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Résumé  
 

INTRODUCTION : Le Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1 (SDRC1) toucherait 

5,46 habitants sur 100 000 en moyenne. Redouté par les patients dans le domaine de la 

traumatologie, il s’agit d’une pathologie fréquemment rencontrée par les masseur-

kinésithérapeutes (MK) en France. Bien que la place de la kinésithérapie soit reconnue dans 

le traitement du SDRC1, son rôle dans la détection des premiers signes cliniques évocateurs 

n’a pas encore fait l’objet d’étude. Cette enquête cherche donc à explorer les 

représentations de quelques MK libéraux. L’objectif est de comprendre leurs pratiques dans 

le cadre du Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1, en particulier leur mission 

de dépistage.  

MATERIELS ET METHODES : Des entretiens compréhensifs semi-directifs ont été menés 

auprès de quatre masseurs-kinésithérapeutes français exerçant en libéral. Ces entretiens ont 

ensuite été retranscrits et traités selon une grille d’analyse thématique. 

RESULTATS : Tous les MK interrogés connaissent les critères de diagnostic du SDRC1, 

nécessaires à son dépistage précoce, et estiment avoir un rôle important à jouer dans cette 

mission de détection. Cependant, il existe selon eux plusieurs biais à la mise en place de 

cette compétence dans leur pratique : une mauvaise compréhension des mécanismes 

physiopathologiques dans la littérature, leur manque de légitimité ressentie face aux autres 

professionnels de santé et encore une formation initiale à revoir. 

DISCUSSION : La faible représentativité de l’échantillon limite la compréhension des 

opportunités et obstacles à l’inscription du MK dans le dépistage en vue d’un diagnostic 

précoce du SDRC1. Des études de plus grande ampleur sont nécessaires pour soutenir les 

conditions favorables au développement de la mission de dépisteur des MK français. 

 

MOTS CLES : 

- Activité libérale  

- Dépistage 

- Masseur-kinésithérapeute 

- Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1 (SDRC1)  
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Abstract :  
 

INTRODUCTION : Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), formerly known as reflex 

sympathetic dystrophy, is a common pain condition where the initial trauma cannot explain 

the degree of pain often experienced by patients following traumatic injuries (e.g. sprains or 

fractures). Physiotherapists are used to this condition. Whilst the role of physiotherapy is 

widely recognised in scientific literature, its part in the detection of CRPS has not yet been 

studied.  Therefore, this master thesis will aim to answer the following question :  which 

representation of their mission of detection of CRPS do French liberal physiotherapists have? 

MATERIALS AND METHODS : Four semi-structured interviews were conducted with French 

liberal physiotherapists. The data collected was then sorted and analysed by themes. 

RESULTS : The four physiotherapists interviewed were all familiar with the « Budapest 

Criteria », which have been recognised as the diagnostic criteria for CRPS. Although they 

considered themselves important in the detection of this pathology, the physiotherapists 

mentioned several obstacles to their goal : the misunderstanding of physiopathology 

mechanisms, the sceptisism of other health professionals and finally the lack of information 

given during their initial training.  

DISCUSSION : Unfortunately, the sample of people used in this study was too small to be 

able to generalise the data to the whole French physiotherapist (PhT) population. However, 

the results raise questions on the role of physiotherapists in the diagnosis of CRPS. It 

suggests that further study is needed in order to understand both the opportunities and 

problems that CRPS offers French physiotherapists.  

 

 

KEYWORDS 

 

- Complex Regional Pain Syndrom Type 1 (CRPS1) 

- Detection / Secondary Prevention 

- Liberal physiotherapists 
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I. Introduction 

En France, le traitement de la douleur est une vraie problématique : 8,6 millions de 

personnes adultes seraient concernées chaque année (1). Cela représente un fort impact 

économique sur le système de soins français. Aussi, la gestion de la douleur en France 

constitue-t-elle un véritable enjeu de santé publique (2).  

La douleur devient d’autant plus problématique lorsqu’elle se chronicise. 32% des 

français ressentent des douleurs chroniques quotidiennes, selon l’étude STOPNET (Study of 

the Prevalence of Neuropathic Pain) de 2004. Celles-ci sont source d’incapacité, d’invalidités 

ou de handicap (3) et requièrent une prise en charge éthique et de qualité des 

professionnels de santé. 

Parmi les pathologies chroniques rencontrées en masso-kinésithérapie, le Syndrome 

Douloureux Régional Complexe de type 1 (SDRC1) a retenu notre attention en raison des 

incertitudes physiopathologiques encore existantes. A l’origine de douleurs très 

handicapantes, d’une impotence fonctionnelle parfois majeure, et d’un retentissement 

extrêmement négatif sur la qualité de vie des patients (4), cette affection est un défi pour les 

masseur-kinésithérapeutes (MK). 

Ces premières constatations nous ont conduit à plusieurs interrogations : 

- Comment est appréhendée la douleur chronique dans le soin en France ? 

- Quelle place occupent les MK dans la prise en charge de ces douleurs ? 

- Quels mécanismes physio-pathologiques sont à l’origine des douleurs chroniques du 

SDRC1 ? 

- Un traitement MK est-il recommandé et reconnu pour soigner les patients atteints de 

douleurs chroniques ? 

Nous avons décidé de nous intéresser aux activités engagées par le MK dans la prise en 

soin des patients atteints d’un SDRC1. Reconnue comme un traitement de choix de cette 

pathologie (5), la kinésithérapie peut-elle prendre une place dans la reconnaissance précoce 

d’un SDRC1 ? Le MK suspecte-t-il les SDRC1 consécutifs aux affections traumatiques ? Ce 

problème de santé fait souvent suite à un évènement traumatique qui a justifié une 

intervention classique MK pour accompagner la récupération (entorse ou fracture par 

exemple) (6). Le MK identifie-t-il alors la complication possible du traumatisme par un SDRC 
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par des signes cliniques ? Enfin, une mission de dépistage ne serait-elle pas mise en évidence 

dans le parcours de prise en charge du MK en général ?  

Pour explorer ces questionnements, nous avons développé une étude de types enquête 

compréhensive. L’objectif est de découvrir les pratiques et la conception qu’en ont quatre 

kinésithérapeutes.  Nous avons construit une étude qui comporte un cadre de recherche, 

une présentation de la méthodologie d’enquête, une analyse des résultats et une discussion 

de ces derniers. 

 

II. Cadre conceptuel de recherche 

L’intérêt suscité par la compréhension de la douleur chronique et plus particulièrement 

le SDRC a nécessité la clarification de cette appellation dans le monde scientifique. 

Prévention et dépistage en santé permettront d’approcher notre problème de 

recherche. Le rôle, la position et l’activité du MK dans ces dimensions de la santé seront 

explorés. Un état des lieux des connaissances actualisées de la science à propos du SDRC 

permettra alors d’appréhender l’intérêt du dépistage et de la kinésithérapie dans cette 

affection. 

 

1. Prévention en santé et masso-kinésithérapie 

1.1. Définition de la prévention 

La prévention est définie dès 1948 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

comme « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies, des accidents et des handicaps ». La prévention de la maladie comprend des 

mesures qui visent non seulement à empêcher l’apparition de la maladie, telle que la lutte 

contre les facteurs de risque, mais également à en arrêter les progrès et à en réduire les 

conséquences. Cette même organisation définit trois types de prévention dans le domaine 

de la santé : 

- La prévention primaire : celle-ci a pour but d’éviter l’apparition de la maladie, d’en 

diminuer l’incidence, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas. Les facteurs de risques 

pris en considération à cette phase sont les conduites à risques, les facteurs internes 
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(génétiques, âge, sexe) et externes (environnementaux et sociétaux). Par exemple, 

les vaccins sont des moyens de prévention primaire. 

- La prévention secondaire : Cette prévention permet de limiter la morbidité et la 

mortalité de la pathologie ciblée. Elle intervient aux prémices de l’apparition de la 

maladie, et son but est d’en empêcher l’évolution péjorative. Il s’agit également de 

faire disparaître les facteurs de risque. Un dépistage précoce de la pathologie (par 

diagnostic rapide) est donc un moyen de prévention secondaire. 

- La prévention tertiaire : l’OMS lui définit pour but de « diminuer la prévalence des 

incapacités chroniques ou des récidives dans une population ». Il s’agit donc d’éviter 

l’augmentation des séquelles liées à la maladie (invalidités, rechutes, complications). 

De plus, la prévention tertiaire vise à la réadaptation du patient dans son contexte de 

vie selon un modèle biopsychosocial. 
 

1.2. Notion de dépistage 

En 1951, l’OMS (7) définissait le dépistage comme un moyen consistant à « identifier 

présomptivement à l’aide de tests, d’examens ou d’autres techniques susceptibles d’une 

application rapide les sujets atteints d’une maladie ou d’une anomalie passée jusque-là 

inaperçue ». Il est également nommé « prévention secondaire ». 

Les tests de dépistage ne sont pas voués à émettre un diagnostic. Cependant, les critères 

de diagnostic de la pathologie ciblée sont utilisés comme critères d’alerte dans le dépistage 

secondaire de celle-ci. Dans ces tests, l’examen physique, basé sur la clinique, est décrit 

comme un moyen de dépistage à condition qu’il soit rapide. 

Le dépistage se définit selon trois formes distinctes : le dépistage de masse, sélectif ou 

multiple. En ce qui concerne le SDRC1, la notion de dépistage sélectif serait la plus 

appropriée. En effet, celle-ci est caractérisée par la surveillance de certains groupes 

considérés comme à risque élevé à cause de leur exposition à des facteurs de risque. 

Dans un souci de santé publique, le dépistage doit être envisagé très précocement. Cette 

caractéristique est nécessaire à la mise en place des deux objectifs du dépistage : prévention 

et économie. 

Le premier objectif concerne la prévention des maladies chroniques. Ainsi, le dépistage 

précoce permet de découvrir des pathologies à leurs prémices, et de commencer un 
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traitement le plus tôt possible. Le sujet malade est donc pris en charge quand la pathologie a 

entamé des changements sur le patient, mais avant le moment où celui-ci serait venu 

consulter pour se faire soigner. 

Le second objectif découle du premier. Plus tôt les soins commencent, moins longs et 

complexes ils seront. Le but du dépistage est donc également économique. En effet, 

l’utilisation de moyens simples et rapides de prévention secondaire, par du personnel 

soignant, diminue les frais d’opérations médicales par du personnel expert et extrêmement 

qualifié, donc plus coûteux (8).  

 

1.3. Rôle du masseur-kinésithérapeute 

La mission de dépisteur du MK est bien reconnue. En effet, le référentiel d’activités des 

masseurs-kinésithérapeutes rendu public par le ministère des affaires sociales, de la santé et 

des droits de la femme (arrêté du 2 septembre 2015) décrit une activité propre à la 

prévention : « Activité 5 : Prévention et dépistage, conseil, expertise, éducation 

thérapeutique et santé publique ». 

Cette activité est explicitée dans cet arrêté :  

- « Dépistage et analyse des situations susceptibles d’entraîner des dysfonctions et des 

déficiences chez la personne. 

- Formation de publics ciblés au repérage des signes d’alerte et à l’utilisation d’outils 

de suivi. 

- Formalisation et diffusion de programmes d’intervention en prévention secondaire ». 

La réforme de 2015 des études de masso-kinésithérapie a entraîné de véritables 

bouleversements dans la conception du rôle de dépisteur pour le MK. Cela a également 

permis de légiférer sur de nombreux dépassements de responsabilité dans lesquels s’étaient 

déjà engagés les MK avant la loi (9). En effet, les textes sont passés d’un individu « associé » 

et « participant » aux actions de prévention et dépistage, à un rôle mêlant « conception », 

« élaboration », et « organisation » (10). Ainsi, les compétences du MK ont été valorisées, 

permettant à celui-ci de devenir le conducteur d’un projet de dépistage. Cependant, les 

enseignements nécessaires à l’autonomie de conception de projet de prévention ne sont 

enseignés aux étudiants kiné que depuis 2015 (9). Il est donc intéressant de s’interroger sur 

la représentation qu’ont les MK (diplômés avant 2019) de leur propre rôle de dépisteur. 
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Aujourd’hui, le rôle du MK dans le dépistage de pathologies chroniques est donc reconnu 

par les autorités françaises. Par exemple, les moyens utilisés par les MK dans le dépistage 

précoce de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) sont étudiés pour le 

rendre plus efficace (11). Cependant, il n’existe pas d’étude concernant sa place dans la 

prévention secondaire du SDRC1.  

 

1.4. SDRC1 et prévention 
 

Le SDRC1 fait souvent suite à un traumatisme initial (11). Son dépistage est considéré 

comme un enjeu majeur de santé publique puisqu’il permettrait de limiter la prévalence de 

cette pathologie dans une population de traumatologie considérée comme « à risque ». 
 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de moyen de prévention primaire reconnu dans la prise 

en soin du SDRC. En 2012, Palazzo (12) proposait l’utilisation de la vitamine C, un anti-

oxydant naturel, en prévention suite aux chirurgies pour fractures. Mais des études restent à 

poursuivre pour confirmer son rôle protecteur. 

Par ailleurs, un postulat fait consensus à l’international : le diagnostic précoce du SDRC 

serait corrélé de façon directe à la vitesse et la sévérité d’évolution de la pathologie. Cette 

conception est expliquée par le fait qu’un dépistage précoce diminue l’apparition de 

complications secondaires (telles que les limitations articulaires) (13). En l’absence de moyen 

de soigner efficacement le SDRC1, l’utilisation de la prévention de cette pathologie est à 

envisager, d’autant plus qu’elle apparaît très souvent à la suite d’un traumatisme initial (14).  

Le masseur-kinésithérapeute fait partie des professionnels experts dans le domaine 

musculo-squelettique, central dans l’activité MK, et dont la compétence dans le domaine de 

la prévention et du dépistage est clairement établie dans le décret de compétences du 

métier (décret 2004-502 du 29 juillet 2004). Les MK sont donc en première ligne dans la 

prévention des complications des affections traumatiques. Le SDRC1 en faisant partie, il 

est intéressant de comprendre si le MK s’identifie comme un acteur du dépistage de cette 

pathologie. 

En 2017, Miller et al (15) ont sondé, à l’aide d’un questionnaire, un large échantillon de 

physiothérapeutes britanniques, néo-zélandais et australiens. Cette étude a démontré que 

les physiothérapeutes à travers le monde n’utilisaient pas tous les critères de diagnostic 

reconnus pour le SDRC1 (critères de Budapest, voir chapitre suivant : « Diagnostic ») 
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nécessaires au dépistage précoce de cette pathologie (seulement 57% des 

physiothérapeutes sondés). 

Cependant, l’étude de la représentation de MK français concernant la pratique 

préventive face au SDRC reste à développer. Aucune enquête n’est aujourd’hui publiée à ce 

propos.   
 

2. SDRC1 

2.1. Définition 

Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) est un terme générique regroupant 

deux ensembles de symptômes : 

- Le SDRC de type 1 : sans lésion nerveuse associée 

- Le SDRC de type 2 : avec une atteinte d’un tronc nerveux 

Le Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1 (SDRC1) est une pathologie qui 

reste malheureusement encore méconnue. Elle est caractérisée par de multiples symptômes 

touchant souvent une extrémité du corps (membre) (16). 

Le terme de SDRC fait suite à celui de causalgie puis d’algoneurodystrophie en 1995, 

lorsque l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) associe la notion de 

« complexité » à la diversité des symptômes exprimés dans ce syndrome.  
 

