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 ملخص

تم  .المغربية، والمصادقة عليها عند مرضى مغاربة جين عن خشونة الرآبة، إلى الدارجةترجمة مؤشر لوآين لتقييم األلم والعجز الوظيفي النات لىتهدف هذه الدراسة إ
حسب المعايير السريرية مريض بخشونة الرآبة  100وقد شارك في هذه الدراسة " الترجمة المباشرة و العكسية"الحصول على النسخة المغربية للمؤشر من خالل طريقة 

تقييم األلم والعجز والضيق بواسطة المؤشر البصري التماثلي، آما تم : تضمنت الفحوصات السريرية). معايير ألتمان(واإلشعاعية للكلية األمريكية ألمراض الروماتيزم 
وتضمنت أيضا تقييم األلم والعجز الوظيفي بواسطة . ن وَلْورانس اإلشعاعيقياس محيط المشي، حرآية الرآبة المتمثلة في درجة المد والثني، محيط الفخذ، ومؤشر آلغر

باستعمال معامل اإلرتباط ) تم اختيارهم عشوائيا(مريضا  60تم تقييم دقة تكرار اإلسثمارة عند و. لمعربين إلى العامية المغربيةا WOMAC)( ووماك مؤشري لوآين و
وقيست مثانة اإلسثمارة وصالحية بياناتها التناسق الداخلي للقسم األول والثالث للمؤشر بواسطة معامل ألفا لكرونباخ  وتمت دراسة. الداخلي وطريقة بالند وألتمان

تمان وأظهرت طريقة بالند و أل). CCI= 0,975(آانت دقة تكرار اإلسثمارة ممتازة  .تحليل العواملو بحساب معامل الترابط لسبيرمان) الصالحية التقاربية والتباينية(
تدل . الثالثللقسم بالنسبة   (α3 = 0,897)قسم األول للمؤشر وآانلبالنسبة ل  (α1 = 0,707) وآان معامل ألفا لكرونباخ .معدل فروق منتظم وممرآز مع غياب أثر تلقائي

 .من التباين الكلي 31 ,62 % تحليل العوامل عاملين يفسرانولقد فرز . أوالتباعدية سواء التقاربية منهامقبولة  على مثانة و صالحية بيانات المحصل عليها ترابطاتال
فا خصائص استعمال مقبولة للمؤشر المعرب وبهذا تمت المصادقة على النسخة المغربية، وتجدر اإلشارة إلى أن حساسية المؤشر للتغير ستشكل هدإذن  أظهرت الدراسة
    .لدراسة مستقبلية

 .ةمصادق  ؛ بين الثقافات ةمءمال الحياة؛  جودة  ؛ وظيفي زعج  ؛ خشونة الرآبة :ساسيةاألكلمات ال
                                                               .                                    

Résumé L’objectif de cette étude était de traduire en arabe dialectal marocain et de valider l’indice algofonctionnel de 
Lequesne chez une population marocaine de gonarthrosiques. La traduction a été obtenue par la méthode de 
«translation/back-translation». Ont été inclus dans cette étude 100 patients ayant une gonarthrose symptomatique selon 
les critères radiologiques et cliniques de l’ACR (critères d’Altman). Les mesures cliniques comprenaient l’évaluation de 
l’intensité de la douleur, du handicap et de la gêne ressentie par l’échelle visuelle analogique; le périmètre de marche; la 
mobilité en flexion–extension; la circonférence de la cuisse, le score radiologique de Kellgren et de l’incapacité 
fonctionnelle par l’IAFLG et le score du WOMAC adaptés. La reproductibilité a été évaluée chez 60 malades en utilisant 
le coefficient de corrélation intraclasse et la méthode de Bland et Altman. La cohérence interne de la section I et III a été 
jugée par l’étude du coefficient alpha de Cronbach. La validité de construit externe a été évaluée à l’aide du coefficient 
de corrélation non paramétrique de Spearman (pour l’étude des validités de convergence et de divergence). La validité 
de construit interne a été évaluée par analyse factorielle suivie de rotation orthogonale. La répétabilité était excellente 
(ICC = 0,975). La méthode de Bland et Altman a montré une moyenne des différences centrée et l’absence d’effet 
systématique. Le coefficient alpha de Cronbach a été de (α1 = 0,707) pour la section I et de (α3 = 0,897) pour la section 
III. La validité de construit (convergente et divergente) était satisfaisante. L’analyse factorielle a permis d’extraire deux 
facteurs expliquant 62,31 % de la variance totale. En  conclusion, La version marocaine de l’IAFLG a des qualités 
métrologiques satisfaisantes. L’indice est validé chez la population marocaine. L’évaluation de la sensibilité au 
changement fera l’objectif d’une étude ultérieure.  
Mots-clés : Gonarthrose; Incapacité fonctionnelle et qualité de vie; adaptation transculturelle; Validation. 
 
