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DESCRIPTIF DU PROJET 
 
Les programmes d’exercices et l’activité physique sont recommandés (1) pour améliorer la douleur et la fonction dans l’arthrose de 
la hanche et du genou. Les raisons de leur efficacité sont mal identifiées. La prescription d’exercices peut varier en fonction de 
composantes : le niveau de supervision, l’expertise de la structure et de la personne qui délivre l’intervention, le type d’exercice, 
son intensité ou la dose. De récents travaux ont suggéré que des programmes d’exercices ou d’AP pouvaient avoir un bénéfice 
plus important que des exercices de faible intensité chez des patients. Toutefois l’effet de l’intensité chez des personnes 
présentant des dégradations articulaires (cartilage, ligament) ou musculaires, comme dans l’arthrose, peut aussi avoir des 
conséquences délétères.   
 

OBJECTIFS 
 
Ce travail a pour objectif de déterminer les effets (bénéfiques et délétères) de programmes d’exercices ou d’activité physique (AP) 
avec une intensité forte par rapport une faible intensité sur la douleur et la fonction chez des patients avec arthrose de hanche ou 
du genou. 

 

METHODOLOGIE 
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RETOMBEES ET PUBLICATIONS 
 

 Évaluation de l’efficacité (bénéfice et risque) d’une pratique clinique non médicamenteuse 

 Le protocole est publié (2) 

 La revue complète est en cours et sera publiée prochainement  
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