2.2. Diagnostic 

Le diagnostic du SDRC1 (en grande partie commun à celui du SDRC2) est basé sur la 

clinique. Les premiers critères de diagnostic validés par l’IASP en 1994 (6) ont été 

aujourd’hui remis en cause mais il semble important de s’en souvenir pour comprendre 

l’histoire. La validation du diagnostic de SDRC rendait la présence des critères 2 et 4 

obligatoire sur les quatre :  

1. L’existence d’un événement nociceptif initiateur ou d’une cause d’immobilisation, 

2. Une douleur continue, allodynie (stimulus auparavant indolore devenu douloureux) 

ou hyperalgésie (la douleur est disproportionnée par rapport à tout stimulus 

déclenchant), 

3. L’apparition, à un moment ou un autre, d’un œdème, d’une altération de la 

vascularisation cutanée ou d’une anomalie de l’activité sudori-motrice dans la zone 

douloureuse, 
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4. Ce diagnostic est éliminé par l’existence d’autres états qui pourraient rendre compte 

autrement du niveau de douleur et d’impotence. 

 

Depuis 2011, les nouveaux critères, aussi nommés « critères de Budapest » 

garantissent un diagnostic plus précis (17). Ils sont validés par l’IASP avec une sensibilité à 

0,99 et une spécificité à 0,68. Ceux-ci comportent les catégories suivantes :  
 

1) Douleur continue et disproportionnée par rapport à l’évènement initial (la douleur doit être 

supérieure à 20/100 points au questionnaire de la douleur de Saint Antoine ou supérieure à 3/10 à 

l’échelle visuelle analogique). 
 

2) Au minimum un symptôme dans chaque catégorie suivante :  

- Somatosensorielle : hypersensibilité  

- Vasomotrice : température asymétrique, changement de couleur de la peau ou 

asymétrie de couleur entre les deux membres 

- Sudo-motrice : asymétrie de sudation ou œdème 

- Motrice/trophique : raideur articulaire, dystonie, tremblements, déficit de force, 

trouble de croissance des phanères (ongles, poils) 
 

3) Au minimum un signe clinique dans deux de ces catégories :  

- Somatosensorielle : allodynie ou hyperalgésie 

- Vasomotrice : asymétrie de température ou de couleur de peau 

- Sudo-motrice : asymétrie de sudation ou œdème 

- Motrice/trophique : diminution de la mobilité articulaire, dystonie, faiblesse, 

changements trophiques des phanères 
 

4) Aucun autre diagnostic ne rend mieux compte des signes et des symptômes  

Le diagnostic doit être le plus précoce possible pour permettre une prise en charge 

rapide limitant les séquelles potentielles (exemple : raideur, limitation de mobilité, troubles 

trophiques) (17). 
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2.3. Diagnostic différentiel 

Le SDRC1 est un syndrome complexe puisqu’il comporte un ensemble de symptômes 

commun à d’autres pathologies. Ainsi, il est nécessaire d’être très prudent lors du diagnostic 

de cette affection.  

Les diagnostics différentiels communs rencontrés dans ce cadre de prise en charge sont 

les suivants (18) :  

- Une affection neurologique ou neuropathique : l’élimination de ce diagnostic se fait 

grâce à un examen neurologique rigoureux ; 

- Une lésion osseuse : association de lésions, lésions intra-osseuses, multifocales ou 

étagées ; 

- Des douleurs projetées : fréquemment rencontrées au niveau des hanches ou des 

extrémités des membres supérieurs. 

Pour éliminer tout autre diagnostic différentiel, l’imagerie est un outil adapté. La 

scintigraphie osseuse permet, en particulier, la mise en évidence de déminéralisation 

osseuse sur la zone touchée par le SDRC1. La radiographie permet également cette 

observation mais de manière plus retardée (Fig. 1) (18).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Radiographie mettant en évidence un 
SDRC de type 1. Source : www.iecofer.org 
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2.4. Symptômes et physiopathologie 

2.4.1.  Chronologie des symptômes 

Cette affection est décrite par Goebel (19) en trois phases distinctes : chaude, froide, et 

séquellaire. Ces stades sont caractérisés par des symptômes différents qui entraîneront une 

diversité de traitements selon l’étape d’évolutivité de la pathologie au moment de la prise 

en charge. 

 

1) La phase « chaude » (ou phase aigüe) durerait 6 mois environ : elle est caractérisée 

par une douleur spontanée et importante sur le site de la blessure initiale, une 

hyperesthésie cutanée, un œdème localisé entraînant une limitation de la mobilité, 

une chaleur et rougeur de la peau, et une hyperhydrose (Fig. 2).                                  

 

2) La phase « froide » (ou dystrophique) (6) : elle est représentée par une diminution de 

la douleur au repos mais une augmentation de celle-ci à la mobilisation de façon plus 

diffuse, un aspect cyanosé de la peau devenue froide, une diffusion de l’œdème avec 

une tendance à s’indurer, des troubles trophiques des phanères (vitesse de pousse 

des ongles et poils diminuée), une ostéoporose de plus en plus sévère ainsi qu’une 

amyotrophie par déficit d’utilisation du membre. 

 

3) La phase de séquelles (ou stade de guérison) (19) : sa durée varie de 6 à 24 mois, et 

est caractérisée par une atrophie tissulaire avancée (rétraction tendineuse, 

capsulaire et ligamentaire, amyotrophie), à l’origine d’une raideur articulaire 

difficilement réductible. 

Figure 2 : tableau clinique de la phase chaude. Source : https://meducol.com/  
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Selon Goebel et al (19), la vitesse de progression varierait entre 12 et 48 mois. Certains 

patients ne connaissent pas la phase séquellaire grâce à une prise en charge précoce des 

symptômes.  
 

Cependant, la réalité du terrain montre certains profils de patients présentant 

directement les caractéristiques d’une phase froide, sans phase inflammatoire préalable. 

Ainsi, cette théorie est aujourd’hui remise en cause par le Professeur Bruehl au profit d’une 

hypothèse de « phénotype douloureux » (20). Les patients présentant un SDRC1 post-

traumatique auraient des séquences d’ADN hypo-méthylées comparées à ceux n’en 

développant pas. Ces expressions géniques appartiendraient au système immunitaire et 

seraient donc un facteur prédisposant à l’apparition d’un SDRC1. Ainsi, la présence de phase 

chaude systématique, précédent la froide, serait alors interrogée. Cette piste de recherche 

très récente est à aborder avec prudence puisque l’échantillon étudié représente 

uniquement des soldats amputés. 
 

2.4.2. Mécanismes physiopathologiques 

Les causes du SDRC1 sont encore méconnues mais semblent être multifactorielles. 

Bruehl (6) évoque en 2015 un ensemble de mécanismes centraux et périphériques, ainsi que 

des facteurs génétiques, comme hypothèse d’apparition d’un SDRC1. La théorie de la 

douleur uniquement d’origine neurovégétative (sympathique) a été abandonnée au profit 

d’un pattern d’hypothèses multiples : lésion nerveuse, lésion de reperfusion ischémique, 

stress oxydatif, altération du fonctionnement du système nerveux autonome, sensibilisation 

centrale et périphérique, rôle du système inflammatoire et immunitaire, plasticité cérébrale, 

facteurs génétiques et psychologiques. Aucune étude ne permet de mettre en évidence une 

hypothèse plutôt qu’une autre.  Cependant, un consensus est aujourd’hui acté sur la 

possibilité d’association de certaines de ces hypothèses chez chaque patient, le pattern 

étant variable d’un individu à un autre. Ainsi, le SDRC1 ne se résume à la présence d’un 

phénomène initial douloureux mais en un ensemble de facteurs dépendant plus ou moins du 

traumatisme initial. 

Les facteurs psychologiques ont longtemps été considérés comme la cause principale des 

SDRC, notamment parce que les patients semblaient psychologiquement différents des 

autres patients. Cependant, une revue de littérature hollandaise (21) concluait en 2009 en 
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l’absence de différence significative entre les facteurs psychologiques des patients 

présentant un SDRC et les patients avec une autre pathologie chronique. Par ailleurs, les 

facteurs psychologiques à eux seuls ne suffisent pas à causer un SDRC, bien que 25 à 50% 

des patients atteints présentent des comorbidités psychiatriques, comme la dépression. 

L’hypothèse proposée est que le stress psychologique de ces patients potentialise les 

troubles du système nerveux autonome mis en évidence dans la physiopathologie du SDRC. 
 

2.4.3. Omniprésence de la douleur 

Parmi les symptômes de ce syndrome, la présence obligatoire d’une douleur continue 

par rapport à l’évènement initial déclenchant est remarquée : 75% des patients présentant 

un SDRC décrivent une douleur profonde et intense du membre atteint au repos ; 100% 

d’entre eux décrivent une hyperalgésie (22). L’origine de cette douleur est encore sombre, 

cependant beaucoup d’arguments tendent à défendre que l’intégration des informations 

motrices et sensorielles serait perturbée. Ces douleurs pourraient également être à l’origine 

d’un défaut de perception du membre atteint ainsi qu’une modification du schéma corporel 

(23). De plus, certains auteurs vont jusqu’à faire l’hypothèse que ce symptôme serait un 

facteur déclenchant des autres troubles (exemple : limitation articulaire) (22). 

Enfin, des études (24) démontrent que des stimulations douloureuses activent des zones 

cérébrales impliquées dans le traitement des informations sensorielles, mais aussi dans les 

processus attentionnels et moteurs, contrairement aux groupes contrôles auxquels ils sont 

comparés. Ces observations mettent en évidence la présence d’un remaniement cortical et 

d’une sensibilisation centrale dans cette pathologie. La douleur omniprésente chez le patient 

présentant un SDRC1 serait très souvent expliquée par une sensibilisation centrale. Celle-ci 

correspond à une activité prolongée ou importante des nocicepteurs, liée au processus 

d’inflammation mis en place dans le SDRC1 (25). Elle est à l’origine de plasticité neuronale, 

en réponse à l’inflammation préexistante. Ainsi, le système nociceptif n’est plus inhibé, et la 

douleur persiste.  
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2.4.4. Facteurs de risque 

Le risque de développer un SDRC1 est augmenté en cas de traumatisme initial de type 

fracture. Cependant, seule une partie (4 à 7%) des patients présentant une fracture 

développera réellement un SDRC1 et la sévérité du traumatisme ne semble pas corrélée au 

risque de développer ce syndrome (6). Il semblerait donc exister un terrain à risque dans 

cette population de patients, au-delà de la nature du traumatisme initial. Plusieurs 

hypothèses ont été proposées. 

Tout d’abord, les facteurs psychologiques (anxiété et dépression) ont récemment été mis 

hors de cause dans de larges études prospectives (4). Ils ne seraient donc pas prédictifs d’un 

potentiel risque de développer un SDRC1. Cependant, les données sont encore manquantes 

concernant leur rôle dans la durée d’évolution des symptômes. 

L’immobilisation stricte du membre concerné par le traumatisme (sous résine) est un 

facteur de risque de SDRC1. En effet, les symptômes trophiques et vaso-moteurs semblent 

augmentés chez les individus immobilisés par rapport au groupe non-immobilisé (4). 

Ensuite, le contexte physiologique individuel de l’inflammation semble jouer un rôle 

important dans l’apparition d’un SDRC1. Les patients utilisant un traitement inhibiteur de 

l’enzyme de conversion ou encore présentant des migraines récurrentes ont tendance à 

développer un SDRC. Ces tableaux décrivent une mauvaise gestion du processus de 

l’inflammation (4), à l’origine d’un défaut d’inhibition du cycle de réaction inflammatoire 

empêchant la cicatrisation.  

Enfin, certaines études décrivent un « SDRC familial » (12). Celui-ci serait expliqué par un 

polymorphisme d’une partie des gènes codant le TNF-α, retrouvé dans certaines familles. 

Cependant, ces résultats restent controversés dans la littérature et nécessitent d’autres 

recherches. 

 

2.5. Epidémiologie 

Dans la population générale, l’incidence du SDRC serait de 5,46/100 000 (6). Cette 

prévalence est extrêmement variable d’un pays à un autre, en grande partie à cause des 

différences d’outils de diagnostic utilisés. Cependant, dans la population des patients 

présentant une fracture du membre supérieur, entre 4 et 7% des patients déclarent un SDRC 
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dans les quatre mois qui suivent la fracture. Un dépistage précoce du SDRC chez ces patients 

à risque permettrait-il une meilleure évolution des complications du traumatisme ? 
 

En outre, les symptômes du SDRC1 sont secondaires, la plupart du temps, à un 

traumatisme initial : fractures, contusions, chirurgies, entorses, blessures par écrasement. A 

elles seules, les fractures représentent 44% des causes primaires d’apparition d’un SDRC. Ils 

sont majoritairement retrouvés chez des patients de 50 à 70 ans et touchent 3 à 4 fois plus 

de femmes que d’hommes. Il n’existe pas encore de consensus expliquant ce ratio. 
 

2.6. Pronostic 

Le pronostic du SDRC1 est globalement favorable. Il est relativement prudent de prévenir 

le patient que les symptômes peuvent durer jusqu’à trois ans, mais les douleurs finissent par 

disparaître. La grande majorité des patients en sortiront sans séquelles. 

Cependant, deux ans après la fin des symptômes, 16% des patients subiront une phase 

séquellaire durant laquelle persisteront des limitations fonctionnelles (12). A terme, c’est 

près de 30% des patients qui seront en incapacité de reprendre leur activité professionnelle 

(26). 

 Pour justifier de l’évolution péjorative d’un groupe restreint d’individus, des études 

ont émis plusieurs hypothèses quant à l’existence de facteurs de pronostic. Tout d’abord, la 

nature du traumatisme initial pourrait faire varier l’évolution de la pathologie. En effet, les 

suites d’une fracture (traumatisme initial majoritaire dans l’apparition du SDRC) sont de 

meilleur pronostic qu’un SDRC d’origine tissulaire (tissus mous). De plus, les femmes 

sembleraient non seulement présenter un facteur de risque d’apparition d’un SDRC par 

rapport aux hommes (sexe ratio : 3-4/1) mais aussi un risque plus élevé de développer des 

complications et séquelles (infections, œdème chronique, limitations articulaires 

irréversibles) (26). 
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2.7. Santé publique et coûts économiques 

La fréquence d’apparition d’un SDRC suite à un évènement traumatique interroge sur les 

coûts de santé publique engendrés par la prise en charge de ce syndrome.  

En 2013, la société d’assurance SUVA, majoritaire en Suisse (8), publiait une analyse des 

coûts comparant ceux des cas de fractures de radius sans SDRC par rapport à ceux des 

patients avec fractures du radius marquées de l’apparition d’un SDRC. Les frais de prise en 

charge des patients passaient de 6 500 CHF (6 165 euros) à 43 000 CHF (40 780 euros) pour 

les patients porteurs d’un SDRC, soit une hausse de plus de 660% ! Un cas de SDRC coûterait 

à l’état en moyenne 142 350 CHF, soit 135 000 euros en Suisse. De plus, une rente 

d’invalidité a été octroyée à une proportion de cette population globale de sujets ayant eu 

une fracture du radius : 2,5% l’ont touché en 2013 en l’absence de SDRC associé et 37% en 

sa présence. 

En conclusion, le SDRC représente une majoration considérable des coûts de prise en 

charge des patients en traumatologie. Il est donc justifiable d’un point de vue économique 

de vouloir optimiser les soins des patients à risque de SDRC. 

 

2.8. Prise en charge masso-kinésithérapique 

Le SDRC1 est une pathologie rencontrée par les masseur-kinésithérapeutes en France, 

puisque la COFEMER1 recommande la kinésithérapie dans le traitement de cette pathologie 

(27,28). Cependant, l’obscurité qui persiste autour des mécanismes physiopathologiques de 

ce syndrome en fait une maladie difficile à comprendre et à appréhender pour le soignant. 