Abstract The aim of our study was to translate in dialectal Arabic and validate the Lequesne index for use in Morocco. 
Dialectal Arab translation was obtained using the “forward translation/backward translation” method. 100 Patients with 
symptomatic knee osteoarthritis fulfilling the revised criteria of the American College of Rheumatology were included. 
Impairment outcome measures: (VAS pain; VAS of disability; VAS of daily discomfort felt; knee mobility; Kellgren’s 
radiological score; the maximum distance walked; thigh circumference; and functional disability by the Moroccans 
versions of algofunctional of Lequesne and index of WOMAC) were recorded. Inter rater reliability was assessed, in 60 
patient (randomly selected) using the intra-class correlation coefficient (ICC) and the Bland and Altman method. Internal 
consistency of section I and III was assessed by Cronbach alpha coefficient. Construct validity was investigated using 
the Spearman rank correlation coefficient (convergent and divergent validities) and a factor analysis was performed. 
Inter rater reliability was excellent with ICC = 0.975. The Bland and Altman method showed distribution of differences 
homogenous and no systematic trend. Cronbach alpha coefficient was (α1 = 0,707) for section I and (α3 = 0,897) for 
section III. Expected divergent validity and convergent validity were observed, suggested good construct validity. Two 
main factors were extracted by factor analysis of the Lequesne, and explained more than 62,31 % of the cumulative 
variance. In conclusion, we translated and adapted the Lequesne index into Moroccan Arabic to suit Moroccan people. 
Translated questionnaire is reliable and valid. The sensitivity to change will assessed in a further study. 
Key words: knee osteoarthritis; functional disability; quality of life; cross-cultural adaptation; validation. 
 
Introduction 
L’arthrose du genou et de la hanche sont les 
causes les plus  fréquentes  de  douleurs  et  
d’impotence  fonctionnelle liées à des atteintes 
du membre inférieur.  
Trois paramètres doivent être pris en compte 
lors  de  l’évaluation  de  l’arthrose  à  savoir  la  
douleur,  la raideur et l’impotence fonctionnelle. 
Malgré la grande prévalence de la gonarthrose 
[11], peu d’outils de mesure sont disponibles 
pour évaluer son retentissement aussi bien 
dans la pratique médicale de tous les jours que 

