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Les troubles musculosquelettiques (TMS) repré-
sentent un problème de santé majeur dans les pays 
industrialisés1. Au Québec, un travailleur sur quatre 
souffre d’un TMS d’origine non traumatique lié au 
travail2. La prise en charge en physiothérapie est 
une option de traitement non pharmacologique 
ayant démontré son efficacité pour les TMS3.

Outre l’efficacité, il est important que la gestion 
non pharmacologique des TMS en physiothérapie 
soit soutenue par les données probantes en termes 
coût-efficacité. Afin de déterminer l’intervention 
ayant le rapport coût-efficacité le plus avantageux, 
un rapport est calculé entre la différence de coûts et 
la différence de QALY entre les deux interventions 
comparées. 

Ainsi, le rapport coût-efficacité vise à obtenir la 
meilleure augmentation de QALY avec un coût  
acceptable pour la société. 

Dans cette étude, un portrait des évidences dis-
ponibles concernant le coût-efficacité de la phy-
siothérapie a été dressé, en comparaison avec un 
autre type d’intervention ou une intervention de  
physiothérapie différente, par le biais d’une revue 
systématique. Cette méthode permet d’identifier 
dans la littérature existante des études qui ré-
pondent à notre question de recherche et de réaliser 
une synthèse des évidences. 

REVUE DE LITTÉRATURE

En consultant les principales 
banques de données,  
29 études dont l’issue  
clinique portait sur le coût- 
efficacité des interventions 
de physiothérapie pour des 
TMS ont été identifiées. 

Un QALY (« Année 
de vie pondérée par 
la qualité ») est un 
indicateur économique 
visant à estimer la valeur 
de la vie (espérance de 
vie et qualité de vie).

1   Palazzo et al., 2014; Vos et al., 2017. 
2  Commission de la santé et de la sécurité du travail CSST, 2018. 
3  Piper et al., 2016; Lee et al., 2015; Hanada, 2003.



Tableau 1 : Physiothérapie vs autre  
x = les résultats présentent un rapport coût-efficacité en faveur de l’intervention

RÉGION CORPORELLE PATHOLOGIE PHYSIOTHÉRAPIE AUTRE

Épaule
Déchirure massive irréparable  
de la coiffe des rotateurs

x chirurgie

Poignet Syndrome du tunnel carpien x

Rachis lombaire

Lombalgie aigüe x

Sténose spinale lombaire x  chirurgie

Lombalgies subaigüe et chronique x

Genou

Douleur fémoro-patellaire x
Déchirure méniscale en présence  
de gonarthrose

x  
combinaison chirurgie + physiothérapie

Gonarthrose x

Douleur chronique au genou x

Déchirure du ligament croisé antérieur  
(3 études)

x x x  chirurgie

Ce sont 12 études qui ont comparé la physiothérapie à une autre intervention qui ont  
été identifiées. 

Le tableau 1 rapporte l’intervention la plus avantageuse concernant le rapport  
coût-efficacité. Sur les 10 TMS retrouvés dans ces études :

•  la physiothérapie seule présente un rapport  
 coût-efficacité avantageux pour 6 TMS;
•  la physiothérapie combinée à la chirurgie présente 
 un rapport coût-efficacité avantageux pour un TMS;
•  la chirurgie montre sa supériorité au niveau du rapport  
 coût-efficacité dans 3 TMS.

Toutefois, il est important de préciser que dans le cadre de la supériorité de la chirurgie pour la 
déchirure massive et irréparable de la coiffe des rotateurs et la sténose spinale lombaire, seuls les 
coûts directs (coûts des procédures, des complications et de l’utilisation des soins de santé lors 
du suivi) ont été pris en compte. Les coûts indirects (arrêt de travail principalement) auraient pu 
confirmer ou modifier les conclusions.



Ensuite, ce sont 17 études ayant comparé différentes modalités de physiothérapie qui ont été 
identifiées. Celles-ci portent sur des TMS variés et comparent le rapport coût-efficacité selon :

•  différentes techniques ou approches  
 en physiothérapie (13 études);
•  la fréquence des séances (1 étude);
•  une prise en charge précoce (1 étude) ou;
•  des services offerts via la téléréadaptation (2 études).

Le tableau 2 rapporte la modalité la plus avantageuse concernant le rapport coût-efficacité  
dans la comparaison de différentes modalités en physiothérapie.

Tableau 2 : Physiothérapie vs physiothérapie  
x = les résultats présentent un rapport coût-efficacité en faveur de l’intervention 
* Résultats non concluants (pas de différence significative entre les interventions)

RÉGION CORPORELLE PATHOLOGIE INTERVENTIONS RÉSULTATS

Mâchoire
Douleur  
temporo-mandibulaire

Dispositif Therabite x

Physiothérapie habituelle

Rachis cervical

Whiplash cervical

Exercices spécifiques au cou x

Exercices spécifiques au cou  
+ approche comportementale

Prescription d’activité physique

Ensemble de plusieurs séances  
de physiothérapie

Une seule séance de physiothérapie x

Cervicalgie

Programme comportemental  
d’activités graduées

Thérapie manuelle x

Membre supérieur

Douleur au bras distal

Physiothérapie habituelle  
+ conseil de rester actif

Physiothérapie habituelle  
+ conseil de se reposer

Physiothérapie immédiate x

Douleur à l’épaule
Physiothérapie habituelle *

Thérapie manuelle

>>



Tableau 2 : Physiothérapie vs physiothérapie (suite)  

RÉGION CORPORELLE PATHOLOGIE INTERVENTIONS RÉSULTATS

Rachis lombaire Lombalgie

Physiothérapie basée sur la classification

Physiothérapie habituelle x

Physiothérapie basée sur la classification x

Physiothérapie habituelle

Hanche et genou

Arthrose du genou ou de 
la hanche

Programme e-Exercise

Physiothérapie habituelle x

Thérapie manuelle x

Exercices x

Thérapie manuelle + exercices x

Soins habituels

Thérapie manuelle x

Exercices x

Thérapie manuelle + exercices

Soins habituels

Gonarthrose

Conseils et exercices

Conseils, exercices et acupuncture x

Conseils, exercices et acupuncture  
non pénétrante

Programme d’exercices individualisé

Programme visant l’adhérence aux exercices

Physiothérapie habituelle x

Exercices seulement

Exercices + séances « booster x

Exercices + thérapie manuelle

Exercices + thérapie manuelle + séances 
« booster »

x

Multisites

Troubles musculosque-
lettiques variés

Service Physiodirect x

Physiothérapie habituelle

Syndrome douloureux 
régional complexe

Exposition in vivo x

Physiothérapie « pain contingent »

Physiothérapie de type « pain exposure » *

Soins habituels



EN CONCLUSION
En conclusion, les évidences démontrent claire-
ment que pour une majorité de pathologies, le 
rapport coût-efficacité est à l’avantage des 
services de physiothérapie (seule ou en com-
binaison avec d’autres interventions) dans la 
gestion des troubles musculosquelettiques.  

Les évidences démontrent également un rap-
port coût-efficacité avantageux d’approches spé-
cifiques en physiothérapie qui pourraient gui-
der les thérapeutes à prodiguer les interventions 
permettant d’obtenir la meilleure augmentation 
de QALY, et ce, au meilleur coût.