Le traitement kinésithérapique prend place au sein d’une dynamique pluridisciplinaire, 

essentielle à la guérison du patient (29). Sa finalité est de récupérer un membre atteint 

fonctionnel. La kinésithérapie, associée à un traitement médicamenteux, aurait une plus-

value significative comparée aux drogues seules, comme la kétamine ou la capsaïcine (29).  
 

 

2.8.1. Principes de prise en charge 

Les principes de la prise en charge kinésithérapique des patients atteints d’un SDRC1 

sont les suivants (29) :  

 
1 COFEMER : Collège Français des Enseignants universitaires de Médecine Physique et Réadaptation 
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- Rester en dessous du seuil douloureux du patient, 

- Être progressif et doser l’effort en fonction de l’évolution du patient, 

- Respecter la fatigabilité du patient, 

- Être attentif aux potentielles conséquences du syndrome et surveiller les 

comorbidités (troubles psychologiques, raideurs articulaires). 
 

2.8.2. Objectifs de la rééducation 

Les objectifs de la rééducation dans la prise en charge du SDRC1 doivent s’ajuster autour 

de grands axes : 

- Diminuer la douleur (5,29,30), 

- Réduire l’œdème et l’inflammation du membre atteint (rougeur, chaleur) (29,30), 

- Eduquer le patient pour faciliter sa compréhension de la pathologie, conseiller des 

mesures d’hygiène de vie et ainsi favoriser la maîtrise des symptômes par le patient 

(15,30), 

- Limiter au maximum l’installation de kinésiophobie en limitant le temps 

d’immobilisation. Le cas échéant, lever les adhérences ou rétractions tissulaires 

acquises et gagner en amplitudes articulaires (5, 29, 30), 

- Réduire l’ankylose secondaire (29), 

- Renforcer les muscles mobilisateurs et stabilisateurs des articulations concernées par 

la pathologie (15, 30), 

- Restaurer le schéma corporel physiologique et réintégrer le membre atteint dans ce 

schéma (29, 30), 

- Augmenter le contrôle moteur du membre atteint (30). 

 

2.8.3. Moyens de prise en charge 

Comme énoncé précédemment, la kinésithérapie est recommandée dans le traitement 

du SDRC1. Cependant, les moyens de traitement mis en place par les MK ne sont pas décrits 

dans les recommandations françaises comme internationales (5). Les niveaux de preuve des 

études menées sur différentes techniques MK sont souvent très bas (5,28). Il est alors 

difficile de conclure sur l’efficacité des techniques employées. L’ensemble de la littérature 
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est donc précautionneux et aucun consensus n’existe concernant les techniques de MK 

applicables au SDRC1. 

 

III. Problématisation : question de recherche et hypothèses 

Le travail d’exploration de la littérature aboutissant au cadre de recherche précédent 

nous a permis de clarifier l’état actuel des connaissances sur le SDRC1. Nous avons ainsi 

constaté trois notions essentielles : 

1) Le dépistage précoce du SDRC1 permet une diminution significative de la durée et de 

la gravité d’évolution de la pathologie (13), 

2) La masso-kinésithérapie est recommandée dans la prise en charge du SDRC1, en 

France comme à l’international (5). Cependant, il n’y a pas encore de consensus à 

propos des moyens de prise en soin recommandés, 

3) La mission de dépistage est reconnue comme une des missions du MK dans le 

référentiel de compétences et d’activités de la profession.  

Fort de ces constatations, il nous est apparu pertinent d’étudier la position prise par les 

MK dans le dépistage précoce du SDRC1. Notre question de recherche prend donc la forme 

suivante : « Quelles représentations de leurs pratiques et missions de dépistage ont des 

MK libéraux dans le cadre du Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1 ? » 

Notre hypothèse principale est la suivante : à l’instar des physiothérapeutes 

internationaux (15), les masseurs-kinésithérapeutes français n’exercent pas pleinement leur 

mission de dépisteur lors de la prise en charge libérale dans le domaine de la traumatologie.  

Il est alors nécessaire de comprendre quels sont les obstacles potentiels à la mise en 

œuvre de cette mission, particulièrement dans le cadre du dépistage du SDRC1. Plusieurs 

hypothèses secondaires orientent notre enquête compréhensive :  

- Le MK ne maîtrise pas les critères d’alerte et de diagnostic, 

- La formation initiale reçue en Institut de Formation en MK (IFMK) était insuffisante, 

- Les formations complémentaires en neurosciences ou dans le domaine de la douleur 

facilitent la mise en place de cette activité, 

- Les limitations de la communication interprofessionnelle en exercice libéral MK sont 

un frein au dépistage du SDRC1, 
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- La représentation de la MK par les autres professionnels de santé (médecins, 

paramédicaux, chirurgiens) apparaît comme un frein à la mission de dépisteur du MK 

libéral par celui-ci. 
 

L’objectif de ce travail est guidé par une hypothèse émise suite à la construction du 

cadre de recherche : si le dépistage du SDRC1 est réalisé par les MK, alors la prévalence de la 

maladie diminue, la durée du SDRC1 diminue également en évitant une évolution 

importante grâce à une prise en charge précoce et adaptée. De plus, cela permettrait 

également une économie de santé publique puisqu’il s’agirait de diminuer les coûts de 

traitement de ces patients. 
 

IV. Matériels et méthode 

1. Choix de la méthode 

Suite à la démarche de problématisation, l’enquête compréhensive cherchant à explorer 

les pratiques et conception de dépisteur de MK est apparue comme l’approche 

méthodologique la plus appropriée à notre question de recherche. Ce type de méthodologie, 

particulièrement adapté au champ de la santé, vise à explorer un comportement en santé et 

à étudier la connaissance du phénomène de l’étude (31). En l’occurrence, il s’agit de 

recueillir des données à propos des pratiques et de la conception de leur activité de MK face 

au SDRC et du dépistage de celui-ci. Une approche qualitative par étude observationnelle 

compréhensive apparaît alors comme la plus pertinente pour envisager répondre à cette 

problématique. Celle-ci implique un contact avec l’ensemble des interrogés (32).  

 

2. Outils mis en place : l’entretien et son guide 

Des entretiens compréhensifs semi-directifs ont été réalisés auprès de MK français 

exerçant en libéral, afin de recueillir leurs représentations face au dépistage et leurs 

pratiques face au SDRC (33). Les entretiens ne sont pas menés au travers d’une simple 

conversation. Il s’agit d’un véritable outil de collecte d’informations précises sur un thème 

défini. Le hasard n’a pas sa place dans la préparation et la réalisation de ceux-ci (32). Le 

choix de cette méthode repose sur le fait qu’il s’agit d’une étude d’exploration finalisée (34), 

basée sur des études internationales. Ainsi, cet écrit s’appuie sur des données de la 

littérature mais l’objet et la population varient par rapport aux données déjà existantes.  
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Suite à un échange par courriel avec Mrs Miller (15), nous avons pu disposer du 

questionnaire utilisé en 2019 dans son étude faisant un état des lieux des pratiques des 

physiothérapeutes à propos de la prise en charge du SDRC1. Nous nous sommes donc inspiré 

des questions posées dans ce document pour créer un guide d’entretien (Annexe 1). 

Ce guide d’entretien, construit selon la méthode de Blanchet et Gotman (34), comporte 

différents thèmes créés en fonction du cadre conceptuel de l’étude : 

1) La conception de la notion de dépistage : générale et spécifique à la mission du MK, 

2) La conception de la notion de SDRC1 : compréhension de la pathologie, critères 

diagnostiques, et prise en charge MK, 

3) L’identité professionnelle : le dépistage comme mission du MK ? 

- Rôle du MK dans le processus de dépistage du SDRC1, 

- Opportunités et obstacles à la mise en place d’une mission de dépistage par le MK. 

Les questions proposées dans le guide d’entretien permettent de fluidifier la récolte 

d’informations. Ainsi, la structure globale des différentes interviews s’harmonise autour de 

ce guide. 

Les entretiens ont été réalisés par le même chercheur afin de limiter les biais inter-

opérateurs. Ceux-ci ont été réalisés dans les conditions favorables aux MK interviewés afin 

de faciliter leur réponse positive à la participation à l’étude (choix du lieu et de la date 

d’entretien). 

Les entretiens ont été enregistrés via un dictaphone. La retranscription complète de ces 

entretiens est disponible sur clé USB, en complément de cet écrit.  

Le premier entretien (avec le MK1) a servi d’entretien « test » pour mettre à l’épreuve et 

ajuster le guide d’entretien. Cette interview a ensuite été analysée comme l’ensemble des 

autres interviews puisqu’aucune modification majeure dans la construction et la réalisation 

de l’entretien n’a été ajoutée par la suite. 

 

3. Construction de l’échantillon  

Notre enquête s’intéressait aux MK exerçant exclusivement en libéral en France, 

puisqu’il s’agissait de comprendre les opportunités et difficultés propres aux soins de ville. 
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Ceux-ci pouvaient indifféremment avoir une expérience et/ou une formation 

complémentaire dans le domaine de la douleur chronique ou non. Les critères d’exclusion se 

voulaient rares puisqu’il s’agissait d’une première étude en France. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé les réseaux sociaux afin de recruter des MK 

intéressés pour répondre à notre étude. Nous avons posté une annonce de recrutement de 

volontaires sur différentes pages Facebook dédiées aux MK. Ce message a été publié à deux 

reprises, à un mois d’intervalle. Grâce à cette démarche de sélection non ciblée, nous avons 

pu retenir trois MK libéraux. Comme ceux-ci représentaient deux catégories de MK (experts 

et « novices » dans le domaine de la douleur chronique), nous avons voulu compléter cet 

échantillon avec un dernier individu pour équilibrer les groupes (deux MK dans chaque 

groupe). Par la suite, nous avons donc utilisé notre réseau local de connaissances afin 

d’obtenir le contact d’un quatrième MK qui, à son tour, a accepté de nous répondre. 

En conclusion, notre échantillon est composé de quatre MK, avec lesquels nous avons 

réalisé des entretiens. Leurs caractéristiques sont décrites dans la rubrique « résultats » 

présentée ci-après. 

 

V.  Résultats 

1. Méthodologie d’analyse qualitative des données 

Le traitement des données qualitatives recueillies s’est articulé autour de trois axes de 

travail selon Paillé et Mucchielli (32). Ces derniers précisent qu’un prérequis au traitement 

des données est l’attitude du chercheur. Ils évoquent « la disposition de l’esprit, la 

disponibilité à l’autre et le respect des témoignages ». Cela signifie que le chercheur se doit 

d’être ouvert, empathique et objectif dans sa recherche. 

Le premier axe du processus d’analyse consiste en la transcription des entretiens 

réalisés. Ici, nous avons effectué une transcription au format Verbatim, pour éviter de laisser 

place à la subjectivité dans l’activité d’écriture. Il s’agit donc de mettre en forme « discursive 

écrite » (32) l’ensemble des entretiens. Nous avons alors obtenu quatre corpus, 

correspondant aux quatre MK interviewés. 

La deuxième étape du traitement des données qualitatives correspond à la 

transposition. Celle-ci consiste à repérer les données précises des corpus qui donnent une 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28 Manon LANGLOIS 
 

20 
 

réponse à la question de recherche. Pour cela, nous avons utilisé un tableur Excel afin de 

regrouper les données sélectionnées par thèmes. Nous avons choisi une analyse thématique 

pour répondre à la construction de la grille d’entretien, elle-même construite selon quatre 

grands thèmes. Il s’agit de « trier les matériaux pour identifier des similarités […], isoler des 

modèles par grandes étapes de collection de données » (35). Une grille d’analyse regroupant 

les différents thèmes abordés avait tout d’abord été créée à l’aide des données recueillies 

dans le cadre conceptuel (36). En cas de données inexistantes dans la littérature, une case 

« autre » a été ajoutée à chaque sous-thème pour faciliter l’analyse de l’ensemble du 

discours des MK interviewés et éviter l’élimination de données nécessaires à la 

compréhension du point de vue des interlocuteurs. Celle-ci recense des idées défendues par 

les MK qui n’apparaissaient pas dans la littérature et ne pouvaient donc être anticipées dans 

le tableau de traitement des données. Cette grille d’analyse est disponible en annexe du 

document (Annexe 2).  

La troisième est dernière étape de ce processus est la narration (ou reconstitution). Elle 

consiste à relater de façon argumentée ce qui ressort des entretiens. Pour cela, il s’agit 

d’utiliser les résultats regroupés pour rédiger un récit du contenu des interviews. Cette 

étape a pour but de faire le lien entre les différents professionnels interrogés et apporter 

des éléments de réponse à la question de recherche. Cet axe de travail est présenté dans le 

chapitre « Analyse qualitative des données » de cet écrit. 
 

Par ailleurs, des abréviations ont été choisies pour faciliter la lecture de la partie 

« reconstruction ». La traduction de ces abréviations est la suivante : 

- « l.1 » : ligne n°1 ; « l.1-4 » : lignes 1 à 4 dans le corpus correspondant 

- « E. » : entretien ; « E1 » : Entretien n°1 
 

2. Analyse qualitative des données 

2.1. Caractéristiques des entretiens 

Les entretiens ont duré entre 25 et 52 minutes selon les interlocuteurs. 

Pour répondre à la problématique de recherche, nous avons effectué quatre entretiens. 

Chacun de ces entretiens a été réalisé dans des conditions différentes, précisées dans le 

tableau suivant (Tableau I). 
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Tableau I : Caractéristiques des entretiens 

MK Date Lieu Durée 

MK1 22/01/2020 Au cabinet 52 minutes 

MK2 22/01/2020 
Visio-conférence 

depuis son domicile  
25 minutes 

MK3 03/02/2020 Au cabinet 41 minutes 

MK4 04/03/2020 Au cabinet  30 minutes 

 

2.2. Caractéristiques des MK interviewés 

Les caractéristiques des MK sélectionnés pour l’étude sont précisés dans le tableau ci-

dessous (tableau II). 

Tableau II : Caractéristiques des MK interviewés 

MK Sexe Âge Année et lieu du 

diplôme 

Lieu d’exercice 

MK1 Homme 29 ans 2013, IFPEK (Rennes) Cabinet libéral (2 MK), en zone 

urbaine 

MK2 Homme 27 ans 2015, Dijon Cabinet libéral (plusieurs MK), en 

zone urbaine 

MK3 Homme 30 ans 2014, Nantes Maison de santé (5 MK, 1 médecin, 

1 podologue, 2 orthophonistes, 1 

psychologue, 2 infirmières), en zone 

rurale 

MK4 Femme 30 ans 2014, Nantes Centre pluridisciplinaire (4MK, 

médecins spécialistes, infirmiers), 

en zone urbaine 
 

Nous remarquons que cet échantillon de MK appartient à une tranche d’âge très 

restreinte (entre 27 et 30 ans). Cela correspond au hasard des réponses des internautes à la 

recherche de sujets pour l’étude et au fait que la sélection se soit basée en majorité via un 

réseau social. 
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Parmi ces kinés, les MK1 et MK2 sont formés dans le domaine de la douleur 

persistante puisque MK1 a réalisé une formation complémentaire « en 2016 en 

neuroscience de la douleur » (E1, l.20) et « fait également tous les ans au moins un 

séminaire kiné soit les interphysio soit les JFK où [il] approfondit ses connaissances en 

neurosciences » (E1, l.23-24) et MK2 a « fait la formation « Explain Pain » à Amsterdam, la 

formation « know pain » de Mark Stewart à Nantes » (E2, l.10-11) ainsi qu’une « formation 

sur la sensibilisation centrale et une autre formation sur la douleur » (E2, l.15-16). Les MK3 

et MK4 n’ont effectué aucune formation complémentaire dans le domaine de la douleur 

persistante. 

