rotule.
Situation
IC
Auteur,
clinique ou
Critères de
Nbre de
Durée de
Taille de
Comparaison
[95 %]
patients
année
jugement
patients suivi/traitement
l’effet
ou p
inclus
Kiviluoto et
Patients
Taux de récidive Bande
30
1 an / 3 sem
7/30 (23 %) vs NS
Pasila, 1986
atteints
de de luxation
semi-flexible +
9/47 (19 %)
(121)
luxation
de
rééducation.
rotule.
Plâtre +
47
rééducation.
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Aucun essai randomisé n’a été analysé postérieurement à la période de recherche de la revue
de la littérature de Smith et al. (118) (c’est-à-dire après 2009).

9 Pied bot varus équin (au cours des six premiers mois
de la vie)
9.1.

Bande adhésive en association vs support rigide

Les données de la littérature sont issues d’une évaluation technologique de l’ANAES publiée
en 2004 (122) (score 12/20). Elles concernent la rééducation des pieds bots varus équin et
des malpositions du pied au cours des six premiers mois de la vie.
Les auteurs proposent l’utilisation des bandes adhésives dans la stratégie thérapeutique du
pied bot varus équin et des malpositions du pied hors pied supinatus. Les contentions
amovibles sont utilisées dans le cadre du traitement par méthode fonctionnelle ou après
traitement par plâtres successifs. Les bandes adhésives élastiques sont utilisées pour les
attelles de Denis Browne, les plaquettes et les contentions adhésives. Les bandes adhésives
non élastiques sont utilisées pour les attelles de Denis Browne et les plaquettes.
Il est recommandé d’utiliser un moyen de contention personnalisé sans contrainte pathogène
sur les articulations adjacentes et controlatérales. Il est recommandé d’utiliser un matériau de
protection de la peau avant l’utilisation des bandes adhésives en évitant tout produit allergène.
Aucune étude ne compare les trois démarches thérapeutiques dans les déformations
congénitales – méthode fonctionnelle associant mobilisations et contentions amovibles,
traitement mixte associant contention plâtrée et mobilisations, méthodes par plâtres successifs
suivis de postures – et ne permet donc pas de démontrer le bénéfice clinique des techniques.
Des effets secondaires sont cités – risque cutané : allergies et irritations, lésions articulaires et
lésions osseuses –, mais aucune étude prospective n’en a mesuré l’incidence.
Parmi 155 références retenues dans l’évaluation, une seule étude prospective a été retenue.
Elle compare, chez 68 patients appariés, selon la sévérité et la bilatéralité du pied bot varus
équin :
-

le protocole de Ponseti – manipulations hebdomadaires + série de sept plâtres sur
deux mois +/- ténotomie du tendon d’Achille, puis attelle de Denis Browne après le dernier
plâtre pendant toute la journée pendant trois mois, puis port nocturne de 2 à 4 ans ;
- vs une série de six plâtres sur trois mois.
Les résultats montrent une différence significative en termes de mobilité entre les groupes
comparés (degré de flexion/extension de cheville : 32/0/50 vs 8/0/29 respectivement,
p < 0,05). Aucune conclusion ne peut être donnée compte tenu des facteurs confondants liés
aux interventions comparées (mobilisation, fréquence plus élevée de changement de plâtre).
Tableau 64 - Essai clinique inclus dans les recommandations françaises et al. traitant de la comparaison bande adhésive vs plâtre
dans le traitement du pied bot varus équin (122).
Auteur,
année
Herzenberg
et al., 2002
(123)

Situation
clinique ou
patients
inclus
Pied bot varus
équin.

Critères de
jugement
Taux
d’intervention
chirurgicale
des parties
molles.
Amplitudes
articulaire de
cheville (°).

Nbre de
patients

Comparaison
Protocole de
Ponseti.

34

6 plâtres sur
3 mois

34

Durée de
suivi/traitement
25 mois pour le
groupe A et
30 mois pour le
groupe B / 2 à
4 ans pour A et
3 mois pour B

Taille de l’effet
3 % de chirurgie
91 % de
ténotomie vs
94 % de chirurgie
à 1 an

IC [95 %] ou p
NR

p < 0,05
32/0/50 vs 8/0/29

Aucun essai clinique randomisé n’a été retenu postérieurement à la période de recherche de
l’évaluation technologique (c’est-à-dire après 2003).
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Recherche manuelle

Recherche des essais non publiés ou en cours

Sources de données décrites

Période de recherche précisée
Pas de restriction de langage
Critères de sélection des études listés
Sélection doublée

Résultats de la recherche fournis

Liste des publications non retenues

Description précise des études retenues

Analyse méthodologique des études retenues

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Haute Autorité de Santé/SED/2012
1
1
1
1
méta-analyse

des

données,

hétérogénéité

Score sur 20

En cas de méta-analyse des données, analyse de sensibilité
réalisée

En cas de
recherchée

En cas de méta-analyse des données, méthode statistique
adaptée

Conflits d’intérêts de(s) auteur(s) et/ou sponsor(s) mentionnés

Conclusion claire sur la balance bénéfice/risque

Traitements étudiés utilisés en pratique courante et de façon
optimale

1.1

Patients représentatifs de ceux vus en pratique clinique

Consultation de plusieurs bases de données

Tamaoki
et al.,
Brésil, 2010
Revue
(1)
Objectifs clairs

Auteur, pays ,année
Type d’étude

B. Analyse méthodologique des données

1. Entorse acromio-claviculaire
Synthèse de la littérature

17

99

Pas de restriction de langage
Critères de
études listés

Sélection doublée

Résultats
fournis

Liste des publications non
retenues
Description
précise
études retenues

Analyse méthodologique des
études retenues

Conclusion claire sur
balance bénéfice/risque

Conflits
d’intérêts
de(s)
auteur(s) et/ou sponsor(s)
mentionnés
En cas de méta-analyse des
données, méthode statistique
adaptée
En cas de méta-analyse des
données,
hétérogénéité
recherchée
En cas de méta-analyse des
données,
analyse
de
sensibilité réalisée

1
NR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NR
18

1
1
NR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NR
1
1
1
18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
NR
1
1
1
18

1
1
NR
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
NR
1
1
1
17

1
1
1
1
1
1
NR
1
1
1
0
1
1
1
1
1
NR
14

1
1
1
NR
1
1
NR
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
14

1
1
NR
NR
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
NR
13

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
13

1
1
NR
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
NR
12

1
0
NR
NR
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
NR
9

1
1
1
NR
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
NR
11
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la

des

recherche

Score sur 20

la

Traitements étudiés utilisés
en pratique courante et de
façon optimale

Patients représentatifs de
ceux vus en pratique clinique

de

Période de recherche précisée

1

des

Sources de données décrites

1

sélection

Recherche des essais non
publiés ou en cours

plusieurs

Recherche manuelle

Kerkhoffs et al.,
Hollande, 2002
Méta-analyse (26)
Kerkhoffs et al.,
Hollande, 2003
Méta-analyse (27)
Pijnenburg et al.,
Hollande, 2000
Méta-analyse (3)
Van Os et al.,
Hollande, 2005
Revue (23)
Verhaegen et al.,
Hollande, 2010
Revue (50)
Van Rijn et al.,
Hollande, 2010
Revue (39)
ANAES,
France, 2000
Évaluation technologique (28)
Struijs et Kerkhoffs,
Hollande, 2010
Revue (5)
Seah et al.,
Royaume-Uni, 2010
Revue (24)
Olmsted et al.,
États-Unis, 2004
Revue (49)
Consultation de
bases de données

Kerkhoffs et al.,
Hollande, 2002
Méta-analyse (4)
Objectifs clairs

Auteur, pays , année
Type d’étude

2. Entorse talo-crurale en curatif

2.1 Synthèses de la littérature
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892 / 892
9/9
2,5 ans

126 / 714
2/7
6 mois

186 / 776
2 / 11
1,5 an

ANAES
France , 2001
(28)

Van Os et al.
Hollande, 2005
(23)

919 / 919
9/9
2,5 ans

Van Rijn et al.
Hollande , 2010
(39)

