lu pour vous
Coordination : Dr Jean Perdrix, PMU
(Jean.Perdrix@hospvd.ch)

Stretching préventif contre
les crampes nocturnes

certitude quant au fait de savoir comment
maintenir de solides financements», résume
Bill Gates.
Et quels que soient les progrès importants
accomplis pour accroître le nombre de per
sonnes traitées dans les pays les plus tou
chés, M. Gates estime que la pandémie ne
pourra pas être vaincue par les seuls médi
caments antiviraux. Selon lui, seul un vaccin
efficace permettra de progresser vers l’éra
dication. Dans l’attente, il estime que per
sonne ne doit penser que les outils actuels,
thérapeutiques et préventifs, permettront de
réaliser le rêve de la disparition du VIH. On
pourrait même redouter que, médiatisée à
très haute dose, l’expression de la croyance
en un monde très prochainement débarrassé
de ce fléau ait rapidement des effets pervers
en termes de prévention individuelle et d’en
gagements financiers collectifs.
Porte

Les crampes nocturnes idiopathiques sont
une plainte fréquente en médecine ambulatoire, avec une prévalence de 50% dans la
population générale, augmentant avec l’âge.
La prise en charge pharmacologique est
controversée, seul le sulfate de quinine ayant
montré une efficacité modeste dans le soulagement des symptômes, et rares sont les
médecins à le prescrire au vu de sa marge
thérapeutique étroite. La prise en charge
non pharmacologique est quant à elle peu
étudiée puisque seul Daniell en 1979 a réalisé une étude observationnelle non randomisée ni contrôlée sur un collectif de 40 patients, suggérant un bénéfice du stretching.
En 2005, Coppin et coll. réfutent cette thèse
avec une étude randomisée contrôlée de 97
patients, mais à la méthodologie controversée au vu d’un traitement de quinine concomitant. C’est dans ce contexte qu’une équipe
de physiothérapeutes des Pays-Bas a mené
une étude randomisée contrôlée sur 80 patients afin de répondre à la question suivante :
«le stretching avant le coucher réduit-il le
nombre et la sévérité des crampes nocturnes ?» Le collectif de 80 patients ambulatoires de plus de 50 ans était randomisé en
deux groupes : le premier effectuant 3 x 10
secondes de stretching des membres inférieurs avant le coucher, et le second sans intervention. La fréquence moyenne des
crampes nocturnes à six semaines a diminué
au sein du groupe intervention de façon
significative de 3,4 à 1,4 crampe/nuit et la
sévérité de 7,2 à 5,9/10 selon une échelle
VAS (0-10). Dans le groupe contrôle, on a
également observé une diminution de la fréquence moyenne des crampes de 3,2 à 2,4
crampes/nuit qui peut être attribuée à un effet Hawthorne, bien qu’un effet placebo ne
soit pas exclu ; par contre sans réduction de
la sévérité.
Commentaire : Cette étude semble apporter
un outil supplémentaire au médecin dans un
domaine où l’évidence reste pauvre et l’arsenal thérapeutique controversé. Bien que
bénignes, les crampes nocturnes perturbent
le sommeil et une réduction moyenne de
deux crampes par nuit est probablement
significative aux yeux de nos patients.
Dr Emilie Fasel
PMU, Lausanne
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