Les MK1, 3 et 4 exercent leur activité libérale en région Pays de la Loire alors que 

MK2 exerce en Bourgogne. 

 

2.3. Le dépistage : un concept aux contours mal délimités 

La représentation que se font les quatre MK de l’activité de dépistage se regroupe selon 

deux catégories. 

La prévention secondaire 

Trois des quatre MK interviewés associent la notion de dépistage à celle de 

prévention secondaire. En ce sens, ils évoquent « un filtre, un filet » (E2, l.37) qui permettrait 

de « détecter un problème avant qu’il ne se déclenche ou qu’il empire » (E3, l.27). MK1 

ajoute même qu’il faudrait mettre en place une alarme : « dès que le patient exprime 

quelque chose, il faut initier une démarche intellectuelle pour rechercher l’origine de cette 

plainte » (E1, l.88). 

 

Le parallèle avec la notion de diagnostic  

Les MK1, MK2 et MK4 ont associé le dépistage au diagnostic, répondant à une enquête : 

« l'action de dépistage c'est surtout poser un diagnostic clair, fiable et des outils 

reproductibles, sensibles, spécifiques et actualisés en fonction des connaissances » (E1, l.67-

69) ; « une forme de diagnostic en quelque sorte, enfin je crois » (E2, l.56) ; « c’est 

reconnaître certains signes qui vont permettre de nous orienter vers un diagnostic. Utiliser 

plusieurs symptômes pour les relier et en deviner un diagnostic » (E4, l.14-16) ; « Pour moi le 
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dépistage c’est poser un diagnostic en fait, pour moi tu ne peux pas faire de dépistage sans 

parler de diagnostic » (E4, l.29-30). Les professionnels évoquent donc des outils ou des 

critères de diagnostics validés qui seront étudiés plus tard dans cet écrit. A l’aide de ces 

outils, les MK mettent en évidence un « regard plus éclairé » (E1, l.64) qui permettrait de 

« faire sonner une alarme dans la tête de n’importe qui « (E2, l.112).   

 

2.4. Représentation des missions de dépisteur du MK en général 

Les missions décrites par les professionnels sont multiples : ils décrivent une mission 

d’organisateur, de préventeur, de participant et d’expert. 

Tout d’abord, l’ensemble des MK interviewés décrit une mission de « participant » à un 

réseau de dépistage coordonné par un médecin. La réorientation des patients vers le 

médecin en cas de suspicion d’un problème non détecté auparavant est évoqué par les 

quatre kinés (Tableau III). 

Tableau III : Identification de la mission de « participant » dans les corpus 

MK1 MK2 MK3 MK4 

« j’appelle le médecin, ou 
j’envoie un courrier » (l.264) ; 
« Soit en décrochant mon 
téléphone pour parler au 
médecin soit par un courrier 
simple, clair, et avec tous les 
signes cliniques importants, en 
disant « j’envoie le patient vers 
vous pour examen, je suggère 
ça et je propose ça » » (l.156-
160) 
 

« Moi 
régulièrement 
ça m’arrive de 
renvoyer des 
patients » 
(l.69) 
 

« Gérer ce qu’il est de nos 
compétences, mais si jamais ça sort de 
nos compétences, alerter le plus tôt 
possible » (l.53-54) ; « Dans un premier 
temps, les [médecins et chirurgiens] 
contacter et en discuter avec eux et 
dans un second temps potentiellement 
réorienter le patient vers ce 
professionnel » (l.53-54) ; « au moins 
interpeller un médecin, voilà, parce 
que nous en tant que kiné on sait à peu 
près comment se passe une 
rééducation classique. Et à partir du 
moment où un patient ne rentre pas 
dans ces délais [...] on doit alerter pour 
éviter de tomber dans des errances 
diagnostiques » (l.58-62) ; « si j’ai une 
douleur qui s’intensifie au fil des 
semaines, ou qui semble 
disproportionnée par rapport à ce que 
je m’attends, là je vais plutôt consulter 
le médecin et je ne vois pas trop vers 
quel autre professionnel paramédical 
me tourner » (l.90-92) 

 

« Je renvoie vers 
le médecin, je 
leur fais un 
compte-rendu » 
(l.188) 
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Cette alerte au médecin est justifiée par MK1, MK2 et MK4 par la nécessité de réaliser 

des examens complémentaires qui ne sont pas prescriptibles par le MK (« j’envoie le patient 

vers vous pour examen, je suggère ça et je propose ça » (E1, l.160) ; « c’était mon rôle de 

dépistage de la renvoyer aux urgences pour faire des examens complémentaires » (E2, l.75-

77) ; « il vaut mieux leur suggérer de faire des examens complémentaires » (E4, l.96)). Une 

deuxième raison est annoncée pour justifier le recours au médecin : la notion de diagnostic. 

En effet, MK2 et MK4 rappellent que « seul le médecin est habilité à faire le diagnostic » (E2, 

l.105-107) et que la compétence de diagnostic d’une pathologie est « réservée au médecin » 

(E4, l. 195). MK1 évoque même le fait que « le kiné actuellement est considéré comme 

auxiliaire médical » (E1, l.95), « comme un effecteur de soin, comme un applicateur de 

l’ordonnance du médecin » (E1, l.97) et donc que le recours au médecin est inévitable, en 

tant que coordinateur des soins de ville. 

La deuxième mission décrite par les MK est celle d’expert. MK1 et MK2 sont d’accord 

pour annoncer que le kinésithérapeute est un expert du champ clinique 

musculosquelettique (« être un expert, d’une discipline. Cette discipline c’est le 

musculosquelettique. Mais pour moi on a un devoir et un rôle d’expertise dans nos 

domaines d’expertise » (E1, l.102-103) ; « on est un peu des experts en 

musculosquelettique » (E2, l.62)). Cette expertise leur permet donc de réagir face à des 

évènements inhabituels, qui pourraient être les signaux d’alarme d’un problème sous-jacent. 

Ils « repèrent rapidement quand il y a des choses qui vont à l’encontre des choses qu’[ils ont] 

l’habitude de voir » (E2, l.62-66). Cette expertise est appuyée, selon MK4, par le fait qu’il 

existe de « plus en plus d’études [qui] permettent de valider nos propos, de valider nos tests, 

de valider notre profession en général » (E4, l.39-41). 

 Ensuite, la mission de « préventeur » a été mise en lumière par plusieurs interviewés. 

Cependant, celle-ci a été réduite au rôle de préventeur secondaire, c’est-à-dire « éviter 

qu’un problème ne s’aggrave » (E3, l.33-34). Ainsi, MK2 illustre cette mission par le 

dépistage de « syndromes de la queue de cheval […], une maladie de Horton une fois, une 

autre fois une fracture » (E2, l.77-80) et MK4 évoque le souvenir d’un soupçon d’une rupture 

du ligament croisé antérieur (LCA) d’un patient (« pour des LCA aussi, on nous envoie pour 

une entorse de genou ou un étirement du LCA, et ça m’arrive de me rendre compte que le 

diagnostic posé est faux et donc tu dépistes d’autres problèmes » (E4, l.69-71). 
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 Enfin, seul un professionnel interrogé revendique une mission d’organisateur, de 

coordinateur d’actions de dépistage au sein d’une équipe pluridisciplinaire ou d’un réseau de 

soin. Il s’agit de MK1 qui a « monté une équipe de soins primaires coordonnée localement 

autour du patient » (E1, l.113) dans laquelle « les bilans kiné ont une grande place » (E1, 

l.114) et qui permettent « d’orienter la prise en charge pluridisciplinaire » (E1, l.114). 

Cependant, MK1 assume cette position de coordinateur qu’il considère comme « différente 

des kinés lambda » mais qu’il « revendique » (E1, l.133). 

 

2.5. Dépistage : des compétences encore imprécises ? 

2.5.1. Appréhender les compétences en IFMK ? 

Concernant les expériences et formations qui ont permis aux interviewés d’acquérir la 

compétence de dépisteur tout au long de leur parcours professionnel, les avis divergent.  

Selon MK2 et MK4, ils ont appris les points clefs du concept de dépistage en mêlant 

formation initiale et continue. Pour eux, la formation initiale est une « bonne formation » 

qui leur permet de « prendre en charge un patient, de faire des diagnostics qui sont 

corrects » (E4, l.77) et « elle [lui] a appris à rechercher les informations dont [elle] avait 

besoin pour dépister le SDRC » (E2, l.212-213). MK4 ajoute même que « les outils que nous 

donne l’école sont des très bons outils » (E4, l. 75). Cependant, ils émettent des réserves 

quant à leur capacité à utiliser ces enseignements et ont donc choisi de compléter leur 

formation par de la formation continue pour MK4 (« j’ai fait ma formation de thérapie 

manuelle pour compléter » (E4, l.79-80)) et grâce aux recherches dans la littérature pour 

MK2 (« ma formation initiale m’a donné les armes pour apprendre à chercher comment 

dépister » (E2, l.220)). 

Par ailleurs, MK3 est en désaccord avec ce point de vue. Bien qu’il ne souhaite pas 

incriminer sa formation initiale puisque qu’il a « l’impression que même pour des médecins 

parfois c’est compliqué » (E3, l.265-267), il considère que le contenu de ces enseignements 

initiaux ne lui a pas « permis de savoir détecter cette pathologie » (E3, l.120). Il considère 

que son cursus de formation continu, « notamment [sa] formation en micronutrition » (E3, 

l.122) lui a permis de changer sa façon d’appréhender, comprendre et dépister le SDRC1 

(voir les chapitres « Outils de dépistage » et « cibles du dépistage »). 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28 Manon LANGLOIS 
 

26 
 

2.5.2. Concevoir ses activités de dépistage du SDRC1 

Pour analyser la conception des actions de dépistage du SDRC1 selon les interviewés, le 

chapitre aborde les points suivants :  

- Signes et symptômes du SDRC1, 

- Moyens de dépistage mis en œuvre par les professionnels, 

- Acteurs du dépistage du SDRC1, 

- Population cible de ce dépistage. 

2.5.2.1. Dépister : La maîtrise des savoirs à mobiliser dans l’agir  

Signes et symptômes 

Concernant les signes et symptômes abordés par les professionnels, un consensus a 

tout d’abord été mis en lumière. Les quatre MK interrogés évoquent des signes décrits dans 

les critères de Budapest. Chacun des signes associés a été répertorié dans le tableau suivant 

(Tableau IV). 

Cependant, des nuances sont émises par plusieurs MK. Tout d’abord, MK4 mentionne 

qu’elle « ne voit pas toujours le fait que ça gonfle et que ce soit rouge » (E4, l.183). Elle 

remet donc en question la présence systématique d’une phase inflammatoire dite 

« chaude ».  

De plus, MK3 considère des facteurs psychologiques dans les signes repérés 

suspectant un SDRC. Ces facteurs (« des humeurs versatiles, des gens empreints au stress, 

des gens qui ont déjà fait des algos dans le passé ou qui sont très sensibilisés à la douleur » 

(E3, l.152)) sont, selon lui, liés à « des carences de sérotonine » (E3, l.152). Il a ajouté cette 

hypothèse clinique à son processus de dépistage à l’obtention d’un Diplôme Universitaire 

(DU) de nutrition et micronutrition. 

Outils de dépistage 

 Tout d’abord, l’ensemble des MK sélectionnés reporte l’utilisation de l’interrogatoire 

ou l’anamnèse comme outil de dépistage du SDRC1. Le discours du patient est écouté tout 

au long et à chaque instant de la prise en charge. C’est un principe commun aux quatre 

kinésithérapeutes (tableau V). L’anamnèse permet ainsi de récolter les informations pour 

identifier les signes de l’apparition d’un SDRC1 chez le patient interrogé. 
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 Tableau IV : Identification des critères de Budapest dans les quatre corpus  

Signe ou symptôme MK1 MK2 MK3 MK4 

1) Douleur permanente, 
disproportionnée et +/- 
déclenchée par un 
évènement nocicepteur  

« des douleurs non 
légitimes par rapport à 
la nociception que 
devrait avoir le patient » 
(l.278) 

« douleurs extrêmes, 
disproportionnées » 
(l.109) 

« douleur 
inflammatoire, qui 
réveille la nuit, aux 
changements de 
position, et j’avais 
quand même cette 
notion de douleur 
disproportionnée par 
rapport à l’effort 
réalisé » (l.252-254) 

« des douleurs qui sont 
exacerbées » (.180) 

2) Troubles sensitifs : 
Hyperesthésie, allodynie 

 « signes sensitifs » 
(l.110) 

  

3) Troubles vaso-moteurs : 
asymétrie de couleur, de 
température, d'œdème, de 
sudation 

« un membre qui va 
être gonflé, chaud, qui 
peut avoir plus de 
sudation et d’œdème » 
(l.277) 

« gonflements, tous 
les signes qui sont 
vaso-moteurs » 
(l.110) 

« rougeur, chaleur, des 
signes vasculaires » 
(l.247) 

« ça commence à gonfler » 
(l.99) 
« problème de 
vascularisation » (l.123) 
« chaud, inflammatoire, qui 
réveille la nuit beaucoup. 
Qui gonfle et qui est 
rouge » (l.180) 

4) Modifications 
trophiques : poils, ongles, 
peau 

 [signes] 
« trophiques » (l.115) 

« une peau suintante » 
(l.248) 

 

5) Dysfonction motrice : 
faiblesse, tremblements, 
dystonie 

 [signes] « moteurs » 
(l.115) 
« le patient a des 
troubles de dystonie, 
des tremblements » 
(l.252-253) 

  

6) Réduction de 
l'amplitude articulaire 

« impotence du 
membre » (l.312) 

  « ça bouge pas beaucoup » 
(l.99) 
« j’arrive pas du tout à 
mobiliser » (l.185) 

 

Tableau V : Repérage de l’utilisation de l’interrogatoire dans les corpus 

MK1 MK2 MK3 MK4 

« interrogatoire » (l.76)  
« écouter et faire 
attention à son patient 
tout au long de son 
parcours » (l.79) 

« les patients nous le 
diront » (l.111) 

« juste à l’oral, c’est 
d’ailleurs souvent le 
cas, juste à 
l’interrogatoire, est-ce 
qu’il y a ces marqueurs 
que je retrouve » 
(l.181-182) 

« le dépistage ne peut se 
faire que dans l’écoute du 
patient, le patient va nous 
décrire des problèmes » 
(l.20-22) 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28 Manon LANGLOIS 
 

28 
 

MK3 ajoute des questions spécifiques sur les « habitudes alimentaires » et la gestion 

du « stress » (E3, l.165-167). 

Ensuite, MK1, MK3 et MK4 mentionnent la scintigraphie comme examen 

complémentaire et imagerie permettant de vérifier le diagnostic d’un SDRC : « l’examen de 

base de référence c’est la scintigraphie » (E1, l.265) ; « scintigraphie » (E3, l.118 et E4, l.194). 

Cependant, MK1 est le seul à nuancer la validité absolue de l’imagerie. En effet, il énonce : 

« si la scintigraphie est positive, qu’elle montre quelque chose, c’est que vous avez un SDRC. 

[Silence] Non » (E1, l.61). Il modère donc le lien de causalité entre des signes sur une 

imagerie et la réalité des symptômes. 

Enfin, l’examen clinique est un outil utilisé pour dépister le SDRC1 par la majorité de 

notre échantillon. En effet, MK2 annonce que « le dépistage et le diagnostic sont, à [sa] 

connaissance, essentiellement cliniques pour le SDRC, avec les critères de Budapest comme 

étant les critères conseillés » (E2, l.124-126). MK3 et MK4 sont du même avis en énonçant 

respectivement : « On peut déjà faire un recueil de données cliniques qui nous permettent 

de détecter » (E3, l.119) et « on l’écoute [le patient] et on teste en manuel, les deux vont 

nous permettre d’amener un diagnostic » (E4, l.20-22). 