dans les études scientifiques et les essais 
thérapeutiques. Comme dans toute affection de 
l’appareil locomoteur, la douleur peut être 
mesurée sur une échelle visuelle analogique de 
100 mm. La fonction, quant à elle, peut être 
appréciée de deux manières, soit par des 
batteries de tests permettant de quantifier 
objectivement le déficit fonctionnel, comprenant 
habituellement la distance  parcourue  après  
six  minutes  de  marche, le nombre de 
marches montées dans un temps donné, les 
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capacités de soulèvement et de  transport de 
charges, soit en utilisant des questionnaires 
appréciant la gêne fonctionnelle des  patients  
pour  la  réalisation  d’activités de la vie 
quotidienne. Cette deuxième méthode 
d’évaluation a pour principal avantage sa 
simplicité. Ces questionnaires prennent plus en 
compte l’incapacité fonctionnelle ressentie par 
le patient. Les indices les plus utilisés dans le 
monde actuellement sont l’indice de Lequesne 
et l’indice de WOMAC et l’AMIQUAL. 
Ces deux derniers ont fait l’objet d’une 
adaptation et de validation dans le contexte 
socioculturel marocain.  
L’IAFLG [1] est l’un des questionnaires les plus 
employés dans le suivi de la gonarthrose en 
Europe et dans les pays francophones. Il a été 
développé en France dans les années 1970. Il 
comprend dix questions évaluant la douleur, la  
raideur  et  la  fonction.  Le  score  s’étend  de  
0 (aucune douleur, aucune gêne fonctionnelle) 
à 24 (douleur et gêne fonctionnelle maximales). 
Les propriétés métrologiques de cet indice ont 
fait l’objet de plusieurs études [2]. 
L’objectif de ce travail a été de traduire en 
arabe dialectal l’IAFLG et d’étudier la validité 
de la version traduite chez une population 
marocaine de gonarthrosiques. 
 
Matériels et méthodes 
Développement d’une version marocaine de 
l’IAFLG : 
La traduction a été effectuée selon la   méthode 
de traduction–rétrotraduction. Cette traduction 
a été réalisée de façon indépendante par 2 
équipes de traducteurs bilingues dont la langue  
maternelle est la langue cible (arabe dialectal).  
La consigne donnée à chacun des traducteurs 
a été d’éviter la traduction littérale et d’essayer 
de préserver le sens des phrases. La  version  
obtenue a ensuite été retraduite de l’arabe 
dialectal vers le français. Cette rétrotraduction  
a  été confrontée à la version originale. Les 
difficultés de traduction, les diversités cultur-
elles, les équivalences conceptuelles ainsi que 
les différences linguistiques ont été bien mises 
en évidence par cette méthodologie de 
traduction. L’échelle traduite a été testée sur un 
groupe de 30 patients gonarthrosiques, afin de 
vérifier l’acceptabilité et la faisabilité de l’étude 
en évaluant la compréhension des questions et 
le nombre de réponses manquantes. À la fin de 
cette étape, une version finale a été obtenue. 
Validation de la version marocaine de 
l’IAFLG : 
Ont été inclus dans cette étude les patients  
ayant une gonarthrose symptomatique 
consultant au service de rhumatologie CHU 
Mohamed VI à Marrakech, entre janvier 2010 
et février 2011. Ces malades répondent aux 
critères d’inclusion et d’exclusion suivants : 
Critères d’inclusion : âge  supérieur  ou  égal  
à  40  ans  et  inférieur  ou  égal  à 80 ans; 