Kerkhoffs et al.
Hollande , 2003
(27)

1 545 / 2 184
15 / 21
11 ans

/ NR
10 / NR
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

Essai randomisé de Roycroft et al., 1983 (13)
Essai randomisé de Sommer et al., 1993 (20)
Essai randomisé de Twellar et al., 1993 (35)
Essai randomisé de Viljakka, 1983 (40)
Essai randomisé de Zeegers et al., 1995 (22)
Méta-analyse de Kerkhoffs et al., 2002 (4)
Méta-analyse de Kerkhoffs et al., 2002 (26)
Méta-analyse de Pijnenburg et al., 2000 (3)
Revue de la littérature de Van Os et al., 2005 (23)

> 3 021 / NR
4 / 33
9 mois

Kerkhoffs et al.
Hollande , 2002
(26)

10 / 27
1 982 / 3 345
3,8 ans

Kerkhoffs et al.
Hollande , 2002
(4)

5 585 / NR
9 / NR
1,5 an

Seah et al.
Royaume-Uni,
2010
(24)

Pijnenburg et al.
Hollande, 2000
(3)

Nombre total de patients inclus
Nombre d'essais
Durée du suivi (donné sur essais retenus)
Essai contrôlé de Wilkerson et al., 1993 (43)
Essai en cross-over de Tufft et al., 1994 (42)
Essai randomisé d’Ardèvol et al., 2002 (31)
Essai randomisé d’Allen et al., 1985 (36)
Essai randomisé de Beynon et al., 2006 (32)
Essai randomisé de Brakenbury et al., 1983 (6)
Essai randomisé de Brooks et al., 1981 (15)
Essai randomisé de Broström et al., 1966 (16)
Essai randomisé de Caro et al., 1964 (7)
Essai randomisé de Cetti et al., 1984 (8)
Essai randomisé de Dettori et al., 1994 (9, 21)
Essai randomisé de Dubrana et al., 1995(34)
Essai randomisé de Freeman et al., 1965 (17)
Essai randomisé de Grønmark et al., 1980 (18)
Essai randomisé de Hedges et al., 1980 (10)
Essai randomisé de Johannes et al., 1993 (41)
Essai randomisé de Jongen et al., 1992 (37)
Essai randomisé de Karlsson et al., 1996 (30)
Essai randomisé de Korkala et al., 1987 (14)
Essai randomisé de Lamb et al., 2009 (33)
Essai randomisé de Leanderson et al., 1995 (29)
Essai randomisé de Lind et al., 1984 (11)
Essai randomisé de Møller-Larson et al., 1988 (19)
Essai randomisé de Munk et al., 1995 (12)
Essai randomisé d’Ostendorp et al., 1987 (25)
Essai randomisé de Pasila et al., 1975 (38)

Struijs et al.
Hollande , 2010
(5)

ENTORSE AIGUË DE CHEVILLE

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
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méthode

Groupes
l’inclusion

L’équipe soignante n’a pas
connaissance
du
type
d’intervention
réalisée
aux
patients

2
2
2
2
2

à

0
0
1

Score sur 30

2

Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés

Patients représentatifs de ceux
vus en pratique clinique

2

Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale

Méthode statistique adaptée

2

Nombre de patients analysés et
inclus identiques

Analyse en intention de traiter

Co-interventions ou traitements
concomitants identifiés pouvant
influencer le devenir des patients
de chaque groupe traité

0

Les personnes responsables de
la gestion des données n’ont pas
connaissance
du
type
d’intervention
réalisée
aux
patients

Le patient n’a pas connaissance
du type d’intervention qu’il a
reçu

comparables

et

Randomisation
utilisée

2

suivi

de

de

Durée et modalités
appropriées

et

Critères de jugement et mesures
définis

Sultan et al., Royaume-Uni, 2012 (44)
Critères
d’inclusion
non-inclusion définis

Type d’étude

Auteur, pays, année

Entorse talo-crurale en curatif (suite)

2.2 Essais randomisés postérieurs aux synthèses de la littérature

2
2
23
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Essai randomisé de Mickel et al., 2006 (54)

Etude rétrospective de Rovere et al., 1988 (55)

Essai contrôlé de Moiler et al., 2006 (53)

Essai contrôlé de Simon, 1969 (51)
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Verhaegen
et al.
Hollande, 2010
(50)

Seah et al.
Royaume-Uni
2010
(24)

Handoll et al.
(48)

Olmsted et al.
États-Unis
2004
(49)

Nombre total de patients inclus
Nombre d'essais
Durée du suivi (donné sur essais retenus)
Essai randomisé de Garrick et Requa, 1973 (52)
Dizon et al.
Australie, 2010
(47)

Recherche manuelle
Recherche des
essais non publiés
ou en cours
Sources de
données décrites
Période de
recherche précisée

Sélection doublée

Résultats de la
recherche fournis
Liste des
publications non
retenues
Description précise
des études retenues
Analyse
méthodologique
des études retenues

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
19

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

1
1
1
NR
1
1
NR
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
14

1
0
NR
NR
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
NR
9

1
1
1
NR
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
NR
11

x

Revue de la littérature de Handoll et al., 2000 (48)
2 627 /
2/6
2 ans
x
2 841 / 7 513
4/25
6 ans
x
148 /
1/33
9 mois
148 / 8 279
1/14
2 ans
2 544 / 4 667
1/3
2 ans
x

Score sur 20

Conclusion claire
sur la balance
bénéfice/risque
Conflits d’intérêts
de(s) auteur(s) et/ou
sponsor(s)
mentionnés
En cas de
méta-analyse des
données, méthode
statistique adaptée
En cas de
méta-analyse des
données,
hétérogénéité
recherchée,
En cas de
méta-analyse des
données, analyse
de sensibilité
réalisée

Traitements étudiés
utilisés en pratique
courante et de
façon optimale

Patients
représentatifs de
ceux vus en

Pas de restriction
de langage
Critères de
sélection des
études listés

Consultation de
plusieurs bases de
données

Handoll et al.,
Royaume-Uni, 2000
Méta-analyse (48)
Dizon et al., Australie,
2010
Méta-analyse (47)
Verhaegen et al.,
Hollande, 2010
Revue (50)
Seah et al.,
Royaume-Uni, 2010
Revue (24)
Olmsted et al.,
État-Unis, 2004
Revue (49)
Objectifs clairs

Auteur, pays, année
Type d’étude

3. Entorse talo-crurale en préventif

3.1 Synthèses de la littérature

PRÉVENTION DE L’ENTORSE DE CHEVILLE

x

x

x
x
x
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méthode

Groupes
l’inclusion

L’équipe soignante n’a pas
connaissance
du
type
d’intervention
réalisée
aux
patients

Les personnes responsables de
la gestion des données n’ont pas
connaissance
du
type
d’intervention
réalisée
aux
patients
Co-interventions ou traitements
concomitants identifiés pouvant
influencer le devenir des patients
de chaque groupe traité

Nombre de patients analysés et
inclus identiques
Méthode statistique adaptée
Patients représentatifs de ceux
vus en pratique clinique

Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale
Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés
Score sur 30

2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
2
1
2
0
13

Frey et al., États-Unis, 2010 (45)
1
2
1
2
0
1
0
0
0
2
2
2
2
2
0
17
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à

Analyse en intention de traiter

Le patient n’a pas connaissance
du type d’intervention qu’il a
reçu

comparables

et

Randomisation
utilisée

2

suivi

de

Durée et modalités
appropriées

de

Critères de jugement et mesures
définis

et

McGuine et al., États-Unis, 2012 (46)
Type d’étude

Critères
d’inclusion
non-inclusion définis

Auteur, pays, année

Entorse talo-crurale en préventif (suite)

3.2 Essais randomisés postérieurs aux synthèses de la littérature
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4. Arthrose du genou ou gonarthrose