 

2.5.2.2. Dépisteur : une posture à tenir 

Prendre position dans un réseau de soin 

Pour tous les MK interrogés, le dépistage est une mission commune à tous les 

professionnels de santé. Les termes « pluridisciplinaire », « pluriprofessionnel », ou encore 

« l’ensemble des professionnels de santé » sont utilisés par MK1 (l.261 et 264), MK2 (l.43-44) 

et MK4 (l.18-20). MK4 revendique même : « on est les acteurs principaux » (E4, l.30). Ces MK 

attirent l’attention sur le rôle du kinésithérapeute dans cette équipe de soin. MK2, MK3 et 

MK4 accordent au kinésithérapeute un rôle majeur dans le dépistage du SDRC par la durée 

et la fréquence de prise en charge des patients. Un patient vu sur une durée de trente 

minutes en individuel, à raison de une à trois fois par semaine, aurait ainsi plus de chance 

d’être dépisté à l’apparition d’un SDRC selon eux (Tableau VI). 
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Tableau VI : Repérage des arguments sur la mission de dépistage du SDRC1 par le MK 

MK2 MK3 MK4 

« je pense que le kiné a vraiment un 
rôle parce que nous on est idéalement 
placé euh… on est un peu des experts 
en musculo-squelettique, donc on 
repère rapidement quand il y a des 
choses qui vont à l’encontre des 
choses qu’on a l’habitude de voir » 
(l.62-66) 
« on passe pas mal de temps nous, par 
exemple, avec les patients, ce qui fait 
qu’on est plus à même de dépister. 
Moi régulièrement ça m’arrive de 
renvoyer des patients » (l.67-69) 
« certains professionnels sont mieux 
armés que d’autres et notamment les 
professionnels de santé qui passent 
plus de temps avec le patient. C’est 
bien plus facile de faire du dépistage 
quand on passe du temps avec les 
patients et qu’on les voit 
régulièrement que si on voit un patient 
une fois tous les six mois » (l.44-49) 

« le suivi au long terme se fait avec le 
kiné la plupart du temps. Donc en effet, 
étant le professionnel numéro un dans 
la rééducation, sur le suivi et le temps 
qu’on a avec le patient, on est plus mis 
en avant que les autres professionnels 
de santé. La surveillance au long court 
repose souvent exclusivement sur le 
kiné » (l.75-79) 
« je pense qu’on a une place hyper 
importante parce que certains patients 
vont voir leur médecin une ou deux fois 
dans l’année, alors que nous on peut les 
voir plusieurs fois dans la semaine et 
sur plusieurs semaines. Donc on peut 
voir des évolutions et je pense qu’on 
est un maillon important au moins 
d’alerte, que ce soit vers le médecin ou 
le chirurgien » (l.39-43) 

« parfois on est même meilleur que 
les généralistes parce qu’on voit le 
patient plusieurs fois par semaine 
selon les pathologies, donc on les 
voit évoluer semaine après 
semaine, on est beaucoup plus 
proche du patient et on voit mieux 
l’évolution. Donc sur pleins de 
pathologies on est le centre clé » 
(l.32-35) 
"le temps qu’on passe avec le 
patient, au-delà de la fréquence, il 
y a le temps qu’on passe avec le 
patient, il y a une relation de 
confiance dès la première séance 
car on prend le temps de poser les 
choses avec le patient, de 
l’écouter » (l.41-46) 

 

 

Cibler son activité de dépisteur auprès des populations à risque 

De prime abord, les MK2 et MK4 ont tendance à considérer qu’il n’existe pas de 

population dont le risque de développer un SDRC est augmenté par rapport au reste de la 

population. Ceux-ci considèrent que « tout le monde a une chance égale, ou plutôt un 

malheur, de déclencher un SDRC en pratique clinique » (E2, l.150-152). MK4 évoque le fait 

que « tous [ses] patients sont susceptibles de faire une algo » (E4, l.102).  

Cependant, au fil des écoutes, nous nous sommes rendu compte que plusieurs sélections 

étaient réalisées : 

- Les patients présentant un traumatisme ou une chirurgie récente sont des patients à 

surveiller selon MK3 et MK4 : « Il faut quand même un traumatisme pour générer 

une grosse inflammation » (E3, l.230-231) ; « J’ai l’impression qu’il y a quand même 

plus souvent une notion soit de chirurgie soit de traumatisme, de type entorse » (E3, 

l.233-234) ; « pour moi une algo c’est pas un truc qui vient spontanément sans rien. 
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Même si le traumatisme n’est pas grand, il peut y avoir algo » (E4, l.110-112) ; 

« entorse, fracture, chute ou écrasement » (E4, l.113). 
 

- Les patients dont les kinésithérapeutes ont détecté une 

sensibilisation/hypersensibilité ou une irritabilité reconnue : « les patients que 

j’estime avoir un plus fort risque de sensibilisation centrale surtout » (E1, l.251) ; « les 

patients qui vont être plus irritables, des douleurs très irritatives, je vais être 

beaucoup plus vigilant concernant les risques de SDRC » (E1, l.256) ; « des gens dont 

je connais déjà leur sensibilité à la douleur, forcément c’est des patients où je vais 

déjà être en alerte et surveiller plus les signes de l’inflammation » (E3, l.157-158). 
 

- Les patients avec des troubles psychiques de type anxiété ou stress chronique : « le 

versant psychosomatique des personnes […] plus anxieux, avec des problèmes de 

sommeil, une qualité de vie quotidienne moindre » (E1, l.253-256) ; « patients 

présentant des comorbidités psychiatriques, des signes d’abus pendant l’enfance, ce 

genre de choses » (E2, l.144-146) ; « le floutage cortical, le catastrophisme, la 

sédentarité, les troubles du sommeil » (E2, l.263-264) ; « des humeurs versatiles, des 

gens empreints au stress » (E3, l.152-155) ; « On va les sentir anxieux, ils vont avoir 

un langage corporel avec une attitude de protection, ils vont être très 

précautionneux pour se déshabiller. Je vais les sentir irritables, les pleurs faciles. Tous 

ces éléments vont me montrer qu’il y a un stress de fond » (E3, l. 193-195) ; « en 

général ce sont quand même souvent des personnes stressées » (E4, l.172). 

A ces critères part agés s’ajoutent des points de vue individuels : MK3 accorde une 

importance particulière aux patients « qui ont déjà fait des algos, même pas forcément au 

même endroit » (E3, l.215-216). Il surveille également « tous les patients qui ont des terrains 

inflammatoires très faciles, comme les fibromyalgiques, les polyarthrites rhumatoïdes, les 

maladies de Crohn… Tous ces patients qui ont des terrains inflammatoires pour la moindre 

petite sollicitation » (E3, l.211-213). 

Enfin, MK4 est vigilante aux patients ayant été immobilisés. L’immobilisation serait à 

l’origine de troubles vasculaires (« qui dit immobilisation dit trouble de la vascularisation et 

trouble de la mobilité nerveuse » (E4, l.124)), qui selon elle, sont les premiers signes 

présents dans le SDRC1. 
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2.5.2.3. Dépistage : quelles finalités de la démarche ? 

Pronostic d’évolution pour le patient et orientation du projet de rééducation du MK 

Concernant les objectifs du dépistage du SDRC1 par le MK, les avis divergent. MK1 

considère qu’il bénéficie en premier lieu au patient lui-même : « le dépistage moi je le fais au 

bénéfice du patient » (E1, l.236). Ce point de vue est partagé par MK4 qui évoque que le 

dépistage précoce lui permet de mettre en place rapidement une « prise en charge 

pertinente, justifiée, et adaptée » (E4, l.241-243). MK1 ajoute même la dimension de 

réduction de la durée de la pathologie : un dépistage précoce permet de « proposer la 

meilleure prise en charge possible au patient, et d’améliorer les chances de guérison et de 

lutter contre le handicap du patient » (E1, l.179-181). Le bénéfice serait donc également 

fonctionnel pour le patient. 

Cependant, MK2 est plus réservé sur l’importance du dépistage du SDRC1. Il peut 

selon lui être délétère pour la prise en charge rééducative, et considère que « pour l’instant 

l’avantage pour le patient de diagnostiquer un SDRC, mis à part que lui, il se dise « je ne suis 

pas fou », ça reste relativement limité » (E2, l.231-233). Il explique ce point de vue par le fait 

qu’une fois le diagnostic posé, il n’existe pas de moyen de traiter efficacement et 

rapidement la pathologie, et nuance donc l’intérêt d’un dépistage précoce.  

Participer à la gestion de la santé publique 

Un second objectif a été évoqué par MK1 : la limitation des coûts de prise en charge 

du patient présentant un SDRC1 pour la société. En effet, il annonce qu’il n’y aura pas 

forcément « de diminution des coûts pour la sécurité sociale, mais [on pourra] diminuer les 

coûts pour la société » (E1, l.194). Cette théorie est justifiée par le fait que le dépistage 

permettrait une diminution des « symptômes et [de] l’invalidité de la personne » (E1, l.193) 

et donc s’il y a « moins d’invalidité, on a moins de rentes à payer et plus d’actifs » (E1, l.194). 

MK1 a fini par avancer le fait que le dépistage du SDRC1 représentait « un enjeu de santé 

public majeur » (E1, l.196-197). 
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2.6. Dépistage en masso-kinésithérapie : une responsabilité à développer ? 

2.6.1. Une reconnaissance acquise ou à acquérir 

Dans un contexte de prise en soin pluridisciplinaire, le MK travaille en collaboration 

avec les autres professionnels de santé. Pour comprendre leur façon de dépister dans leur 

pratique quotidienne, il est donc nécessaire de les interroger sur leur ressenti quant à la 

place que leur donnent les membres de l’équipe. 

Sur ce point, deux arguments se font face. D’un côté, MK2 et MK3 se sentent plutôt 

valorisés par les autres professionnels de santé, en particulier par leurs prescripteurs. MK2 

se souvient « d’un radiologue vantant les mérites d’un kiné pour avoir dépisté une SEP 

[Sclérose En Plaques] » (E2, l.91-92). MK3 affirme même que « les médecins et chirurgiens 

attendent ça de nous en fait » (E3, l.50-51) et que par conséquent il a « l’impression d’être 

quelqu’un de particulièrement important dans le suivi du patient » (E3, l.72-73). Cependant, 

MK2 précise qu’il s’agit d’une relation humaine, mettant en avant la singularité de chaque 

binôme « médecin-MK » : « ça va être très variable, en fonction des kinés qu’ils ont 

rencontrés, car tous les kinés […] n'embrassent pas forcément tous leur rôle » (E2, l.88-90). Il 

s’agit donc d’une responsabilité du MK de légitimer sa position en tant que dépisteur, 

puisque les médecins ne sont pas formés à connaître la mission de dépistage du MK : « c’est 

quelque chose dont ils peuvent faire l’expérience mais pas qu’ils apprennent à la fac. » (E2, 

l.95-97). 

De l’autre côté, MK1 et MK4 rejoignent MK2 sur l’importance de la confiance 

singulière créée entre le kinésithérapeute et le médecin prescripteur. MK1 souligne « il y a 

des médecins avec qui tu as l’habitude de bosser et qui reconnaissent ton expertise » (E1, 

l.140). MK4 considère qu’un médecin aura plus facilement confiance en un MK qui actualise 

et valide ses connaissances en temps réel. Ainsi, dans son domaine d’expertise en pelvi-

périnéologie, elle « suit les dernières recommandations de la HAS [Haute Autorité de Santé], 

donc les médecins le voient tout de suite et le dialogue est beaucoup plus facile, même avec 

les spécialistes. Et ça, tu peux le retranscrire sur tous les autres domaines de la 

kinésithérapie » (E4, l.49-60). Par contre, ces deux MK mettent en lumière un « problème de 

légitimité en France » (E4, l.226). MK1 regrette « l’importance et l’autorité des avis, comme 

une forme de hiérarchisation des avis en fait. En effet, en pratique, le chirurgien prévaut sur 

tout le monde, ensuite il y a le médecin et puis bah… le kiné, tu arrives en même temps que 
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tous les auxiliaires médicaux. Tu peux donner ton avis mais on s’en fiche » (E1, l.135-138). 

MK4 évoque l’autorité du médecin en tant que prescripteur comme un obstacle à sa mission 

de dépistage : « on est des paramédicaux, on est prescrit par le médecin, c’est le médecin 

qui nous envoie les patients, ce sont eux les rois du diagnostic » (E4, l.219-221). Ce défaut de 

légitimité ressenti, représentant un obstacle à leur mission de dépisteur du SDRC1, sera 

développé de façon plus détaillée dans le chapitre « Obstacles et pistes d’amélioration ». 

 

2.6.2. Des opportunités à saisir 

Pour mettre en place leur mission de dépisteur du SDRC1, les quatre MK ont su saisir 

les opportunités nécessaires. 

La première opportunité évoquée est commune à l’ensemble des quatre 

professionnels : l’expertise du MK. Par exemple, MK1 annonce « qu’il faut qu’on se situe 

dans un rôle d’expert, on peut conseiller un médecin. Moi c’est ce que je fais dans ma 

pratique » (E1, l.112-113). MK2 considère que les kinésithérapeutes « sont mieux armés que 

d’autres » (E2, l.44) pour dépister les SDRC1, MK3 ajoutant être « le professionnel numéro 

un dans la rééducation » (E3, l.76). Enfin, MK4 mentionne le fait que « parfois on est même 

meilleur que les généralistes » (E4, l.32) pour mettre en valeur les domaines d’expertise du 

MK dans le champ musculosquelettique. Une collaboration étroite entre MK et médecin 

semble donc envisagée par ce MK. 

La deuxième opportunité annoncée est la légitimité de la responsabilité et sa 

validité. MK1 pense « qu’il faut savoir pousser notre autorité un petit peu au-delà de ce 

qu’on nous laisse avoir, dans l’intérêt du patient » (E1, l.144). MK4 justifie la légitimité du 

MK en tant que dépisteur en évoquant « beaucoup de littérature » (E4, l.248) permettant de 

valider les techniques et examens MK. MK4 rajoute que la jeunesse accorde une grande 

importance à la légitimation de la profession : « [pour] les jeunes kinés qui ont moins de 40 

ans c’est quelque chose qui est devenu important, de légitimer notre métier et d’être fier de 

ce qu’on fait » (E4, l.233-234). 

La troisième opportunité mise en évidence par les MK interrogés est la durée et la 

fréquence de prise en charge des patients en masso-kinésithérapie. En effet, il revient dans 

les discours des MK2, 3 et 4 l’importance de la fréquence de prise en charge dans le suivi du 
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patient (Tableau VII) et de la durée de la séance (Tableau VIII). Ces deux caractéristiques, 

propres à la prise en charge masso-kinésithérapique, pourraient favoriser, selon ces MK, une 

plus grande « confiance » (E4, l.46) avec les patients, et donc faciliter le dépistage chez ces 

individus. 