clichés radiologiques du genou datant de moins 
de six mois; gonarthrose  définie  selon  les  
critères  radiologiques  et cliniques de l’ACR [3] 
(American College of Rheumatology).  
Critères d’exclusion : autres pathologies  
ostéoarticulaires ou neuromusculaire ou  
vasculaires  des  membres  inférieurs  pouvant 
avoir un retentissement fonctionnel; autres 
pathologies pouvant avoir un retentissement 
sur les aptitudes physiques telle qu’une 
insuffisance cardiaque ou respiratoire; une 
gonarthrose fémoropatellaire isolée; antécéd-
ents de chirurgie orthopédique du membre 
inférieur datant de moins de six mois; des 
troubles psychiatriques pouvant affecter la 
réponse aux questions; absence de clichés de 
genou de moins de six mois. 
Méthodes 
À t1 étaient recueillies les données démogra-
phiques et cliniques des patients. Les mesures 
cliniques comprenaient l’évaluation de 
l’intensité de la douleur, du handicap et de la 
gêne ressentie par l’échelle visuelle analo-
gique; le périmètre de marche; la mobilité en 
flexion–extension; la circonférence de la cuisse 
homo et controlatérale à la douleur et le score 
radiologique de Kellgren et Lawrence, de 
l’incapacité fonctionnelle par l’IAFLG et le score 
du WOMAC adaptés. 
Les qualités métrologiques de l’indice traduit 
ont été analysées, selon  les  procédures  de  
validation  des  échelles  de  mesure proposées 
par l’Association Américaine de Psychiatrie [4]. 
La reproductibilité de chaque item a été 
évaluée, chez 60 malades (choisis au hasard), 
en utilisant  le  coefficient  intraclasse  (CCI)  
[5],  ou  le  coefficient kappa [6] selon qu’il 
s’agisse d’une variable respectivement 
quantitative ou qualitative. La faisabilité et 
l’acceptabilité ont été étudiées  par  le  nombre  
de  données  manquantes  pour  chaque item 
(absence de réponse), par la compréhension 
des questions posées et par le temps 
nécessaire pour répondre à l’échelle à t1. 
Fiabilité : 
Le  questionnaire  a  été  rempli  deux  fois  à  
1,83 j d’intervalle  en  moyenne  (minimum : 1 j,  
maximum : 3 j). Le choix de cet intervalle est 
dicté par la nécessité de l’absence de variation 
du statut clinique des patients. La reproduc-
tibilité a été évaluée pour le score global, pour 
chaque section de l’indice de Lequesne, puis 
pour chaque question. La cohérence interne a 
été analysée pour la section I et III. 
Étude de la validité de construit : 
Elle a été étudiée de trois manières : 
La validité de convergence était estimée en 
corrélant le score global de l’indice de 
Lequesne avec le score de variables de 
concept proche mesurant l’incapacité 
fonctionnelle et la douleur. Ces variables 
étaient : l’EVA de la douleur, EVA du handicap, 
EVA de la gêne ressentie, le score de chaque 
section de l’indice de WOMAC, le score global 
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de l’indice de WOMAC et le périmètre de 
marche maximal. 
La validité de divergence était appréciée par la 
corrélation des scores globaux de l’indice de 
Lequesne avec le score de variables connues 
comme ayant une corrélation nulle ou minime 
avec la douleur, la raideur ou l’incapacité 
fonctionnelle. Ces variables sont : le score 
radiologique de Kellgren [7] et la différence  en  
centimètres  du  tour  de  cuisse  à  10  cm au-
dessus de la base de la rotule entre le coté 
évalué et le coté controlatéral ; et la durée de la 
maladie. 
L’analyse factorielle suivie d’une rotation 
orthogonale varimax a permis d’apprécier la 
validité de construction interne de l’indice.  
Analyse statistique 
Toutes les analyses statistiques ont été  
réalisées sur le logiciel SPSS version 15. 
Les variables quantitatives ont été décrites en 
utilisant les moyennes, l’écart-type et les 
limites. Les variables qualitatives ont été 
décrites en utilisant des pourcentages. La 
reproductibilité a été appréciée par l’étude du 
coefficient de corrélation  intraclasse  [5]  ainsi  
que par la méthode de Bland et Altman [8]. Ces 
deux méthodes donnent des informations 
complémentaires comme le montrent Atkinson 
et al. [9] et I. Kuei Lin et al. [10]. Les validités 
de convergence et de divergence ont été 
étudiées à l’aide du coefficient non 
paramétrique de Spearman. En fonction de la 
valeur du coefficient, on peut classer selon 
Fermanian [5] les résultats dans les catégories 
suivantes : Excellent (r > 0,91),  bon          
(0,71< r < 0,9), moyen (0,51 < r < 0,7), faible 
(0,31< r < 0,5), très mauvais ou nul (r < 0,3). 
La structure factorielle de l’échelle a été  
évaluée par analyse factorielle suivie d’une 
rotation orthogonale. L’analyse factorielle a été 
réalisée en composante principale pour extraire 
les facteurs. Les facteurs retenus avaient une 
valeur supérieure à 1. Les facteurs indép-
endants ont été obtenus en utilisant la méthode 
de rotation Varimax. Le niveau de significativité 
retenu était «p inférieur à 0,05». 
 
