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EN BREF Synthèse des preuves

Examen de la thérapie par ondes de 
choc de la douleur associée aux troubles 
musculosquelettiques des membres inférieurs

Messages clés
• La thérapie par ondes de choc (TOC) envoie des ondes 

sonores à énergie faible ou élevée aux tissus pour atténuer 
la douleur, mais on ignore de quelle façon la TOC peut 
avoir cet effet. Comme les techniques de TOC ne sont pas 
normalisées, la comparaison des études est difficile.

• La TOC semble être plus efficace que les autres traitements 
non chirurgicaux pour réduire la douleur chronique 
associée aux troubles musculosquelettiques des membres 
inférieurs comme la fasciite plantaire ou douleur au talon, 
le syndrome de la bursite trochantérienne ou douleur de la 
hanche, la tendinopathie rotulienne ou douleur au genou, 
et le syndrome du stress tibial médian ou douleur du tibia. 
Cependant, il y a quelques incohérences dans les résultats.

• Il est nécessaire d’accumuler plus de preuves avant de 
confirmer que la TOC est plus efficace cliniquement que 
l’intervention chirurgicale pour traiter la douleur associée 
aux troubles musculosquelettiques des membres inférieurs.

• Il existe peu d’information sur les effets indésirables que 
provoque la TOC, mais des ecchymoses et de la douleur 
sur le site d’application ont été rapportés.

• Il n’existe aucune preuve de la rentabilité de la TOC utilisée 
pour traiter la douleur chronique associée aux troubles 
musculosquelettiques des membres inférieurs.

Contexte
Les troubles musculosquelettiques sont des conditions qui 
affectent les muscles ou les os et qui causent souvent des 
douleurs chroniques — douleurs qui durent plus de trois mois. 
Les troubles musculosquelettiques peuvent varier des troubles 
de l’épaule (tendinopathie de la manchette) aux troubles du pied 
(fasciite plantaire), et la douleur chronique associée à ceux-ci 
est généralement traitée avec de la glace et du repos, des anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS), une thérapie physique, 
des injections de corticostéroïdes ou, dans des cas plus sévères, 
une intervention chirurgicale. D’autres options de traitement 
non médicamenteuses incluent la thérapie par ondes de choc 
(TOC), la thérapie au laser, la radiothérapie et la stimulation 
nerveuse électrique transcutanée. Si ils ne sont pas correctement 
traitées, les troubles musculosquelettiques peuvent entraîner 
des complications à long terme telles que la diminution de la 
productivité ou même l’incapacité chez les patients.

Technologie 
Depuis plus de deux décennies, la TOC a été utilisée pour traiter 
les troubles liés aux tissus osseux et aux tissus mous et elle 
est proposée comme une alternative moins couteuse et moins 
risquée qu’une intervention chirurgicale pour des troubles 
musculosquelettiques. La TOC envoie des ondes sonores aux 
tissus affectés par la douleur dans le but d’augmenter leur taux de 
réparation. On pense que le soulagement de la douleur par la TOC 
vient du fait que les ondes sonores surstimulent les tissus afin de 
réduire la signalisation de la douleur au cerveau et de décomposer 
les dépôts de calcium, bien que nous ignorons avec précision la 
façon dont la TOC arrive à faire cela. Les différents dispositifs 
de TOC incluent la TOC focalisée, qui utilise un applicateur 
rempli d’eau et la TOC radiale, qui utilise de l’air comprimé pour 
transmettre des ondes de pression dans le corps.

Sujet 
Comme la TOC continue d’être utilisée pour traiter la douleur 
chronique due à des troubles musculosquelettiques, il est 
nécessaire de déterminer si elle est une alternative efficace et 
abordable à d’autres traitements. Un autre rapport de l’ACMTS 
intitulé Le traitement par ondes de choc de la douleur liée aux 
troubles orthopédiques des membres inférieurs : efficacité 
clinique et rentabilité a révélé que la TOC est plus efficace pour 
réduire la douleur chronique associée à la tendinite à l’épaule, 
mais seulement si elle est due à un dépôt de calcium. Un 
examen de l’efficacité clinique et de la rentabilité de la TOC dans 
le traitement de la douleur chronique associée aux troubles 
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musculosquelettiques des membres inférieurs complètera le 
rapport de l’ACMTS sur les troubles musculosquelettiques des 
membres supérieurs et aidera à éclairer les décisions concernant 
les options pour la gestion de la douleur chronique.

Méthode
Une recherche littéraire limitée a été menée dans les ressources 
clés, les titres et les résumés des publications récupérées ont 
été examinés. Les publications en texte intégral ont été évaluées 
pour la sélection finale des articles selon des critères de sélection 
prédéterminés (population, intervention, comparateur, résultats et 
modèles d’étude).

Résultats
La recherche dans la littérature a permis de relever 570 références, 
et aucun autre article pertinent relevé dans d’autres sources. De ce 
nombre, 22 rapports potentiellement pertinents ont été sélectionnés 
pour l’examen du texte intégral et sept examens systématiques ont 
répondu aux critères d’inclusion de ce rapport — quatre rapports 
examinaient des douleurs aux pieds et aux chevilles; deux traitaient 
de douleurs aux cuisses, aux genoux et aux tibias, et l’un incluait 
des études sur plusieurs troubles des membres inférieurs.

Pour en savoir plus sur l’ACMTS et son 
examen de la thérapie par ondes de choc 
pour la douleur associée aux troubles 
musculosquelettiques des extrémités 
inférieures, visitez l’adresse suivante :

cadth.ca/fr/le-traitement-par-ondes-de-choc-de-la-douleur-
liee-aux-troubles-orthopediques-des-membres-inferieurs.

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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