Tableau VII : Repérage des données sur la fréquence de prise en charge MK 

MK2 MK3 MK4 

« C’est bien plus facile de faire du 
dépistage quand on passe du 
temps avec les patients et qu’on 
les voit régulièrement que si on 
voit un patient une fois tous les 
six mois » (l.44-49) 

« La surveillance au long court 
repose souvent exclusivement 
sur le kiné » (l.75-79) 

« on voit le patient plusieurs fois par 
semaine selon les pathologies, donc 
on les voit évoluer semaine après 
semaine, on est beaucoup plus 
proche du patient et on voit mieux 
l’évolution. Donc sur pleins de 
pathologies on est le centre clé » 
(l.32-35) 

 

Tableau VIII : Repérage des données sur la durée de prise en charge MK 

MK2 MK3 MK4 

« certains professionnels sont 
mieux armés que d’autres et 
notamment les professionnels de 
santé qui passent plus de temps 
avec le patient » (l.44-49) 

« sur le suivi et le temps qu’on a 
avec le patient, on est plus mis 
en avant que les autres 
professionnels de santé » (l.75-
79) 

« le temps qu’on passe avec le 
patient, au-delà de la fréquence, il y 
a le temps qu’on passe avec le 
patient, il y a une relation de 
confiance dès la première séance » 
(l.41-43) 

 

 Une dernière opportunité a été mentionnée par MK3. Il s’agit de sa formation en 

micronutrition qui lui a apporté une nouvelle approche quant au SDRC1 et donc de 

nouvelles clés pour détecter cette pathologie à ses prémices : « la micronutrition m’a 

donné beaucoup de clés sur les problèmes d’inflammation et m’a donné une autre lecture. 

Et de fait, les patients que j’ai pu traiter qui avaient des fibros [fibromyalgies] ou des SDRC, 

ont eu des améliorations très notables avec cette prise en charge » (E3, l.289-292). Cette 

approche est propre à son parcours de formation complémentaire personnel. 
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2.6.3. Des obstacles à dépasser et pistes d’amélioration 

Les MK interviewés ont recensé les obstacles majeurs à leur mission de dépistage du 

SDRC1. Ils sont les suivants : 

Le manque de connaissances théoriques  

MK1, MK2 et MK3 sont tous trois d’accord pour reconnaître un manque parfois de 

connaissances théoriques permettant aux MK de dépister un SDRC1 précocement. MK1 

déplore « de gros manques de connaissance qui sont délétères pour les patients » (E1, l.55-

56) dans le milieu médical et paramédical en matière de douleur persistante. MK2 associe 

les connaissances théoriques des MK (obtenues au cours de la formation, qu’elle soit initiale 

ou continue) à une capacité d’émettre un diagnostic : « tous les professionnels n’ont pas à 

faire de diagnostic, et n’ont pas forcément les connaissances pour pratiquer leurs soins et 

donc sont moins armés pour faire le dépistage » (E2, l.50-53). MK3 pointe des carences de la 

formation initiale. Il considère que « ce n’est pas avec ce qu’on a en formation initiale que ça 

[lui] a permis de savoir détecter cette pathologie » (E3, l.120-123).  

 

Confiance et légitimité 

Cet obstacle est double dans le discours des MK interrogés. D’une part, les MK manquent 

de confiance en eux parce qu’ils considèrent leurs connaissances sur la pathologie trop 

faibles (« je n’étais pas suffisamment sûr de moi pour alerter le médecin. J’avais trop peur au 

début d’alerter le médecin pour pas grand-chose au final » (E3, l.126-127) ; « Moi je pense 

que c’est un problème de confiance qui fait qu’on a du mal à dépister ou à poser des 

diagnostics [...] la confiance des kinés en eux-mêmes » (E4, 215-216)). D’autre part, les MK 

se sentent parfois illégitimes dans un rôle de dépisteur du fait de la relation qu’ils 

entretiennent avec les médecins, maîtres du diagnostic médical. MK4 précise : « je pense 

qu’il y a un gros problème de confiance dès le début, même si on nous dit que c’est à nous 

de faire les tests, c’est à nous de bilanter, il y a quand même cette chape de plomb [le 

médecin] qui fait qu’on a vraiment un problème de confiance et de légitimité, je pense, au 

sein des métiers médicaux » (E4, l.223-225). 
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Un processus physiopathologique encore sombre… 

Au-delà des connaissances personnelles des MK sur la pathologie, une autre dimension 

doit être prise en compte dans le dépistage du SDRC1 : la compréhension du mécanisme 

physiopathologique à l’origine de cette maladie. En effet, MK2 rappelle « qu’aujourd’hui on 

est loin de comprendre ce qui peut aider un SDRC, on n’a pas assez de preuves » (E2, l.180). 

Fort de cette constatation, il a du mal à envisager dépister une pathologie qu’il ne sera pas 

en mesure de soigner par la suite. Il ajoute même « qu’actuellement on n’a pas de gold 

standard donc c’est difficile d’évaluer ces critères [de Budapest] par rapport à un gold 

standard étant donné qu’on n’en a pas et que du coup on ne pourra jamais savoir si à 100% 

on inclut tous les patients avec un SDRC » (E2, l.127-130). Ainsi, il remet en question les 

critères actuellement reconnus pour le diagnostic du SDRC1 car ils manquent de validité 

scientifique.  

MK2 partage le point de vue de MK3 sur la compréhension de la pathologie : « [à propos 

du SDRC] C’est quelque chose d’assez flou, avec les variabilités qu’il peut y avoir d’un patient 

à l’autre » (E3, l.275). Il défend même sa formation initiale, qu’il considérait comme 

défaillante précédemment en matière de dépistage, en ajoutant : « je ne peux pas accuser la 

formation initiale de ne pas nous donner ces clés car même la science a du mal à expliquer 

ce phénomène » (E3, l.271-272). Il admet se sentir « démuni dans le soin de l’algo » (E3, 

l.275). 

 

La prise en soin de seconde intention 

Deux MK (MK1 et MK4) s’accordent pour remettre en question la prise en charge de 

seconde intention et la considérer même comme un obstacle à leur mission de dépisteur. 

Par exemple, MK1 évoque : « ce qui me pose vraiment problème c’est le manque de 

première intention, ça c’est un obstacle » (E1, l.164). Pour ce professionnel, la seconde 

intention est délétère pour le patient, puisqu’elle est chronophage. Il justifie ces propos 

ainsi : « ce qui va manquer c’est de ne pas être dans le processus décisionnel dès le début et 

de pouvoir prescrire des examens complémentaires quand on en a besoin sans avoir à 

passer par le médecin qui fait perdre du temps. C’est donc une perte de chance de 

progression incroyable pour le patient » (E1, l.170-173). Aussi, c’est dans une dynamique 
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d’éthique professionnelle que MK1 a choisi de s’engager dans une démarche de prise en soin 

de première intention, afin de rendre plus efficace la prise en charge des patients 

douloureux persistants (« ce qui va me manquer c’est la reconnaissance de première 

intention, même si j’en fais déjà en pratique, puisque depuis la loi de 2016, même s’il n’y a 

pas le décret d’application, on a le droit légalement de recevoir le patient en première 

intention en cas d’urgence et absence du médecin » (E1, l.152-154). 

MK4 revendique également cette responsabilité déjà prise malgré le manque de textes 

officiels : « c’est un problème de légitimité qui fait qu’on n’arrive pas à prendre les patients 

dès le début. Sauf que finalement la responsabilité, on la prend quand même. Parce que si 

on fait une connerie, ce n’est pas le médecin qui nous l’a envoyé, c’est nous qui faisons une 

connerie parce qu’on n’a pas su dépister et donc c’est sur nous que ça revient [...] on l'a déjà 

cette responsabilité-là." (E4, l.252-255). Pour cette professionnelle, le problème est clair : 

« laisser le kiné en temps qu'auxiliaire du médecin [...] ça rend difficile la démarche de 

dépistage » (E4, l.258). 

 

VI. Discussion 

1. Interprétation des résultats 

Cette étude a permis de mettre en lumière des idées fortes dans les différents discours 

des MK interrogés. Leurs réponses vont donc nous permettre de confronter le terrain à la 

littérature. 

Hypothèse 1 (H1) : « A l’instar des physiothérapeutes internationaux (15), les masseurs-

kinésithérapeutes français n’exercent pas pleinement leur mission de dépisteur lors de la 

prise en charge libérale dans le domaine de la traumatologie ». 

Les quatre MK ont décrits des actions multiples dans la mission de dépistage. Pour 

autant, ceux-ci se sont le plus souvent reconnus dans un rôle de « participant ». Celui-ci ne 

représente qu’une partie limitée des responsabilités de dépistage du MK et le place plutôt 

dans une position « d’associé », tel qu’il était présenté dans les décrets de compétences 

depuis 1985 (10). Dans les faits, bien qu’ils évoquent un rôle « d’expert » dans le champ 

musculosquelettique, les MK ne s’engagent que très peu dans des activités de 

« conception », « d’élaboration » ou encore « d’organisation » dans le cadre du dépistage. 
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Cette constatation s’accorde avec les données de la littérature. En 2016, Michel De St Rapt 

concluait que « peu de MK sont engagés actuellement dans des actions de prévention » (10). 

Néanmoins, ces responsabilités et une plus grande autonomie ne sont accordées 

officiellement aux missions du MK que depuis la réforme des études de masso-

kinésithérapie de 2015. Or, l’ensemble des kinésithérapeutes interrogés avaient déjà 

terminé leur formation initiale en 2015. 

En 2016, De St Rapt et al (10) évoquait un véritable changement de paradigme, qui 

ne pouvait évidemment pas avoir lieu en quelques mois. La vision qu’ont les MK de leur 

mission de dépistage tend donc certainement à évoluer, puisque nous pouvons voir 

apparaître de nouveaux comportements, adaptés aux apports de la réforme de 2015 en 

termes de dépistage. MK1 a ainsi mis en place un réseau dont il est le « coordinateur » dans 

le domaine des douleurs persistantes. Ce réseau permet alors la valorisation de la 

compétence de dépistage du kinésithérapeute, en ne le plaçant plus seulement comme un 

participant, mais comme un gestionnaire à part entière d’un projet collaboratif 

pluridisciplinaire. 

H2 : « Le MK ne maîtrise pas les critères d’alerte et de diagnostic ».  

La littérature (15), bien que relativement pauvre à ce sujet, indique qu’un tiers des 

physiothérapeutes n’utilise pas les critères de Budapest pour repérer les SDRC1 chez leurs 

patients. Le recueil des témoignages n’a pas pu confirmer cette hypothèse. Bien que le 

terme de « critères de Budapest » ne soit pas identifié dans le discours des MK (sauf MK2), 

l’ensemble des professionnels a évoqué les signes et symptômes correspondant aux 

différents critères de cette grille (37), validée dans la littérature. Cependant, il a été mis en 

évidence l’absence d’un gold standard dans le diagnostic du SDRC. Cette difficulté a 

également été relevée par Perez et al en 2007 (38). L’étude a été construite avant la 

validation des critères de Budapest par l’IASP comme critères de diagnostic du SDRC. Malgré 

tout, aucun gold standard n’a, à ce jour, été décrit. Ce phénomène s’explique par le fait que 

les mécanismes physiopathologiques à l’origine du SDRC sont mal connus et ne font donc 

pas consensus (39). Il est alors difficile pour les MK de se situer dans une démarche de 

dépistage dans le contexte complexe des connaissances sur le SDRC1. L’enjeu de cette 

pathologie est de réussir à œuvrer malgré l’incertitude (40). 
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H3 : « La formation initiale reçue en Institut de Formation (IFMK) était insuffisante en 

matière de dépistage ».  

 Même si les professionnels de l’échantillon étudié sont unanimes à reconnaître 

l’importance du rôle du MK en tant que dépisteur, l’apport de la formation initiale n’est pas 

ressenti par les quatre praticiens de la même manière. Les réactions s’échelonnent de la plus 

modérée (MK4) à la plus extrême (MK3). Dans tous les cas, les kinésithérapeutes interrogés 

ont effectué des formations complémentaires, non seulement pour répondre aux exigences 

de développement professionnel continu (41), mais aussi pour compléter leur formation 

initiale. 

 Comme évoqué précédemment, la lecture de ces résultats doit rester critique 

puisque les MK interrogés n’ont pas bénéficié d’une formation en cinq ans. Leur cursus de 

formation comportait déjà un module axé sur la prévention : « Module 10 : prévention, 

promotion de la santé et ergonomie » (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études 

préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute). Cependant, depuis le 2 

septembre 2015, une nouvelle dynamique de formation a été choisie. Celle-ci envisage le MK 

comme un gestionnaire de projet, un acteur plutôt qu’un opérateur (42). Ainsi, la formation 

en cinq ans a offert des Unités d’Enseignement (UE) dédiées, totalement ou partiellement, à 

l’activité de prévention du masseur-kinésithérapeute : 

- UE1 : Santé Publique 

- UE24 : Interventions du kinésithérapeute en Santé Publique  

Ces UE répondent au référentiel de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et 

correspondent à la compétence suivante : compétence 3 : « Concevoir et conduire une 

démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de prévention et de 

dépistage ». 

De plus, une brochure éditée en 2017 par le Conseil de l’Ordre National des Masseurs-

Kinésithérapeutes revendique la place des étudiants MK dans la prévention via la mission de 

service sanitaire.  

Toutes ces mesures (réforme des études de 2015 ou création du service sanitaire 

universel en 2018 (43)) sont très récentes. Elles supposent donc un recul nécessaire à 
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l’observation des changements induits (croyances et pratiques) avant toute conclusion quant 

à la compétence de prévention des MK en France. 

H4 : « Les formations complémentaires en neurosciences ou dans le domaine de la 

douleur facilitent la mise en place de cette activité de dépistage ». 

 Pour rappel, l’échantillon étudié était mixte : d’un côté, MK1 et MK2 étaient qualifiés 

« d’expert » en neurosciences ou sciences de la douleur puisque formés, et de l’autre, MK3 

et MK4 étaient novices. 

 Nous remarquons que le discours des quatre MK ne permet pas de conclure quant à 

l’intérêt d’une formation complémentaire en neurosciences pour dépister plus facilement un 

SDRC1. Cette observation peut se comprendre par le fait que les mécanismes 

physiopathologiques autour du SDRC1 ne sont pas établis jusqu’alors (44). Ainsi, la formation 

complémentaire ne peut que partiellement aider les MK à comprendre cette pathologie, 

dans la limite actuelle des avancées de la science. En l’occurrence, qu’ils soient experts ou 

non dans le domaine de la douleur chronique, les MK interrogés connaissent les critères de 

diagnostic du SDRC1. Cependant, un nouveau score permettant de qualifier la sévérité du 

SDRC a été validé en 2017 : the Complex Regional Pain Syndrom Severity Score (45). Celui-ci 

permettrait d’émettre un pronostic quant à l’évolution du SDRC1 dès le dépistage de la 

pathologie. Cette échelle n’a été mentionnée par aucun MK interrogé, quel que soit leur 

parcours de formation.  

H5 : « Les limitations de la communication interprofessionnelle en exercice libéral MK sont un 

frein au dépistage du SDRC1 ».  

Aucun des MK interviewés n’a relaté un problème de communication dans les 

obstacles à leur mission de dépistage du SDRC1. Dans la littérature, la collaboration entre le 

médecin et le MK est décrite comme inévitable puisque le kinésithérapeute travaille 

uniquement sur prescription médicale (d’après l’arrêté du 22 février 2000 du code de la 

Santé Publique, actualisé en janvier 2016). En 2010, le Dr Delauney (46) attirait l’attention 

sur l’importance de la communication entre médecin généraliste et MK, puisque les patients 

pris en charge en MK représentent une grande partie de la patientèle du généraliste. Elle 

qualifiait, suite à une enquête qualitative en Pays de la Loire, la relation kiné-médecin de 

« bonne ». Les obstacles à cette relation ont été recensés : « le manque de temps et de 
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formation des médecins ». Les pistes d’amélioration proposées sont les suivantes : « un 

effort de communication de la part des médecins, une meilleure formation des médecins sur 

la kinésithérapie, des formations communes, une amélioration de l’image de la 

kinésithérapie, la création de maisons de santé et peut-être le développement de relations 

conviviales extraprofessionnelles » (46).   