Résultats de la
recherche fournis

Liste des publications
non retenues

Description précise des
études retenues

Analyse
méthodologique des
études retenues

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

NR

1

1

1

16

1

1

NR

NR

1

1

0

1

NR

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

NR

14

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

NR

13

1

1

1

NR

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

NR

13

1

1

NR

1

1

1

1

1

NR

1

0

1

0

1

1

1

1

13

1

1

NR

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

NR

12

1

1

NR

NR

1

1

0

1

NR

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

NR

1

NR

1

0

1

0

1

1

1

NR

10

1

1

NR

NR

1

1

0

1

NR

1

0

0

1

1

1

1

NR

10

1

1

NR

0

1

1

0

0

NR

1

0

1

1

1

1

1

NR

10

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1
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Score sur 20

Sélection doublée

En cas de méta-analyse
des données, analyse
de sensibilité réalisée

Critères de sélection
des études listés

En cas de méta-analyse
des données,
hétérogénéité
recherchée

Pas de restriction de
langage

En cas de méta-analyse
des données, méthode
statistique adaptée

Période de recherche
précisée

1

Conflits d’intérêts de(s)
auteur(s) et/ou
sponsor(s) mentionnés

Sources de données
décrites

Conclusion claire sur la
balance bénéfice/risque

Recherche des essais
non publiés ou en
cours

1

Traitements étudiés
utilisés en pratique
courante et de façon
optimale

Recherche manuelle

Patients représentatifs
de ceux vus en pratique
clinique

Consultation de
plusieurs bases de
données

Brouwer et al., Hollande,
2005 (56)
Revue
Warden et al., Australie,
2008 (67)
Méta-analyse
AAOS, États-Unis, 2008
(69)
Recommandation
Beaudreuil et al., France
2009 (61)
Recommandation
NHMRC, Australie, 2009
Recommandation (59)
Scott et al., Angleterre,
2008 (57)
Revue
Thomas et al., États-Unis,
2009 (68)
Recommandation
APA, Australie, 2005 (60)
Recommandation
Thoumie et al., France,
2002 (58)
Revue
Jordan et al. , Europe,
2003 (62)
Recommandation
Richette et al., France,
2008 (70)
Recommandation
NICE, Royaume-Uni, 2008
(63)
Évaluation

Synthèses de la littérature

Objectifs clairs

Auteur, pays, année
Type d’étude

4.1

17

0

1

0

NR

0

NR

11

16
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Beaudreuil et al.
France, 2009
(61)

NHMRC
Australie, 2009
(59)

Sott et al.
Angleterre, 2008
(57)

Thomas et al.
États-Unis, 2009
(68)

APA
Australie, 2005
(60)

Thoumie et al.
France, 2002
(58)

Jordan et al.
Europe, 2003
(62)

Richette et al.
France, 2008
(70)

NICE
Royaume-Uni,
2008
(63)

Nombre total de patients inclus
Nombre d'essais
Durée du suivi (donné sur essais
retenus)
Essai en cross-over de Cushnaghan
et al., 1994 (75)
Essai en cross-over de Hinman et al.
2003 (72)
Essai en cross-over de Hassan et al.
2002 (76)
Essai randomisé de Bennel et al., 2005
(73)
Essai randomisé de Berry et al., 1992
(66)
Essai randomisé de Hinman et al.,
2003 (71)
Essai randomisé de Kirkley et al., 1999
(64)
Essai randomisé de Mazzuca et al.,
2004 (74)
Méta-analyse de Warden et al., 2008
(67)
Revue de la littérature Brouwer et al.,
2005 (56)

341 / NR

238 / NR

531 / NR

87 / 2 096

431 / NR

119 / NR

187 / NR

327 / 327

221 / NR

3 / 16

1 / NR

3 / 20

4 / NR

2 / NR

1 / 22

5 / 77

1 / 37

2/9

5/5

3 / NR

6 mois

3 sem

3 sem

6 mois

6 mois

6 mois

3 sem

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

x

x
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119 / 589

Warden et al.
Australie, 2008
(67)

119 / NR

1/5

Brouwer et al.
Hollande, 2005
(56)

AAOS
États-Unis, 2008
(69)

ARTHROSE DE GENOU

119 / 694

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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Groupes comparables à
l’inclusion
L’équipe soignante n’a
pas connaissance du type
d’intervention réalisée
aux patients

2
2
0
1
2
0
0
2
0
1
0
2
2
1
0
15

2
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
13

2
1
0
0
2
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
12

Score sur 30

Conflits d’intérêts de(s)
auteur(s) et/ou sponsor(s)
mentionnés

Traitements étudiés
utilisés en pratique
courante et de façon
optimale

Patients représentatifs de
ceux vus en pratique
clinique

Méthode statistique
adaptée

Nombre de patients
analysés et inclus
identiques

Co-interventions ou
traitements concomitants
identifiés pouvant
influencer le devenir des
patients de chaque
Analyse en intention de
traiter

Les personnes
responsables de la
gestion des données
n’ont pas connaissance
du type d’intervention

Le patient n’a pas
connaissance du type
d’intervention qu’il a reçu

Randomisation et
méthode utilisée

Garg et al., Canada, 2010 (90)
Randomisé
Jafarian et al., Iran, 2009 (77)
En cross-over
Durée et modalités de
suivi appropriées

Randomisé
Critères de jugement et
mesures définis

Oken et al., Turquie, 2008 (87)
Critères d’inclusion et de
non-inclusion définis

Consultation de plusieurs
bases de données
Recherche manuelle
Recherche des essais non
publiés ou en cours
Sources de données
décrites
Période de recherche
précisée
Pas de restriction de
langage
Critères de sélection des
études listés
Sélection doublée

Résultats de la recherche
fournis
Liste des publications non
retenues
Description précise des
études retenues
Analyse méthodologique
des études retenues

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
1
NR
NR
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
13

1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
NR
12

Score sur 20

En cas de méta-analyse
des données, analyse de
sensibilité réalisée

En cas de méta-analyse
des données,
hétérogénéité recherchée

En cas de méta-analyse
des données, méthode
statistique adaptée

Conflits d’intérêts de(s)
auteur(s) et/ou sponsor(s)
mentionnés

Conclusion claire sur la
balance bénéfice/risque

Traitements étudiés
utilisés en pratique
courante et de façon
optimale

Patients représentatifs de
ceux vus en pratique
clinique

Objectifs clairs

Struijs et al.,
Hollande, 2002
(80)
Revue
Buchbinder et al.,
Hollande, 2006
(81)
Revue
Bisset et al.,
Hollande, 2005
(78)
Revue

Type d’étude

Auteur, pays, année

Auteur, pays, année
Type d’étude

5. Épicondylite latérale

5.1 Synthèse de la littérature

5.2 Essais postérieurs aux synthèses de la littérature

107

1
1
1
NR

1
1
NR
NR
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Score sur 20

1

En cas de méta-analyse des
données, analyse de sensibilité
réalisée

0

En cas de méta-analyse des
données, hétérogénéité recherchée

NR

En cas de méta-analyse des
données, méthode statistique
adaptée

1

Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés

1

Conclusion claire sur la balance
bénéfice/risque

1

Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale

1

Patients représentatifs de ceux vus
en pratique clinique

1

Analyse méthodologique des études
retenues

1

Description précise des études
retenues

1

Liste des publications non retenues

1

Résultats de la recherche fournis

0

Sélection doublée

1

Critères de sélection des études
listés

Sources de données décrites

1

Pas de restriction de langage

Recherche des essais non publiés
ou en cours

1
Période de recherche précisée

Recherche manuelle

Warden et al.,
Australie, 2008
(67)
Méta-analyse
D’hondt et al.,
Hollande, 2002
(97)
Revue
Barton et al.,
Australie, 2008
(111)
Revue
Crossley et al.,
Australie, 2001
(92)
Revue
Aminaka et al.,
Espagne, 2005
(98)
Revue
Consultation de plusieurs bases de
données

6.1

Objectifs clairs

Auteur, pays, année
Type d’étude

6. Syndrome fémoro-patellaire ou douleur antérieure du genou en curatif

Synthèses de la littérature

1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
NR
1
1
1
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
NR
11

