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RÉALITÉ CLINIQUE
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RÉALITÉ CLINIQUE
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MANQUE D’OUTIL DIAGNOSTIC POUR 
UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE 
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OBJECTIFS DU PROJET

• Évaluer l’apport d’un plan de traitement personnalisé 
offert via :
• la genougraphie

• le Programme Mon Arthrose

• Comparer l’impact socio-économique

VS.
Plan de 

traitement 
personnalisé

Pratique 
médicale 
courante
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LA GENOUGRAPHIE
• mesure objective de la fonction du genou
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LA GENOUGRAPHIE
• Rapport détaillé : facteurs biomécaniques
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EXAMEN MUSCULOSQUELTTIQUE 
STANDARDISÉ
• Cibere et al. (2004) ont évalué la fiabilité inter examinateur de 42 tests 

utilisés pour effectuer un examen musculosquelettique

• Parmi les 42 tests, les 9 les plus fiables et couvrant les aspects différents 
de l’articulation du genou ont été conservés
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Domaine Test Fiabilité

Alignement Alignement par goniomètre 0,99

Gonflement Palpation 0,97

Crépitement Crépitement passif 0,96

Inflammation Signe de gonflement 0,97

Force musculaire Atrophie des quadriceps 0,97

Sensibilité/Douleur Sensibilité tibio-fémorale interne 0,94

Sensibilité/Douleur Sensibilité tibio-fémorale latérale 0,85

Sensibilité/Douleur Sensibilité fémoro-patellaire 0,84

Amplitude de 

mouvement Contracture en flexion 0,95

Fait par genougraphie

Fait en même temps que 
inflammation
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EXAMEN MUSCULOSQUELTTIQUE 
STANDARDISÉ
• Ajouts: 

• Force du quadriceps mesurée à l’aide d’un 
dynamomètre

• Recommandé par l’OARSI:
• 30-second chair stand test (30CST) (Jones, Rikli & Beam, 

1999): nombre max de transition assis-debout que le 
patient peut effectuer en 30 secondes 

• Timed Up and Go Test (TUG) (Podsiadlo & Richardson, 
1991; Wall, Bell, Campbell, & Davis, 2000)): temps que le 
patient prend pour se lever de sa chaise, parcourir une 
boucle de 3 mètres à allure confortable et se rasseoir
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EXAMEN MUSCULOSQUELTTIQUE 
STANDARDISÉ
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• Création d’une fiche 
standardisée qui a 
été « validée » par 3 
physiothérapeutes 
et un kinésiologue
(faisabilité, 
pertinence, temps 
30 min)



EXAMEN MUSCULOSQUELTTIQUE 
STANDARDISÉ
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• Accompagnée d’une 
fiche explicative des 
tests



Interprétation pour des 
recommandations
• La genougraphie

• Les résultats des tests musculosquelettiques
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LA GENOUGRAPHIE
• Rapport détaillé : interprétation
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LA GENOUGRAPHIE
• Rapport détaillé : recommandations
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LA GENOUGRAPHIE
• Rapport détaillé : exercices personnalisés
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LA GENOUGRAPHIE

• Disponible dans plusieurs cliniques privées
• Laval, St-Eustache, Longueuil, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion

• Coût de la genougraphie seule:
• 250$ pour 1 genou

• 320$ pour 2 genoux

• Coût du programme MonArthrose
• genougraphie avec rapport envoyé au MD

• Formation sur l’arthrose

• 2 suivis avec physiothérapeute

• 390$ pour un genou

• 460$ pour 2 genoux
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HYPOTHÈSES

• Genougraphie et Programme Mon Arthrose 
améliorent :
• Qualité de vie du patient
• Fonction du genou du patient
• Satisfaction du médecin

• Coûts sociétaux publics et privés des soins de 
l’arthrose du genou sont diminués :
• Par rapport à ceux engendrés par la pratique médicale 

courante
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DEVIS EXPÉRIMENTAL

• Objectif : 2000 patients recrutés dans la grande 
région de Montréal

• Randomisation :

PMC = Pratique médicale courante

GCG = Genougraphie

PgMA = Programme Mon Arthrose

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PMC PMC PMC

GCG GCG

PgMA
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PROGRÈS RÉALISÉS… 
AVEC LE SOUTIEN DE VOS COLLÈGUES

•Plus de 115 cliniques participent au 
recrutement

•Plus de 350 médecins réfèrent des patients 
dans le Grand Montréal et au-delà

•Plus de 1000 patients référés à ce jour
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RETOMBÉES DU PROJET

• Augmenter l’efficacité de la prise en charge à terme

• Diminuer le nombre de visites dues à la condition 
d’arthrose 

• Possibilité de se concentrer sur d’autres affections

• Diminution des coûts associés à la prise en charge de 
l’arthrose du genou

• Connaissance sur l’impact de la maladie sur notre système 
de santé

• Rendre cet outil accessible à tous (remboursement RAMQ) 
pour une prise en charge ciblée
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