H6 : « La représentation de la MK par les autres professionnels de santé (médecins, 

paramédicaux, chirurgiens) est un frein à la mission de dépisteur du MK libéral ».  

 Cet aspect a été abordé par l’ensemble des MK entendus. Il a divisé l’échantillon en 

deux : la moitié d’entre eux se considère « valorisée » par les prescripteurs, et l’autre moitié 

utilise l’expression de « hiérarchie des avis » (E1, l.135) pour qualifier l’autorité des médecins 

sur les kinésithérapeutes. Pour ces derniers, la qualification « d’auxiliaire médical » n’est pas 

compatible avec la compétence de diagnostic et d’expertise. Cette question a fait l’objet 

d’un rapport du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (47) 

qui a conclu sur le fait que la relation MK-généraliste était encore « silencieuse et 

asymétrique ». Malgré tout, le rapport fait état d’une valorisation des compétences des MK 

par les médecins prescripteurs. Bien que ce rapport ne soit pas concentré sur la compétence 

de dépisteur du MK, il montre en général une relation hiérarchique entre le MK et son 

prescripteur, comme évoqué par MK1 dans l’entretien 1. Le rapport ajoute même que les 

pratiques parallèles des MK, qui se développent de plus en plus (comme l’ostéopathie) ont 

tendance à effrayer les médecins qui souhaitent revenir vers un modèle hiérarchique stricte. 

N’est-ce pas aussi de la responsabilité de la profession de MK de se positionner clairement 

comme un acteur de santé publique complémentaire des autres professionnels de santé ? 

Cette affirmation identitaire pourrait éventuellement limiter la confusion des genres entre 

les responsabilités sanitaires et des prestations de service liées, par exemple, au bien-être. 

 Enfin, il nous a semblé nécessaire d’ajouter un paragraphe concernant les soins de 

première intention en MK. L’intervention de santé du MK en seconde intention, sur 

prescription médicale, a en effet été critiqué par MK1 et MK4. Ils la considèrent comme un 

obstacle à leur mission de dépistage. Il s’agit d’un sujet d’actualité, puisqu’en 2020, l’accès 

direct à la kinésithérapie en France est discuté. L’intérêt de la prise en soin de première 

intention serait de réaliser une prise en charge MK plus précoce, limiter les coûts par rapport 
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à une prise en charge sur prescription médicale, sans diminuer les chances de guérison du 

patient (48).  

Nous pouvons rapprocher cet enjeu de l’accès direct d’une autre information 

recueillie dans notre enquête. La majorité des MK interviewés assimilent les termes de 

« diagnostic » et « dépistage ». Cette confusion dans la compréhension de ces deux concepts 

de santé peut freiner leur positionnement dans le système de santé. Le dépistage consiste à 

« estimer la probabilité d'existence d'une maladie » alors que le diagnostic est défini comme 

la capacité à « déterminer la présence ou l’absence d’une maladie » (49). La prise de position 

des MK est donc à interroger, puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence de pose 

de diagnostic pour effectuer une mission de dépistage. L’autonomie et la responsabilité des 

MK dans ce domaine semblent être encore mal maîtrisées par les acteurs eux-mêmes. Nous 

reviendrons cependant sur le rôle du MK en tant que dépisteur en cas de prise en soin de 

première intention, dans le chapitre « Perspectives cliniques et professionnelles ». 
 

2. Retour sur la méthodologie 

Dans ce chapitre, nous nous efforcerons de mettre en lumière les forces et les limites de 

cette démarche en cherchant en particulier les différents biais de la méthodologie d’enquête 

choisie. 

D’après Imbert (31), les biais propres à l’entretien semi-directif s’articulent selon trois 

axes : les biais liés au dispositif de l’enquête, les biais associés à la situation sociale de 

l’enquêteur et de l’interviewé et ceux rattachés au contexte de l’enquête. 

 

2.1. Biais liés au dispositif d’enquête 

Tout d’abord, l’écriture du guide d’entretien a été réalisée en fonction des hypothèses 

émises à la suite de l’élaboration du cadre conceptuel. L’entretien semi-directif est décrit 

comme « inductif » dans la mesure où la compréhension de l’objet d’étude est progressive, 

au long des échanges. Cependant, le fait d’avoir sélectionné des hypothèses parmi toutes 

celles envisageables représente un premier biais dans l’enquête. Il s’agit d’un processus 

réducteur de recherche (32).  
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Ensuite, le nombre d’entretiens réalisés est très faible (quatre entretiens). Ce faible 

échantillon ne nous permet pas d’arriver à « saturation des données » (32). Cela signifie 

donc que cette étude limite beaucoup notre capacité à transférer nos conclusions à d’autres 

contextes, d’autres professionnels que ceux de notre population d’inclusion. 

Enfin, une autre limite est à évoquer dans le traitement des données. L’entretien permet 

de recueillir un grand nombre d’informations et le discours est large puisque les questions 

sont volontairement très ouvertes (31). Cependant, dans le cadre d’un travail d’initiation à la 

recherche, nous avons choisi une analyse thématique des données, la grille d’analyse étant 

construite avant la réalisation des entretiens. Cette méthode est à l’origine d’un biais 

puisque l’ensemble des données n’a pas été traité. Le traitement a consisté à reconnaître 

des concepts à l’intérieur des corpus, engendrant une réponse par « absence ou présence » 

dans le texte. Cette méthode est donc « quasi-qualitative » (36) pour deux raisons : d’une 

part, la sélection de données du fait de la densité d’informations contenue dans chaque 

entretien (31, p.55), d’autre part, une analyse binaire des corpus, proche d’un modèle 

quantitatif (absence ou présence). 

 

2.2. Biais liés à l’enquêteur et aux interviewés 

Le premier biais repéré est lié à l’enquêteur. Le défaut d’expérience de l’étudiant à la 

méthode d’enquête et donc à la pratique de l’entretien l’a conduit à faire des erreurs 

nuisant à l’interprétation des résultats. En effet, malgré l’existence d’un guide d’entretien, la 

spontanéité des échanges a nécessité une souplesse par rapport à ce guide. L’outil sert de 

trame pour construire la discussion autour des grands thèmes choisis. Cependant, il n’a pas 

été simple de le suivre de manière stricte car l’étendue des réponses du professionnel 

interviewé nécessitait parfois de rebondir. Ainsi, la reformulation de questions initialement 

très ouvertes a conduit l’induction de certaines réponses. Par exemple, une question comme 

« est-ce qu’il y a des choses que tu souhaiterais améliorer ? » (E1, l.187) attend une réponse 

fermée (oui ou non). La réflexion de l’interviewé sera donc induite par cette première partie 

de réponse. Une question plus ouverte du type « Comment te visualises-tu en tant que 

dépisteur dans ta pratique quotidienne ? » aurait pu limiter ce biais. Il est donc nécessaire 

d’interpréter les résultats de cette étude avec prudence. 
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Une autre limite à mettre en évidence est liée à la population interrogée. Le hasard de la 

sélection (par appel à candidature) nous a conduit à nous entretenir avec quatre « jeunes » 

MK (entre 27 et 31 ans). Malheureusement, nous n’avons pas pu maîtriser ce biais par le 

faible nombre de réponses favorables à notre sollicitation pour un échange dans le cadre de 

la réalisation de ce mémoire. Nous ne pouvons donc pas faire de conclusion sur la 

population MK française globale dont la moyenne d’âge était de 40,6 ans en 2017, d’après la 

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). 

 

2.3. Biais liés au contexte de l’enquête 

Concernant le contexte de l’enquête, la confrontation des résultats aux hypothèses est à 

l’origine d’une limite. En effet, l’échantillon n’étant pas suffisamment grand, nous ne 

pouvons conclure à aucune généralisation statistique, comme expliqué précédemment. 

Cependant, les quatre MK n’étaient pas toujours unanimes dans les réponses qu’ils 

apportaient aux questions posées. Ainsi, lors de la confrontation aux hypothèses 

préalablement émises, de nouvelles propositions sont apparues (49). Elles nécessitent d’être 

étudiées lors d’une seconde étude. Nous pouvons aussi faire l’hypothèse que le manque 

d’informations concernant certains thèmes dans la littérature ne nous a pas permis 

d’émettre les hypothèses les plus adaptées au contexte. 

 

3. Perspectives cliniques et professionnelles 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux différentes perspectives professionnelles 

envisagées pour l’enquêteur, ainsi que les pistes de recherche qui pourront faire suite à ce 

travail pour le compléter. 

 

3.1. Perspectives professionnelles 

Tout d’abord, cet écrit a permis de mettre en évidence la nécessité d’améliorer la 

conception de son activité par le MK, pour comprendre la différence entre diagnostic et 

dépistage et ainsi mieux se situer au sein des équipes de santé et des réseaux de soins. 

Cette première perspective se conjugue avec la poursuite de l’autonomisation des MK 

dans un partenariat avec les médecins. Celui-ci sera facilité par une complémentarité 
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négociée entre les acteurs pour valoriser les compétences de chacun dans leurs propres 

domaines d’expertise. 

La nécessité d’améliorer la formation au raisonnement clinique dès la formation initiale 

semble un autre sujet mis en évidence dans cette étude. Pour rappel, les MK ont décrit la 

formation initiale comme lacunaire parfois concernant le dépistage du SDRC1 et sa prise en 

charge. Or, nous nous sommes rendu compte que la littérature définissait mal les contours 

de cette prise en charge, à l’origine de zones d’ombres dans la formation. L’intérêt de la 

formation au raisonnement clinique permet une meilleure adaptabilité des étudiants, puis 

des professionnels, au travail dans l’incertitude de la science :  le manque de littérature ne 

doit pas entraver la clinique (50,51). 

Enfin, le 9 septembre 2019, Mme Agnès BUZYN, ex-ministre des Solidarités et de la Santé, 

annonçait le recours à l’accès direct aux kinésithérapeutes pour le soin de l’entorse de 

cheville bénigne et la lombalgie aigue (52). Parmi les deux affections citées, l’entorse nous a 

particulièrement posé question. En effet, celle-ci est classée comme un traumatisme. Bien 

que léger dans le cas d’une entorse bénigne, celui-ci représente un facteur de risque de 

développer un SDRC1. Si les MK réalisent le bilan en première intention, ils seront donc en 

mesure de diagnostiquer l’entorse de cheville. Cependant, quid du diagnostic d’un potentiel 

SDRC ? Les MK devront-ils renvoyer le patient au médecin en cas de suspicion de cette 

pathologie, considérée comme une complication de l’entorse initiale ? Les confusions des 

MK interrogés concernant la frontière entre dépistage et diagnostic seront alors d’actualité, 

et c’est une des raisons qui divisent les opinions sur le soin de première intention en 

kinésithérapie. Cet écrit met donc en lumière le fait que l’accès direct à la masso-

kinésithérapie n’est pas une banalité. Il s’agit d’un bouleversement dans la gestion des soins 

qui nécessite d’être réfléchi longuement afin de ne pas nuire au véritable protagoniste du 

soin : le patient. 
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3.2. Applications et pistes de recherche  

L’interprétation des résultats de cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs 

pistes de recherche envisageables à la suite de celle-ci. 

 Tout d’abord, la population que nous avons souhaité étudier ne comporte que des 

professionnels diplômés avant 2019, c’est-à-dire des masseurs-kinésithérapeutes qui ont 

suivi un cursus initial en trois ans en institut de formation, et ce, avant la réforme des études 

MK de 2015.  

Or, cette réforme a apporté beaucoup plus d’importance à la compétence de 

dépistage du MK dans sa pratique quotidienne, comme nous avons pu le démontrer 

précédemment (10). Il parait donc intéressant de réaliser le même type d’étude sur un 

échantillon de MK diplômés à partir de 2019 pour comparer les discours des « anciens » aux 

« nouveaux » MK. Ce travail permettrait alors de mettre en évidence une avancée ou non 

grâce à la réforme, dans les mœurs, les représentations et les pratiques des MK en matière 

de dépistage, et plus particulièrement concernant le syndrome douloureux régional 

complexe. 

 Un deuxième point a attiré notre attention : les MK ont décrit la prise en charge de 

seconde intention comme un obstacle au dépistage du SDRC. Nous avons montré que cette 

affirmation était sûrement basée sur des conceptions de santé mal maîtrisées par les MK, 

qui délimitaient mal la différence entre dépistage et diagnostic. En effet, la mission du MK 

consiste actuellement, pour le SDRC1, à repérer les signes qui semblent décrire la présence 

de cette pathologie, et en avertir le médecin pour qu’il émette un diagnostic. 

 Il serait intéressant d’envisager une étude comparative des compétences données 

aux MK par rapport aux autres paramédicaux (ergothérapeutes, infirmiers, etc…) et aux 

médecins généralistes. Cette étude permettrait alors de mettre en évidence des 

compétences partagées, des compétences propres à chaque profession, mais également des 

missions dans lesquelles aucun professionnel ne se retrouve et qui nécessitent d’être 

attribuées à certains acteurs afin d’assurer un soin complet, de qualité, et en toute sécurité. 
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VII. Conclusion 

Le SDRC, son dépistage et sa prise en charge représentent aujourd’hui encore un 

véritable défi pour les masseurs-kinésithérapeutes français. En effet, les mécanismes 

physiopathologiques à l’origine de son apparition restent aujourd’hui encore méconnus. 

L’incertitude scientifique environnant cette pathologie en fait une affection difficile à 

appréhender pour les professionnels de santé. Néanmoins, les signes cliniques validés de 

reconnaissance du problème de santé offrent de plus en plus de garanties. Le patient peut 

ainsi mieux comprendre sa santé et chercher à agir en autonomie et responsabilité sur celle-

ci. Le dépistage par les MK apparaît alors comme un enjeu important dans la prise en soin 

des patients présentant un SDRC1. Cette pathologie reste aujourd’hui un problème majeur 

de santé publique par sa prévalence et les coûts qu’elle implique. Si l’ensemble des 

kinésithérapeutes français étaient en mesure d’identifier les symptômes les plus importants, 

la prise en charge précoce adaptée des patients permettrait de répondre à une 

problématique de santé publique au plein cœur de l’actualité. 

Cette étude a permis de montrer que si les jeunes MK interrogés connaissaient plutôt les 

critères de Budapest, reconnus comme les critères de diagnostic actuels du SDRC1, ils 

semblaient encore être en difficulté pour concevoir leur responsabilité de dépisteur dans un 

système de santé changeant. La mission de dépistage semble mal définie dans l’esprit 

collectif de cet échantillon : celle-ci est indissociable de la notion de diagnostic, ce qui est, 

selon eux, un obstacle à l’optimisation de leur rôle dans le dépistage de pathologies. En 

effet, le diagnostic est décrit comme une mission médicale, ce qui par conséquent, nécessite 

l’intervention d’un médecin dans le processus de dépistage. Ils leur semblent aussi que leurs 

compétences ne sont pas toujours reconnues formellement par les autres professionnels de 

santé, partenaires des projets de soin.  

Cette confusion est à l’origine d’un paradoxe : bien que les MK considèrent ne pas 

posséder la compétence de « diagnostic », indissociable de la notion de dépistage, ceux-ci 

revendiquent tous leur rôle dans le dépistage, de par leur décret de compétences explicitant 

cette mission (53).  

Plusieurs obstacles ont, par ailleurs, été soulignés par les MK interrogés : la formation en 

MK ne les initie pas assez à la possibilité du travail dans l’incertitude, particulièrement dans 

la prise en charge du SDRC1. De plus, certains d’entre eux ne se sentent pas légitimés dans la 
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mission de dépistage au sein de leur environnement pluridisciplinaire et principalement par 

les médecins prescripteurs. Par contre, l’ensemble des MK prend la mesure de leur 

responsabilité à affirmer leur expertise grâce aux compétences propres à leur profession. 