1
1
NR
1
0
1
0
1
1
1
1
NR
11

1
1
0
0
NR
1
0
1
1
1
1
NR
10

1

0

1
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Crossley et al.
Australie, 2001
(92)

Aminaka et al.
Espagne,
2005
(98)

Durée du suivi (donné sur essais retenus)

Barton et al.,
Australie, 2008
(111)

Nombre d'essais

D’hondt et al.
Hollande, 2002
(97)

Nombre total de patients inclus

Warden et al.
Australie, 2008
(67)

SYNDROME FÉMORO-PATELLAIRE

575 / 694

262 / 362

262 / NR

224 / 867

330 min / 373 min

10 / 16

4/5

1 / 10

4 / 16

11 / 16

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

Essai en cross-over de Bockrath, 1993 (110)

x

Essai en cross-over de Christou et al., 2004 (99)

x

x

Essai en cross-over de Cowan et al., 2002 (100)

x

x

Essai en cross-over de Ng et Cheng, 2002 (101)

x

x

Essai en cross-over de Herrington et al., 2001 (107)

x

Essai en cross-over de Powers et al., 1997 (109)

x

Essai en cross-over de Salsich et al., 2002 (108)
Essai randomisé de Clark et al., 2000 (103)

x
x

x

Essai randomisé de Finestone et al., 1993 (96)

x

Essai randomisé de Gaffney et al., 1992 (112)
Essai randomisé de Handfield et al., 2000 (102)

x
x

Essai randomisé de Harrison et al., 1999 (113)

x

x

Essai randomisé de Kowall et al., 1996 (106)

x

Essai randomisé de Lun et al., 2005 (93)

x

Essai randomisé de Miller et al., 1997 (94)

x

Essai randomisé de Powers et al., 2004 (95)

x

Essai randomisé de Whittingham et al., 2004 (104)

x

Essai randomisé de Wijnen et al., 1996 (114)
Essai randomisé de Wilson et al., 2003 (105)
Revue de la littérature de D’hondt et al., 2002 (97)
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x

x

x

x
x

x
x
x
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Durée et modalités de suivi
appropriées
Randomisation et méthode utilisée

Groupes comparables à l’inclusion
L’équipe soignante n’a pas
connaissance du type d’intervention
réalisée aux patients
Le patient n’a pas connaissance du
type d’intervention qu’il a reçu
Les personnes responsables de la
gestion des données n’ont pas
connaissance du type d’intervention
réalisée aux patients
Co-interventions ou traitements
concomitants identifiés pouvant
influencer le devenir des patients de
chaque groupe traité

1
2
1
1
2
1
0
0
2
2

Score sur 30

2

Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés

Patients représentatifs de ceux vus
en pratique clinique

0

Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale

Méthode statistique adaptée

1

Nombre de patients analysés et
inclus identiques

Analyse en intention de traiter

Critères de jugement et mesures
définis

Van Tiggelen et al., Belgique, 2004
Critères d’inclusion et de
non-inclusion définis

Consultation de plusieurs bases de
données
Recherche manuelle
Recherche des essais non publiés
ou en cours

Sources de données décrites

Période de recherche précisée
Pas de restriction de langage
Critères de sélection des études
listés
Sélection doublée
Résultats de la recherche fournis
Liste des publications non retenues
Description précise des études
retenues
Analyse méthodologique des études
retenues
Patients représentatifs de ceux vus
en pratique clinique
Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale
Conclusion claire sur la balance
bénéfice/risque
Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés

En cas de méta-analyse des
données, méthode statistique
adaptée

En cas de méta-analyse des
données, hétérogénéité recherchée

En cas de méta-analyse des
données, analyse de sensibilité
réalisée
Score sur 20

Yeung et al.,
Chine, 2001
(115)
Méta-analyse
Objectifs clairs

7.1

Type d’étude

Auteur, pays, année

Auteur, pays, année
Type d’étude

7. Douleur antérieure du genou en préventif
Synthèses de la littérature

1
1
NR
NR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

7.2 Essais randomisés postérieurs aux synthèses de la littérature

(117)
2
0
17
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Recherche manuelle
Recherche des essais non publiés ou
en cours

Sources de données décrites

Smith et al.
RoyaumeUni, 2010
(118)
Revue
Stefancin
et al.
États-Unis
2007
(119)
Revue
Consultation de plusieurs bases de
données

1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
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Critères de sélection des études listés
Sélection doublée

Résultats de la recherche fournis

Liste des publications non retenues
Description précise des études
retenues
Analyse méthodologique des études
retenues
Patients représentatifs de ceux vus en
pratique clinique
Traitements étudiés utilisés en
pratique courante et de façon
optimale
Conclusion claire sur la balance
bénéfice/risque
Conflits d’intérêts de(s) auteur(s)
et/ou sponsor(s) mentionnés

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
15

0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
NR
12

Score sur 20

En cas de méta-analyse des données,
analyse de sensibilité réalisée

En cas de méta-analyse des données,
hétérogénéité recherchée

En cas de méta-analyse des données,
méthode statistique adaptée

Pas de restriction de langage

1

Période de recherche précisée

8.1

Objectifs clairs

Auteur, pays, année
Type d’étude

8. Luxation de rotule

Synthèses de la littérature
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Recherche manuelle

Recherche des essais non publiés ou en cours

Sources de données décrites

Période de recherche précisée
Pas de restriction de langage
Critères de sélection des études listés
Sélection doublée

Résultats de la recherche fournis

Liste des publications non retenues

Description précise des études retenues

Analyse méthodologique des études retenues
Patients représentatifs de ceux vus en pratique
clinique

1
1
1
NR
1
1
NR
1
0
1
0
1
1
1
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Conflits d’intérêts de(s) auteur(s) et/ou
sponsor(s) mentionnés
En cas de méta-analyse des données, méthode
statistique adaptée
En cas de méta-analyse des données,
hétérogénéité recherchée

En cas de méta-analyse des données, analyse
de sensibilité réalisée

Score sur 20

1

Conclusion claire sur la balance
bénéfice/risque

Traitements étudiés utilisés en pratique
courante et de façon optimale

Consultation de plusieurs bases de données

ANAES, 2004
(122)
Évaluation
technologique
Objectifs clairs

Auteur, pays, année
Type d’étude

9. Pied bot varus équin au cours des six premiers mois de la vie

9.1 Synthèse de la littérature

1
0
0
0
0
12
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C. Grilles de lecture
1. Synthèses de la littérature
Référence :
Objectif de l’étude :
Recherche bibliographique
Période de recherche et nombre de bases de
données consultées
Critères
de
Type d’études retenues
sélection
Interventions comparées (y
compris traitements associés)
Indication(s) – Population d’étude
Critères de jugement retenus
Résultats de la recherche
Nombre d’études (nombre de patients)
Nom et type d’orthèses posées
Quand
Caractéristiques
Comment
du suivi
Durée
Âge
Caractéristiques
Sexe
des patients
Comorbidités
associées/antécédents
Stade lésionnel de la lésion
Traitements concomitants
et/ou co-interventions
identifiées
Délai de prise en charge
Durée du/des traitement(s)
Résultats cliniques §
Œdème*
Douleur*
Retour au travail*
Stabilité*
Effets secondaires

Indication 1

Indication 2

Indication 3

Résultats G1 vs résultats G2

Résultats G1 vs résultats G2

G1 (%) vs G2 (%)

Résultats G1 vs résultats G2

Échelle A
Échelle B
Mesure subjective
Mesure objective
A

B
C
Autres éléments sur les spécifications
techniques minimales, encadrement de la
prescription ou de l’utilisation
Conclusions des auteurs (groupe d'experts le
cas échéant) voire des recommandations*
Bénéfice
Risques associés
§ : indiquer les résultats de la méta-analyse si une méta-analyse a été réalisée ; * : préciser la définition utilisée, si non renseignée mettre NR ; ** : décrire le niveau de preuve des recommandations produites et les conflits d’intérêts et/ou sponsors de
l’étude.
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(suite) Évaluation de la qualité méthodologique de la synthèse de la littérature : score sur 20
1 Les objectifs sont-ils clairs ?