Résultats  
Pré-test 
La pertinence et l’intelligibilité des questions ont 
été jugées bonnes par les patients. Cette étude 
pilote n’a pas  donné  lieu  à  des  modifications  
du  questionnaire. 
Validation de l’IAFLG adapté : 
Les données démographiques et cliniques des 
patients sont résumées au tableau I.  
Les qualités métrologiques des items, la 
faisabilité, l’acceptabilité étaient bonne pour 
toutes les questions. Aucun refus ni données 
manquantes ou incohérentes n’a été notées. Le 
temps moyen pour remplir l’indice de Lequesne 
a été de : 3,64 min ± 1,21 (2 min-6,16 min). 
La reproductibilité : 

Le questionnaire a été rempli deux fois à 1,83 j 
d’intervalles (minimum : 1j, maximum : 3j) par 
60 patients. Le CCI révèle  une  excellente  
répétabilité  à  0,975  (Tableau II). L’analyse 
selon la méthode  de Bland et Altman (Fig. 1)  
montre  une  moyenne  des  différences  
centrée  et homogène, ainsi que l’absence 
d’effet systématique (r = – 0,166). La cohére-
nce interne évaluée par le coefficient alpha de 
Cronbach a  été  jugée  bonne  avec  α1 = 0,707  
pour  la section I (douleur ou gêne) et α3 = 897 
pour la troisième section (difficultés de la vie 
quotidiennes) [11]. 
 

Tableau I : Données démographiques et 
cliniques des patients 

 
DDM (durée de la maladie),  
IMC (indice de masse corporelle),  
PMM (périmètre de marche maximal),  
EVA (échelle visuelle analogique),  
EVA-DL (EVA douleur),  
EVA-H (EVA handicap),  
EVA-GQ (EVA gêne quotidienne) 
 
Tableau II : Coefficient intraclasse ou de kappa 

de chaque question de l’IAFLG 

 
 
Validité de construit 
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Le Tableau III résume les résultats de la 
validité de convergence et de divergence. Une 
bonne corrélation a été observée avec les 
sections A (r = 0,842), C (r = 0,853) et le score 
global du WOMAC (r = 0,878); avec EVA-
handicap (r = 0,732) et avec l’EVA-gêne 
quotidienne (r = 0,713). Une corrélation 
moyenne a été observée avec la section B du 
WOMAC (r = 0,605),  EVA-douleur (r = 0,673) 
et avec le périmètre de marche maximal          
(r = -0,674). Ces variables ont été supposées 
au départ comme étant des critères 
convergents par le comité d’experts. Les 
corrélations avec le score radiologique de 
Kellgren, la mesure du tour de cuisse à 10 cm 
de la rotule et la durée de la maladie sont 
effectivement divergentes. 
L’analyse  factorielle  a  permis  d’extraire  deux  
facteurs avec une valeur supérieure à 1, qui 
expliquent 62,31 % de la variance totale. Le 
poids de chaque question après rotation 
varimax pour les deux facteurs est présenté 
dans le Tableau IV.  
 

Tableau III : Etude de la validité de construit 

 
D.C. de la cuisse (déférence de la circonférence de la 
cuisse), (*) : corrélation significative au seuil 0,01. 
 