1
0

2 La recherche a-t-elle été réalisée sur plusieurs bases de données ?

1
0
3 Une recherche manuelle a-t-elle été réalisée ?
1
0
4 Une recherche des données non publiées ou en cours a-t-elle été réalisée ?
1
0
5 Les sources de données sont-elles décrites (quelles bases et description détaillée des mots clés) ?
1
0
6 La période de recherche est-elle précisée ?
1
0
7 Existe-t-il une restriction de langage ?
1
0
8 Les critères de sélection (inclusion et non-inclusion) des études retrouvées par la recherche sont-ils précisés (sur le type d'études, d'intervention, patients, critères de jugement retenus, 1
etc.) ?
0
9 Concernant la méthode de sélection et d'évaluation des études, existe-t-il l’intervention de deux personnes indépendantes ?
10 Les résultats de la recherche sont-ils fournis (nombre d’études retenues/non retenues et raisons des exclusions précisées) ?

1
0
1
0

11 Les études exclues sont-elles listées (liste des publications non retenues) ?

1
0

12 Les études sélectionnées sont-elles suffisamment détaillées et résumées (résumés tabulés) ?

1
0

13 Une analyse systématique méthodologique des études a-t-elle été réalisée (niveau de preuve) ?

1
0

14 Les patients sont-ils représentatifs des patients vus en pratique clinique (populations de patients étudiés ni trop hétérogènes ni trop sélectionnées) ?

1
0

15 Les traitements étudiés sont-ils utilisés en pratique courante ou leur utilisation se fait-elle de manière optimale ?

1
0
1
0

16 Les résultats sont-ils clairs et explicites (conclusion sur la balance bénéfice/risque de l’intervention) ?
17 Existe-t-il mention des conflits d'intérêts de(s) auteur(s) et/ou des sponsor(s) de l’étude ?

1
0

18 Si méta-analyse, la méthode statistique choisie est-elle justifiée (c’est-à-dire méthode utilisée pour combiner les études retenues, si analyses en sous-groupes définies a priori) ?

1
0

19 Si méta-analyse, l’hétérogénéité a-t-elle été recherchée (c’est-à-dire méthode utilisée pour traiter les différences de résultats entre les études retenues) ?

1
0

20 Si méta-analyse, une analyse de sensibilité a-t-elle été faite (c’est-à-dire méthode utilisée pour éprouver la stabilité des résultats) ?

1
0
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2. Essais contrôlés
Référence :
Objectif de l’étude :
Caractéristiques
de l’étude

Type d’étude
Date et durée inclusion
Durée de l’étude et lieu
Critères d’inclusion
Critères de non-inclusion
Interventions comparées (y compris traitements
associés)
Indication – Population d’étude
Critères de jugement Iaire/IIaires

Interventions comparées
Effectif total
Nombre de patients par groupe

G1

G2

G1

G2

G3

inclus
analysés

Nom et type d’orthèses posées
Caractéristiques
du suivi

Quand
Comment
Durée
Âge
Sexe
Comorbidités associées

Caractéristiques
des patients

Stade lésionnel de la lésion
Traitements concomitants et/ou
co-interventions identifiées
Délai de prise en charge
Durée du/des traitement(s)
Résultats cliniques
Œdème*
Échelle A

Douleur*

Échelle B
Retour au travail*
Stabilité*

Mesure subjective
Mesure objective

Effets secondaires

A

B
C
Autres éléments sur les spécifications techniques minimales
Conflits d’intérêts et/ou sponsors de l’étude
* : préciser la définition utilisée, si non renseignée mettre NR.
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(suite) Évaluation de la qualité méthodologique de l’essai contrôlé : score sur 30
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

clairement défini
mal défini
non défini
clairement défini
mal défini
non défini
optimal (observations étendues après la période d’intervention)
adéquat (observations confinées dans la période d’intervention)
non défini ou inadéquat
optimal (observations étendues après la période d’intervention)
adéquat (observations confinées dans la période d’intervention)
non défini ou inadéquat
oui car randomisation par ordinateur, utilisation de liste ouverte ou tables
peu probable - possibilité de divulgation de la randomisation ou non renseignée
risque de divulgation de l'affectation ou sans objet (car étude non randomisée)

Les groupes sont-ils comparables à l'inclusion ?

2
1
0

bonne comparabilité des groupes ou ajustement sur des facteurs de confusion* dans l'analyse statistique
confusion possible, renseignée, mais sans ajustement
fort risque de confusion ou non renseignée

7

L’équipe soignante a-t-elle eu connaissance du type d’intervention faite aux patients ?

2
1
0

action prise pour que l’intervention pratiquée ne soit pas connue
chance faible ou modérée de maintenir en aveugle l’intervention pratiquée
impossible ou non renseigné ou possible, mais non réalisé

8

Les patients ont-ils eu connaissance du type d’intervention pratiquée après allocation ?

2
1
0
Existe-t-il des co-interventions associées identifiées (ou traitements concomitants)** qui peuvent 2
influencer le devenir des patients dans chacun des groupes traités (voir si les patients ont eu 1
recours à ces co-interventions avec la même fréquence) ?
0

action prise pour que l’intervention pratiquée ne soit pas connue
chance faible ou modérée de pouvoir maintenir le patient en aveugle de l’intervention pratiquée
impossible ou non renseigné ou possible, mais non réalisé
oui
non, mais pris en compte dans l'analyse statistique
non ou non renseigné

Les patients inclus ont-ils été analysés dans le groupe dans lequel ils ont été randomisés quelle 2
que soit l’intervention pratiquée (analyse dite en intention de traiter) ?
1
0
Le nombre de patients analysés est-t-il identique au nombre de patients randomisés dans le cas 2
d’une étude randomisée ou au nombre de patients inclus dans le cas d’une étude non 1
randomisée ?
0
La méthode statistique choisie est-t-elle adaptée ?
2
1
0
Les patients sont-ils représentatifs des patients vus en pratique clinique ?
2
1
0

écart au protocole bien décrit et pris en compte dans l'analyse
écart au protocole décrit, mais analyse impossible
non ou mal renseigné
oui
Non, mais une méthode de remplacement des données manquantes a été utilisée
non ou mal renseigné
oui (dans le cas d’une étude non randomisée, prise en compte des facteurs de confusion)
oui, mais multiplicité des critères de jugement, analyse intermédiaire, analyses en sous-groupe non prévues au protocole
non ou mal renseignée
oui
oui, mais incomplètement ou taille de l’échantillon insuffisante
non

Les traitements étudiés sont-ils utilisés en pratique courante ou leur utilisation se fait-elle de
manière optimale ?

oui
oui, mais utilisation non optimale
non

1

Les critères d'inclusion et de non-inclusion sont-ils clairement définis ?

2

Les critères de jugement sont-ils bien définis, leur mesure est-elle clairement définie ?

3

La durée du suivi clinique est-elle cliniquement appropriée ?

4

Les modalités du suivi sont-elles appropriées ?

5

La méthode de randomisation utilisée garantit-elle que les patients soient affectés aux interventions
au hasard (caractère imprévisible de l’allocation) ?

6

9

10

11

12

13

14

2
1
0

2
oui
1
oui, mais pas clairement ou incomplètement
0
non renseigné
* : exemple de facteurs de confusion : antécédents de blessures, d’actes chirurgicaux, niveau d’activité, âge, sexe ; ** : exemple de co-interventions : conseil médical, autres dispositifs, éducation, entraînement ;
** : exemple de traitements concomitants : AINS, etc.
15

Existe-t-il mention des conflits d'intérêts de(s) auteur(s) et/ou des sponsor(s) de l’étude ?
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D. Recherche documentaire
1 Liste des mots clés utilisés
La recherche des données de la bibliographie est construite en utilisant, pour chaque sujet, soit des termes
issus de thésaurus (descripteurs), soit des termes libres (du titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les
termes décrivant les types d’études.
Le tableau ci-dessous décrit la liste des mots clés utilisés dans la base Medline et la stratégie de recherche
associée. Les mêmes mots clés ont été utilisés pour les recherches dans les autres bases.

–

Type d’étude / sujet
Termes utilisés
Recommandations
Étape
Sprains OR Strains OR "Ankle Injur*" OR "Finger Injur*" OR "Hand Injur* OR "Tennis Elbow" OR "Shoulder
1
Impingement Syndrome” OR "Joint Diseases" OR Patellofemoral OR Osteoarthritis OR Thigh OR Toes OR
"Knee Joint" Or "Patellar Dislocation” OR Achilles Tendon OR Clubfoot OR foot OR Thumb OR Muscle injur*
Leg Or patellar Or knee Or ankle Or patellofemoral Or patellar Or tennis elbow Or shoulder OR foot OR
"Sprains and Strains"[Majr] OR "Ankle Injuries"[Majr] OR "Finger Injuries"[Majr] OR "Hand Injuries"[Majr] OR
"Tennis Elbow"[Majr]OR "Shoulder Impingement Syndrome"[Majr] OR "Patellofemoral Pain Syndrome"[Majr]
OR "Thigh"[Majr] OR "Toes"[Majr] OR "Knee Joint"[Majr] Or "Patellar Dislocation"[Majr] OR "Achilles
Tendon"[Majr] OR "Clubfoot"[Majr] OR "Thumb/injuries"[Majr] OR ("Muscle, Skeletal/injuries"[Majr] AND
"Leg"[Majr])
OR
"Sprains
and
Strains/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Sprains
and
Strains/rehabilitation"[Mesh] OR "Sprains and Strains/therapy"[Mesh] OR "Ankle Injuries/prevention and
control"[Mesh] OR "Ankle Injuries/rehabilitation"[Mesh] OR "Ankle Injuries/therapy"[Mesh] OR "Finger
Injuries/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Finger
Injuries/rehabilitation"[Mesh]
OR
"Finger
Injuries/therapy"[Mesh]
OR
"Hand
Injuries/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Hand
Injuries/rehabilitation"[Mesh] OR "Hand Injuries/therapy"[Mesh] OR "Tennis Elbow/prevention and
control"[Mesh] OR "Tennis Elbow/rehabilitation"[Mesh] OR "Tennis Elbow/therapy"[Mesh]OR "Shoulder
Impingement
Syndrome/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Shoulder
Impingement
Syndrome/rehabilitation"[Mesh] OR "Shoulder Impingement Syndrome/therapy"[Mesh] OR "Joint
Diseases/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Joint
Diseases/rehabilitation"[Mesh]
OR
"Joint
Diseases/therapy"[Mesh] OR "Patellofemoral Pain Syndrome/prevention and control"[Mesh] OR
"Patellofemoral Pain Syndrome/rehabilitation"[Mesh] OR "Patellofemoral Pain Syndrome/therapy"[Mesh] OR
"Patellofemoral
Pain
Syndrome/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Patellofemoral
Pain
Syndrome/rehabilitation"[Mesh]
OR
"Patellofemoral
Pain
Syndrome/therapy"[Mesh]
OR
"Osteoarthritis/prevention
and
control"[Mesh]
OR
"Osteoarthritis/rehabilitation"[Mesh]
OR
"Osteoarthritis/therapy"[Mesh] OR "Thigh/injuries"[Mesh] OR "Toes/injuries"[Mesh] OR "Knee Joint"[Mesh] Or
"Patellar Dislocation/prevention and control"[Mesh] OR "Patellar Dislocation/rehabilitation"[Mesh] OR "Patellar
Dislocation/therapy"[Mesh] OR "Patellar Dislocation/prevention and control"[Mesh] OR "Patellar
Dislocation/rehabilitation"[Mesh] OR "Patellar Dislocation/therapy"[Mesh] OR "Achilles Tendon/injuries"[Mesh]
OR "Clubfoot/rehabilitation"[Mesh] OR "Clubfoot/therapy"[Mesh] OR "Thumb/injuries"[Mesh] OR ("Muscle,
Skeletal/injuries"[Mesh] AND "Leg"[Mesh] OR "Rib Fractures"[Mesh] OR ("Foot"[Mesh] OR "Forefoot,
Human"[Mesh] OR "Foot Joints"[Mesh]) AND "Sprains and Strains"[Mesh]

ET
Étape
2

"Bandages"[Mesh] OR "Athletic Tape"[Mesh] OR "Braces"[Mesh] OR "Orthotic Devices"[Mesh] OR
"Rehabilitation"[Mesh] OR (Orthosis OR orthoses Or orthesis OR “elastic bandage” OR “braces” OR bracing
OR bandage OR bandaging Or Orthotic OR “supports” OR “supporting” Or “strapping” Or “functional treatment”
OR wrap Or tape Or taping OR “external support” Or “lace on brace” Or sleeve OR compression Or elastic Or
“non elastic” OR “adhesive” Or “non adhesive” Or cohesive Or rehabilitation ) [ti,ab

Méta-analyses et revues systématiques
Étape 1 ET Étape 2
ET
Étape
"Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Meta-Analysis "[Publication Type] OR "Review Literature as Topic"[Mesh]
3
OR Meta-Analysis OR Review Literature Or Quantitative Review Or systematic review
Essais contrôlés randomisés
Étape 1 ET Étape 2
ET
Étape
"Random Allocation"[Mesh] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR "Randomized Controlled
4
Trial "[Publication Type] OR Random*
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2 Liste des sites Internet consultés
-

Bibliothèque médicale Lemanissier ;
Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF ;
Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT ;
Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière de France) ETSAD ;
Expertise collective INSERM ;
Société française de médecine générale – SFMG.

-

Adelaide Health Technology Assessment – AHTA;
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé – AETMIS ;
Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ;
Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR;
Alberta Medical Association;
American College of Physicians – ACP;
Blue Cross Blue Shield Association - BCBS - Technology Evaluation Center;
BMJ Clinical Evidence;
California Technology Assessment Forum – CTAF;
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH;
Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE ;
Centre for Clinical Effectiveness – CCE;
Centre for Reviews and Dissemination databases;
Clinical Knowledge Summaries;
CMA Infobase;
Cochrane Library;
College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA;
Development and Evaluation Committee - DEC (ex NCCHTA : rapports de 1995 à 2000) ;
Euroscan;
Guideline Advisory Committee – GAC;
Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC;
Guidelines International Network – GIN;
Guidelines Finder (National Library for Health);
Health Services Technology Assessment Text – HSTAT;
Horizon Scanning;
Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES;
Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI;
Institute for Health Economics Alberta – IHE;
Intute Health & Life Sciences – INTUTE;
Medical Services Advisory Committee – MSAC;
Minnesota Department of Health – Health Technology Avisory Committee (jusqu'en 2002) – HTAC;
National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA;
National Guideline Clearinghouse – NGC;
National Health and Medical Research Council – NHMRC;
National Horizon Scanning Centre – NHSC;
National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE;
New Zealand Guidelines Group – NZGG;
New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA;
Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC;
Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN;
Singapore Ministry of Health;
Tripdatabase;
Veterans Affairs Technology Assessment Program;
Veterans affairs, Dep. of Defense Clinical Practice Guidelines;
West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA.
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CONSENSUS FORMALISÉ D’EXPERTS
Le résultat des cotations après interrogation des experts du groupe de cotation est présenté dans le tableau ci-dessous.
Zone
1+2+3

Zone
4+5+6

Zone
7+8+9

Médiane

Accord final

Propositions
PATHOLOGIES LIGAMENTAIRES
Entorse de l'acromio-claviculaire
En phase aiguë (dans les 10 premiers jours)
Quelle que soit la gravité
INTÉRÊT de la COMPRESSION

2

1

7

7,5

Absence de consensus

Une compression par bandage est utile dans la prise en charge thérapeutique.

2

1

7

7,5

Absence de consensus

Une compression par bandage est efficace sur la douleur.

2

1

7

8

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

2

3

3,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

4

0

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

3

0

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

4

3

3

5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse talo-crurale
En phase aiguë (c’est-à-dire entre le 1er et 3ème jour après l'entorse)
Stade I (ou entorse légère)
INTÉRÊT de la COMPRESSION
0

2

8

9

Consensus relatif pour

Associée au protocole RICE, vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

0

1

9

8

Consensus fort pour

Une compression est efficace sur l’œdème.