Tableau IV : Analyse factorielle 

 
 

Discussion 
Ce travail décrit les étapes de traduction en 
arabe dialectal et d’adaptation de l’indice de 
Lequesne, ainsi que l’étude des qualités 
métrologiques de l’indice traduit. L’acceptabilité 
de ce questionnaire, administré à une 
population de gonarthrosiques marocains, est 
excellente. L’indice traduit a une bonne 
reproductibilité et une validité de construit 
satisfaisante à bonne. 
En l’absence de consensus sur la 
méthodologie de traduction, nous avons adopté 
les guidelines de Guillemin et Beaton [12] qui 
ont été retenus par AAOS (American Academy 
of Orthopedic Surgery). 
La répétabilité des réponses à ce questionnaire 
est bonne. Il est peu probable que ceci soit 
expliqué par le faible intervalle de temps écoulé 
entre l’administration des deux questionnaires, 
et donc à une mémorisation des réponses par 
les patients. Si les patients pouvaient se 
rappeler de certaines questions, il est peu 
probable qu’ils se soient souvenus de leurs 
réponses précédentes. La méthode de Bland et 
Altman [8] a confirmé les résultats des CCI, 
suggérant une bonne répétabilité. La 
cohérence interne appréciée pour la section I et 
III de l’indice était bonne. Dans la validation de 
la version coréenne [13] et Singapourienne [14] 
les auteurs ont calculé le coefficient alpha de 
Cronbach pour le score globale ce qui reste 
discutable puisque alpha évalue la cohérence 
interne d’un ensemble d’items, échelle ou sous-
échelle, correspondant à une dimension 
clinique unique ; c’est-à-dire la force des 
intercorrélations entre items. Ceci à été 
clairement dit par Fermarian [15]. Pour nous 
l’IAFLG est un indice multidimensionnel est 
donc on ne peut pas calculer alpha pour le 
score global, ni pour la section II qui 
correspond à un seul item, mais on peut le 
calculer pour les items des sections I et III.     

La validité de construit de version marocaine 
de l’indice de Lequesne est satisfaisante à 
bonne. La validité de construit représente le 
critère principal dans l’étude de la validité d’un 
questionnaire. Nous avons étudié la validité de 
convergence et de divergence et nous avons 
effectué une analyse factorielle. La validité de 
divergence attendue a été observée. Toutefois, 
les corrélations supposées convergentes (avec 
EVA douleur, la section B du WOMAC et le 
périmètre de marche) ont été plus faible que le 
résultat attendu. Cette observation peut être 
expliquée par le fait que les items évaluant la 
douleur, la raideur et ceux évaluant la fonction 
ne sont pas équilibrés, en effet la partie 
fonctionnelle est plus importante que celle de la 
douleur (16 points pour la fonction contre 6 
points pour la douleur). 
L’analyse factorielle de l’indice de Lequesne a 
permis d’extraire deux facteurs qui expliquent 
plus de 62,31 % de la variance totale. Ces 
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deux facteurs ne sont pas les même retrouvés 
par Faucher, cependant la double stratification 
«a priori» a été bien démontrée comme c’est le 
cas pour les autres études qui ont fait l’analyse 
factorielle avec rotation varimax. 
Les qualités métrologiques de l’indice de 
Lequesne ont fait l’objet de rares études [2], 
l’étude de Gentelle-Bonnassies et al. [2] et celle 
de Theiler et al. [2] se sont essentiellement 
intéressées à la sensibilité au changement, 
l’étude de Stucki et al. [2] a été faite avec une 
méthode d’évaluation peu rigoureuse comme 
l’a fait remarquer Lequesne. L’analyse 
factorielle de l’indice a été faite pour la 
première fois en 2002 par Faucher et al malgré 
que l’indice est publié depuis 1987 [1], elle a 
permis d’extraire deux facteurs, le premier 
représente la fonction, le deuxième représente 
la douleur et la raideur. 
 
Conclusion 
La version marocaine de l’IAFLG a des qualités 
métrologiques satisfaisantes. L’indice est fiable 
et valide et peut être utilisé chez une population 
marocaine. L’étude de la sensibilité au 
changement fera l’objectif d’une étude 
ultérieure. 
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Figure 1 : Etude de la reproductibilité selon la 

méthode de Bland et Altman. 
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