1

2

7

7

Consensus relatif pour

Une compression est efficace sur la douleur.

2

3

5

6,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

2

0

8

8

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

4

1

5

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

0

2

8

7,5

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

2

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

TYPE de COMPRESSION à retenir

9

0

1

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.
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4

0

6

7

Absence de consensus

Il existe une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse talo-crurale
En phase aiguë (c’est-à-dire entre le 1er et 3ème jour après l'entorse)
Stade II (ou entorse moyenne)
INTÉRÊT de la COMPRESSION

0

0

10

9

Consensus fort pour

Associée au protocole RICE, vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

0

0

10

8

Consensus fort pour

Une compression est efficace sur l’œdème.

1

2

7

7

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la douleur.

1

4

5

6,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

2

0

8

8

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

3

2

5

6,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

1

1

8

7,5

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

TYPE de COMPRESSION à retenir

6

3

1

1,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d'utiliser des bandes sèches inélastiques.

0

1

9

8

Consensus fort pour

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse talo-crurale
En phase aiguë (c’est-à-dire entre le 1er et 3ème jour après l'entorse)
Stade III (ou entorse grave)
INTÉRÊT de la COMPRESSION

1

0

9

8,5

Consensus fort pour

Associée au protocole RICE, vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

1

0

9

8,5

Consensus fort pour

Une compression est efficace sur l’œdème.

1

1

8

7

Consensus relatif pour

Une compression est efficace sur la douleur.

3

4

3

5,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

3

0

7

7,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

4

1

5

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

1

1

8

7,5

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

TYPE de COMPRESSION à retenir

6

3

1

1,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

2

1

7

8

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse talo-crurale
En cas de persistance des symptômes (c’est-à-dire à partir du 5ème jour après l'entorse)
Stade I (ou entorse légère)
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INTÉRÊT de la COMPRESSION
4

1

5

6,5

Indécision

Une compression est utile dans l’attitude thérapeutique recommandée.

3

1

6

7

Absence de consensus

Une compression est efficace sur l’œdème.

4

1

5

6

Indécision

Une compression est efficace sur la douleur.

4

2

4

5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

5

2

3

3,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

2

5

3

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

7

2

1

1

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

4

2

4

5,5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

4

3

3

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

4

2

4

5,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

1

3

2,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

3

3

4

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

6

1

3

2

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse talo-crurale
En phase de reprise à l'appui partiel (c’est-à-dire à partir du 5ème jour après l'entorse)
Stade II (ou entorse moyenne)
INTÉRÊT de la COMPRESSION
2

1

7

7,5

Absence de consensus

Une compression est une option thérapeutique.

1

2

7

7,5

Consensus relatif pour

Une compression est efficace sur l’œdème.

2

2

6

7

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la douleur.

2

4

4

6

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

7

1

2

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

3

2

5

6,5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

8

1

1

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

4

2

4

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

2

2

6

7

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

2

1

7

7

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

1

3

2,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

3

5

6,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

TYPE de COMPRESSION à retenir
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9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

1

5

4

6

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse talo-crurale
En phase de reprise à l'appui partiel (c’est-à-dire à partir du 5ème jour après l'entorse)
Stade III (ou entorse grave)
INTÉRÊT de la COMPRESSION

1

1

8

8

Consensus relatif pour

Une compression est une option thérapeutique.

1

1

2

3

8

8

Consensus relatif pour

Une compression est efficace sur l’œdème.

5

6,5

Indécision

2

Une compression est efficace sur la douleur.

3

5

6,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

7

1

2

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

4

3

3

5,5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure classe II (15 à 20 mmHg).

8

1

1

1,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

2

4

4

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

1

1

8

7

Consensus relatif pour

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

2

1

7

7

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

0

4

3

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

3

5

6,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

2

3

5

6,5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse talo-crurale
En cas de séquelles douloureuses avec gonflement sans laxité
INTÉRÊT de la COMPRESSION
1

3

6

7

Consensus relatif pour

Une compression est utile dans l'attitude thérapeutique recommandée.

4

4

2

5,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

0

4

6

7

Consensus relatif pour

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

4

4

2

5,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

1

4

5

6,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

2

4

4

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

3

2

5

6,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

2

2

2

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

3

4

3

6

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

2

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Haute Autorité de Santé/SED/2012

122

9

1

0

1

Consensus fort contre

9

1

5

2

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

3

3,5

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse talo-crurale
En cas de séquelles douloureuses avec instabilités sans laxité
INTÉRÊT de la COMPRESSION

1

3

6

7

Consensus relatif pour

Une compression est utile dans l'attitude thérapeutique recommandée.

6

2

2

2,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

2

4

4

6

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

6

2

2

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

2

3

5

6,5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

4

2

4

5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

3

4

3

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

3

2

3,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

2

3

4

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

3

4

3

5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse talo-crurale
En prévention d'un 2ème épisode
INTÉRÊT de la COMPRESSION
4

3

3

5,5

Indécision

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

4

3

3

5,5

Indécision

Une compression est efficace pour prévenir les récidives d’entorse talo crurale.

5

2

3

3,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

3

3

4

5,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

5

4

1

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

2

5

3

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

4

3

3

5,5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

3

4

3

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

3

2

3,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

3

2

4

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.
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9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

6

2

2

2

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse du médio-pied (Chopart-Lisfranc)
En phase aiguë
INTÉRÊT de la COMPRESSION

1

2

7

7

Consensus relatif pour

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

2

1

7

7,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur l’œdème.

2

2

6

7

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la douleur.

6

3

1

1

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

4

4

2

5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

6

4

0

1

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

1

3

6

7,5

Consensus relatif pour

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

2

2

6

7,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

2

3

3,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

4

4

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

4

2

4

5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse du médio-pied (Chopart-Lisfranc)
En cas de séquelles douloureuses
INTÉRÊT de la COMPRESSION
7

0

3

1,5

Absence de consensus

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

7

0

3

1,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la douleur.

6

4

0

1

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

6

3

1

1,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

6

4

0

1

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par chevillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

6

1

3

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

5

2

3

4

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

2

2

2,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.
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7

0

3

1,5

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Entorse de genou (du plan ligamentaire médial isolé sans atteinte du pivot central) avec laxité minime
En phase précoce aiguë
INTÉRÊT de la COMPRESSION

4

2

4

4

Indécision

Une compression est utile dans l’attitude thérapeutique recommandée.

5

2

5

1

3

3

Absence de consensus

Une compression est efficace sur l’œdème.

4

4,5

Absence de consensus

3

Une compression est efficace sur la douleur.

4

3

5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

5

4

1

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

4

4

2

4,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

4

5

1

4,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

3

5

2

5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

5

1

4

4

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

4

2

4

5,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

1

3

2

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

2

2

2,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

5

2

3

3,5

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Entorse de genou (du plan ligamentaire médial isolé sans atteinte du pivot central) avec laxité minime
En cas de séquelles douloureuses
INTÉRÊT de la COMPRESSION
4

3

3

5

7

2

1

1,5

5

3

2

4

3

3

4

5

4

5
6

Indécision

Une compression est utile dans l’attitude thérapeutique recommandée.

Absence de consensus

Une compression est efficace sur l’œdème.

Indécision

Une compression est efficace sur la douleur.

5,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.

1

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

3

2

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

3

1

1

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

3

4

3

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

7

1

2

1

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

6

1

3

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

1

2

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).
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6

2

2

1,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

9

1

0

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

1

Consensus fort contre

9

1

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

0

1

Consensus fort contre

5

2

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

3

3,5

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
PATHOLOGIES ARTICULAIRES
Gonarthrose fémoro-tibiale
INTÉRÊT de la COMPRESSION

8

1

1

1,5

Consensus relatif contre

Une compression est utile en complément de l’attitude thérapeutique recommandée incluant rééducation et traitement pharmacologique.

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Une compression est efficace sur la douleur.

6

2

2

3

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la proprioception.
TYPE de COMPRESSION à retenir

7

2

1

1,5

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

6

3

1

2

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

8

1

1

1

Consensus relatif contre

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

9

1

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

7

2

1

2

Consensus relatif contre

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
PATHOLOGIES TENDINEUSES
Épicondylite latérale
INTÉRÊT de la COMPRESSION

0

6

4

6

Absence de consensus

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

0

6

4

6

Absence de consensus

Une compression est efficace sur la douleur.

1

5

4

6

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bracelet épicondylien (tous avec adjonctions).

3

7

0

5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par coudières tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

3

6

1

5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par coudières tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).

5

5

0

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par coudières tubulaires de compression pure de classe III (20 à 36 mmHg).

1

8

1

5,5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par coudières tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit la classe de pression.

6

3

1

2,5

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
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Syndrome fémoro-patellaire à l'exclusion de la gonarthrose fémoro-patellaire
INTÉRÊT de la COMPRESSION
Une compression avec évidement rotulien est utile en complément de l’attitude thérapeutique recommandée (c’est-à-dire rééducation ou physiothérapie) et
comme traitement ponctuel dans les poussées douloureuses.
Une compression avec évidement rotulien est efficace sur la douleur.

1

4

5

6,5

Absence de consensus

0

5

5

6,5

Absence de consensus

4

3

3

5

Indécision

2

4

4

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe II (15 à 20 mmHg).

5

2

3

3

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe III (20 à 36 mmHg).

2

5

3

6

Indécision

4

3

3

6

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien et autres adjonctions, quelle que soit la
classe de pression.
Vous considérez qu'il a une place pour une contention par bandage.

3

1

6

7,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

1

2

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

2

2

1,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

6

1

3

2

Absence de consensus

Il y a une perte de chance pour le patient si l’un des dispositifs ci-dessus n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION / CONTENTION à retenir
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe I (10 à 15 mmHg).

PATHOLOGIES AUTRES
Fracture des côtes
En phase aiguë
INTÉRÊT de la COMPRESSION
0

2

8

8

Consensus relatif pour

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

0

2

8

8

Consensus relatif pour

Une compression est efficace sur la douleur.

0

1

9

8

Consensus fort pour

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

1

3

6

7,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

6

3

1

3

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

4

4

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

2

0

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9

0

1

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

4

3

3

5,5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir
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En phase aiguë (après le 4ème jour)
INTÉRÊT de la COMPRESSION
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2

1

7

7

Absence de consensus

3

2

5

6

Absence de consensus

Une compression avec évidement rotulien est utile dans la prise en charge thérapeutique.
Une compression avec évidement rotulien est efficace sur la proprioception.
TYPE de COMPRESSION / CONTENTION à retenir

4

4

2

5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe I (10 à 15 mmHg).

4

2

4

6

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe II (15 à 20 mmHg).

6

2

2

1

Absence de consensus

3

4

3

5

Indécision

5

0

5

4

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires de compression avec évidement rotulien de classe III (20 à 36 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien et autres adjonctions, quelle que soit la
classe de pression.
Vous considérez qu'il a une place pour une contention par bandage.

5

0

5

4,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

1

2

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

7

1

2

1

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

8

1

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

10

0

0

1

onsensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

10

0

0

1

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

4

3

3

5

Indécision

Il y a une perte de chance pour le patient si l’un des dispositifs ci-dessus n'est pas utilisé.
Luxation de la rotule
À la reprise des activités pour la prévention de la récidive
INTÉRÊT de la COMPRESSION

5

2

3

4

5

2

3

3,5

Indécision
Absence de consensus

Une compression avec évidement rotulien est utile dans la prise en charge thérapeutique.
Une compression avec évidement rotulien est efficace sur la proprioception.
TYPE de COMPRESSION / CONTENTION à retenir

5

1

4

4

Indécision

5

2

3

4

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien de classe II (15 à 20 mmHg).

7

1

2

1

Absence de consensus

5

2

3

4

Indécision

7

0

3

2,5

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien de classe III (20 à 36 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien et autres adjonctions, quelle que soit la
classe de pression.
Il y a une perte de chance pour le patient si un des dispositifs ci-dessus n'est pas utilisé.

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par genouillères tubulaires avec évidement rotulien de classe I (10 à 15 mmHg).

Pied bot varus équin jusqu'à l'âge de la marche
En phase de rééducation
INTÉRÊT de la COMPRESSION
1

4

5

6,5

Indécision

Une compression inélastique est utile dans la prise en charge thérapeutique.

1

3

6

7,5

Consensus relatif pour

Une compression inélastique est efficace sur le plan mécanique (effet de maintien de la correction).
TYPE de COMPRESSION à retenir

3

4

3

5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage seul.

0

5

5

7

Consensus relatif pour

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage en association avec un support rigide type planchette.

1

4

5

7

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

1

3

6

7,5

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).
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2

4

4

5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

2

5

3

5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

0

3

7

8

Consensus relatif pour

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
Malpositions du pied au cours des six premiers mois de la vie
En phase de rééducation
INTÉRÊT de la COMPRESSION

1

5

4

5,5

Absence de consensus

Une compression inélastique est utile dans la prise en charge thérapeutique.

1

5

4

5,5

Absence de consensus

Une compression inélastique est efficace sur le plan mécanique (effet de maintien de la correction).

3

4

3

5

Indécision

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage seul.

0

6

4

6

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage en association avec un support rigide type planchette.

1

5

4

6

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

5

3

5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

6

2

5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

2

5

3

5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

0

5

5

7

Consensus relatif pour

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

TYPE de COMPRESSION à retenir

Accidents musculaires frais
Dans les 15 premiers jours
INTÉRÊT de la COMPRESSION
0

0

10

9

Consensus fort pour

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

0

0

10

8,5

Consensus fort pour

Une compression est efficace sur l’œdème et/ou l’hématome.

0

0

10

8

Consensus fort pour

Une compression est efficace sur la douleur.
TYPE de COMPRESSION à retenir

3

4

3

6

Absence de consensus

0

4

6

7

Consensus relatif pour

4

5

1

5

Absence de consensus

4

4

2

5,5

Absence de consensus

0

0

10

8

Consensus fort pour

1

2

7

8

Consensus relatif pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

5

1

4

3

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

0

1

9

8

Consensus fort pour

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

0

3

1,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.

Consensus fort contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.

Consensus fort pour

Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.

8

1

1

1,5

10

0

0

1

0

1

9

7,5

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe III (20 à
36 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit
la classe de pression.
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

Accidents musculaires frais
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Au-delà des 15 premiers jours
INTÉRÊT de la COMPRESSION
3

2

5

6

Indécision

Une compression est utile dans la prise en charge thérapeutique.

5

3

2

3,5

Absence de consensus

Une compression est efficace sur l’œdème et/ou l’hématome.

5

3

2

4,5

Indécision

Une compression est efficace sur la douleur.

3

6

1

5

Absence de consensus

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe I (10 à 15 mmHg).

4

4

2

5

Absence de consensus

TYPE de COMPRESSION à retenir

4

5

1

4

6

3

3

3
6

Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe II (15 à 20 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires de compression pure de classe III (20 à
36 mmHg).
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par cuissards, molletières, brassards tubulaires avec adjonctions non articulées, quelle que soit
la classe de pression.
Vous considérez qu'il y a une place pour une compression par bandage.

5

Absence de consensus

0

5

Absence de consensus

4

5,5

Indécision

3

4

5,5

Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives élastiques (sous réserve de protection cutanée).

2

2

2,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes adhésives inélastiques (sous réserve de protection cutanée).

4

3

3

5,5

Absence de consensus

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives élastiques.

7

2

1

1

Consensus relatif contre

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes cohésives inélastiques.

9
9
2

1
1
6

0
0
2

1
1
5

Consensus fort contre
Consensus fort contre
Indécision

Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches élastiques.
Pour la réalisation du bandage, vous recommanderiez d’utiliser des bandes sèches inélastiques.
Il y a une perte de chance pour le patient si un dispositif de compression n'est pas utilisé.
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