Ainsi, ils considèrent qu’une pratique fondée sur les preuves, une actualisation régulière des 

connaissances, et une communication éclairée et rigoureuse font d’eux des professionnels 

de plus en plus légitimes dans le rôle de dépisteur. Cette prise de position les conduit vers un 

engagement dans des pratiques professionnels complémentaires à leur formation initiale. 

Malgré tout, il est important de remettre en perspective les piliers d’une pratique dite 

« EBP » (Evidence Based Practice) (54) : bien que la science en soit un, l’expertise du 

thérapeute et les choix du patient composent les deux autres piliers. Le travail dans 

l’incertitude n’est donc pas incompatible avec les valeurs d’une pratique EBP, il est 

cependant nécessaire de se l’approprier. 

En conclusion, cette étude fait un état des lieux des croyances et pratiques des MK en 

matière de dépistage, particulièrement dans la prise en soin du SDRC1. L’échantillon 

sélectionné ne permet pas une généralisation des concepts tirés des discours des 

interviewés. Une étude de plus grande ampleur sur la population des MK français libéraux 

pourrait alors être envisagée afin d’apporter des conclusions sur les pratiques nationales 

globales. 



1 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien 

Question de recherche : Quelles représentations de leurs pratiques et missions de dépistage 
ont des MK libéraux dans le cadre du Syndrome Douloureux Régional Complexe de type 1 : 
enquête compréhensive auprès de 4 MK ligériens   
 
Hypothèses :  
Principale : A l’instar des physiothérapeutes internationaux (19), les masseurs-
kinésithérapeutes français n’exercent pas pleinement leur mission de dépisteur lors de la 
prise en charge libérale dans le domaine de la traumatologie.  
 
Secondaires : 

- La « non-maîtrise » des critères d’alerte et de diagnostic est un des obstacles à l’exercice 
efficace de la mission de dépisteur. 

- La formation initiale reçue en Institut de Formation en MK (IFMK) ne permet pas de 
maîtriser la mission de dépisteur pour le MK. 

- Les formations complémentaires en neurosciences ou dans le domaine de la douleur 
permettent d’apporter des clés supplémentaires à la mise en œuvre de la mission de 
dépisteur pour les MK libéraux. 

- Les autres professionnels de santé (médecins, paramédicaux, chirurgiens) sont un 
obstacle à l’utilisation de la compétence de dépisteur des MK. 

- La prise en charge de seconde intention est un obstacle à la mission de dépistage 
puisque le patient a déjà été examiné par un professionnel en capacité d’effectuer un 
dépistage du SDRC1. 

- L’exercice libéral est un obstacle au dépistage du SDRC1 de par la difficulté de 
communication avec le prescripteur. 

 

Population cible : Masseurs-kinésithérapeutes français, exerçant en cabinet libéral (avec 
une spécificité d’exercice dans le domaine des douleurs persistantes ou non). 

Au préalable : Demande d’accord pour l’enregistrement, signature du droit à l’utilisation de 
l’enregistrement audio de l’entretien 

Présentation : Cet entretien est réalisé dans le cadre d’un projet d’initiation à la recherche 
mené durant la dernière année d’étude en masso-kinésithérapie. L’étude est une enquête 
observationnelle qualitative auprès de masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral. Son 
intention est de chercher à découvrir et comprendre la représentation du rôle potentiel de 
« dépisteur » de MK, en particulier dans le cadre de la prise en charge  du SDRC1. Celle-ci 
conduit à la réalisation d’un mémoire de fin d’étude.  

Questions de prise de contact : 

1) Présentation : nom, prénom, âge, année et lieu de DE, type de cabinet (pratique 
spécifique liée à des formations, nombres de MK, pluridisciplinarité ?) 

2) Quelles formations complémentaires avez-vous effectué ? 

Questions de conception :  
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« La gestion de la santé du patient implique pour tous les professionnels de santé plusieurs activités 
différentes. Le dépistage est l’une d’elle. » 

3) Pour vous, à quoi correspond cette activité de dépistage des professionnels de santé en 
général ?  

4) Quelle place ont les MK dans le dépistage ? 
- Pensez-vous avoir cette compétence ? 
- Pensez-vous l’utiliser à bon escient ?  
- Comment pensez-vous que les autres professionnels de santé se représentent cette 

action de dépistage du MK ? 
 

5) Dans le cadre du SDRC1 en particulier, en quoi consiste le dépistage ? 

Pour orienter ou faire préciser : RELANCE dans le discours (+)  
- Quels types de patients concernés ? 
- Comment est-il réalisé ? 
- Par qui ? 
 

Questions sur l’identité professionnelle des MK (rôle, activités, et missions spécifiques) :  

6) Quels sont les activités du MK dans la prise en charge globale du SDRC1 ? 
 

7) Les MK représentent-ils pour vous un des acteurs de dépistage dans le cadre de la 
prise en charge du SDRC1 ? 

- Qu’est-ce qui pourrait améliorer la fonction de dépisteur des MK selon vous ? 
(Exemple de réponse attendue : Formation, reconnaissance des professionnels, etc...) 

Conclusion : questions diverses, recueil des impressions sur l’entretien, remerciements, 
proposition de contact en cas de questions/intérêt pour le sujet. 



III 
 

Annexe 2 : Grille d’analyse thématique des données de la littérature 

 

Catégorie 
Sous-catégorie (extrait 
de la littérature) MK1 MK2 MK3 MK4 

Présentation 

Année et lieu de diplôme 

"je suis diplomé de l’IFPEK (Rennes) en 
2013" (l.4) 

"je suis kinésithérapeute libéral diplômé de 
2015 à Dijon" (l.4-5) "j’ai été formé à Nantes, diplômé en 

2014" (l.3) 
"je suis diplômée de l’IFM3R à Nantes. 
J’ai été diplômée en 2014" (l.3-4) 

Type de cabinet et 
d'activité 

"on est 4 au cabinet, j’ai 3 collaborateurs et 
des stagiaires quasiment à flux tendu" (l.9-
10) 
"spécificités d’exercice en rhumato et 
traumato du travail et du sport, donc tout ce 
qui va être TMS, et donc dans ce champ 
disciplinaire là je me suis également pas mal 
formé aux neurosciences et j’ai tout un 
domaine de spécificité d’exercice sur la prise 
en charge des douleurs persistantes" (l.10-
14) 

"je suis à la fois thérapeute en libéral et j’ai 
aussi quelques activités à côté de formateur 
en formation continue et initiale et 
conférencier un peu partout en France." (l.16-
19) 
"on est en cabinet de groupe mais je suis 
toujours seul au cabinet" (l.22-23) 

"On est au sein d’un pôle santé 
pluridisciplinaire, et je travaille avec 
quatre autres kinés, dans un coin plutôt 
en campagne donc en cabinet libéral qui 
fait un peu de tout" (l.6-8) 

"Je travaille en cabinet libéral, au sein 
d’un centre pluridisciplinaire, nous 
sommes tous autonomes. Et je travaille 
depuis janvier 2020 avec une 
collaboratrice" (l.4-6) 

Formation continue tous 
domaines 

"thérapie manuelle, ergonomie" (l.25) 
"je me suis formé en neurodynamique, en 
screening médical pour les 
kinésithérapeutes" (l.28) 

"j’ai commencé par deux formations courtes 
de deux jours de thérapie manuelle" (l.8-9) 
"Je suis formé Mc Kenzie partie A, j’ai une 
formation mutation pleine conscience, une 
formation d’exercices thérapeutiques, une 
formation d’hypnose, une formation sur l’effet 
placebo" (l.12-14) 

"j’ai fait un cursus long de thérapie 
manuel à l’ITMP, j’ai ensuite fait un DU 
d’évaluation et préparation physique à 
Poitiers, et j’ai fait un DU de nutrition et 
micronutrition à Poitiers aussi" (l.15-17) 

"Je suis spécialisée en pelvi-périnéologie 
ano-rectale et du plancher pelvien 
antérieur depuis janvier 2020. J’ai fait 
une formation de thérapie manuelle ainsi 
que bronchiolite et de la 
neurodynamique." (l.7-9) 

Formation continue 
domaine de la douleur 

"en 2016 en neuroscience de la douleur, 
c’est là que j’ai mis mes premiers pieds dans 
ce grand plat que sont les neurosciences" 
(l.25-27) 
"je fais également tous les ans au moins un 
séminaire kiné soit les interphysio soit les 
JFK où j’ai approfondi mes connaissances en 
neurosciences lors des JFK de 2017 et 2019" 
(l.30-31) 

"j’ai fait la formation « Explain Pain » à 
Amsterdam, j’ai fait la formation « know pain 
» de Mark Stewart à Nantes" (l.10-11) 
"aussi une formation sur la sensibilisation 
centrale et une autre formation sur la douleur" 
(l.15-16) 
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Représentation 
générale du concept 

de dépistage 

[A] Prévention 
secondaire : Aux 
prémices de la maladie, 
limitation du nombre de 
nouveaux cas 

"dès que le patient exprime quelque chose il 
faut initier une démarche intellectuelle pour 
recherche l’origine de cette plainte." (l.88) 

"c’est un petit peu comme un filtre, un filet où 
on récupère toutes les pathologies qui n’ont 
jamais été récupérées avant et comme ça, ça 
permet de filtrer et renvoyer vers les soins 
appropriés quand il y a besoin" (l.37-40) 

"le dépistage qu’on apprend à l’école 
avec les trois parties : primaire, 
secondaire et tertiaire" (l.24-25) 
"le dépistage ça serait détecter un 
problème avant qu’il ne se déclenche ou 
qu’il s’empire" (l.26-27) 

  
[B] Diagnostic précoce ; 
Tests rapides et 
reproductibles / critères 
de diagnostic  
1) Permet de limiter 
l'évolution péjorative de 
la pathologie 
2) Le patient vient pour 
un problème de santé 
initial et on remarque 
des signes d'alerte d'une 
autre pathologie 
3) Basé sur des critères 
d'alerte reconnus et 
reproductibles ; 
l'examen clinique 
(symptômes) est un test 
de dépistage 

"l'action de dépistage c'est surtout poser un 
diagnostic clair, fiable et des outils 
reproductibles, sensibles, spécifiques et 
actualisés en fonction des connaissances" 
(l.67-69) 
"Le dépistage c’est avoir un regard plus 
éclairé euh…. Avec une meilleure gestion des 
outils diagnostiques qui existent" (l.64-65) 
"c’est à tous les instants de la prise en 
charge, peu importe le professionnel il faut 
qu’on soit à l’écoute de nos patients" (l.70-
71) 

"une forme de diagnostic en quelque sorte, 
enfin je crois. (l.56) 
"Ça va déjà faire sonner une alarme dans la 
tête de n’importe qui, et n’importe qui peut se 
dire « tiens ! Faudrait peut-être prévenir le 
médecin pour ça" (l.112-114) 

  

"c’est reconnaître certains signes qui vont 
permettre de nous orienter vers un 
diagnostic. Utiliser plusieurs symptômes 
pour les relier et en deviner un 
diagnostic." (l.14-16) 
"Pour moi le dépistage c’est poser un 
diagnostic en fait, pour moi tu peux pas 
faire de dépistage sans parler de 
diagnostic" (l.29-30) 
"le dépistage ne peut se faire que dans 
l’écoute du patient" (l.20-22) 
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[C] Objectifs : santé 
publique et économique 
1) Limiter la prévalence 
de la pathologie 
2) Limiter les coûts de 
santé liés à cette 
pathologie (diminution 
du temps de traitement 
= diminution des coûts) 

"diagnostic juste et fiable et pour pouvoir 
proposer la meilleure prise en charge 
possible au patient, et d’améliorer les 
chances de guérison et de lutter contre le 
handicap du patient." (l.179-181) 
"le dépistage moi je le fais au bénéfice du 
patient" (l.236) 
"Le dépistage primaire, systématique, ça va 
coûter plus cher [...] mais le dépistage 
secondaire, je l’entends comme un 
dépistage au cours d’un soin prodiguer. Là ça 
va être un peu plus intéressant car ça va 
augmenter les chances de guérison du 
patient comme je l’ai dit, mais aussi si on 
arrive à dépister une pathologie chronique 
plus tôt, on peut en diminuer les symptômes 
et l’invalidité de la personne et pas 
forcément diminuer les coûts pour la 
sécurité sociale, mais diminuer les coûts 
pour la société car si on a moins d’invalidité, 
on a moins de rentes à payer et plus d’actifs, 
donc je pense qu’il y a un enjeu de santé 
public majeur dans le dépistage secondaire" 
(l.186-197) 

  

    

Représentation des 
missions de dépisteur 

du MK en général 

Concepteur/ 
Elaborateur : Création 
de programme de 
dépistage individuel ou 
collectif 

/ / 

  

Organisateur : 
Coordonne des actions 
de dépistage au sein 
d'une équipe 
pluridisciplinaire ou d'un 
réseau de soins 

"en ayant monté à [Ville] une équipe de 
soins primaires coordonnées localement 
autour du patient, où on travaille tous sur 
des projets de santé, où on va se baser sur 
les bilans de tout le monde pour orienter la 
prise en charge pluridisciplinaire. Et les 
bilans kiné ont une grande place dans ce 
processus." (l.113-115)"j’ai une pratique, du 
fait que l’exercice coordonné et de mon rôle 
d’expert, qui va être différente des kinés 
lambda. Mais c’est quelque chose que je 
revendique" (l.133) 
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Préventeur : Avant 
(prévention primaire), 
pendant (secondaire) ou 
après (tertiaire) pour 
limiter les séquelles (Rq : 
dépistage = prévention 
secondaire) 

  

"Ça m’est arrivé à multiples reprises des 
syndromes de la queue de cheval, j’ai trouvé 
une maladie de Horton une fois, euh… une 
autre fois une fracture, ce genre de choses qui 
était passée totalement inaperçue." (l.77-80) 

"on est quand même plutôt placé dans le 
dépistage secondaire voir tertiaire, mais 
rarement primaire" (l.28-30) 
"la plupart du temps on est sur le coter à 
éviter qu’un problème ne s’aggrave, mais 
rarement dans la prévention primaire 
malheureusement."(l.33-34) 

"pour des LCA aussi, on nous envoie pour 
une entorse de genou ou un étirement 
du  LCA, et ça m’arrive de me rendre 
compte que le diagnostic posé est faux et 
donc tu dépistes d’autres problèmes" 
(l.69-71) 

Participant : Membre 
d'un réseau coordonné 
par un médecin 
responsable d'un 
programme de dépistage 

"le kiné actuellement est considéré comme 
auxiliaire médical" (l.95) 
"comme un effecteur de soin, comme un 
applicateur de l’ordonnance du médecin" 
(l.97) 
"assez peu de latitude décisionnelle, et assez 
peu de latitude « recommandationnelle »" 
(l.98) 
"la compétence d’expertise et de dépistage 
dans les courriers que je vais faire aux 
médecins [...] Soit en décrochant mon 
téléphone pour parler au médecin soit par 
un courrier simple, clair, et avec tous les 
signes cliniques importants, en disant « 
j’envoie le patient vers vous pour examen, je 
suggère ça et je propose ça » (l.156-160) 
"j’appelle le médecin, ou j’envoie un 
courrier" (l.264) 

"Moi régulièrement ça m’arrive de renvoyer 
des patients" (l.69) 
"[...] Et le médecin avait raté ces signes donc 
c’était mon rôle de dépistage de la renvoyer 
aux urgences pour faire des examens 
complémentaires" (l.75-77) 
"tout le monde a sa place, mais en France à 
ma connaissance seul le médecin est habilité à 
faire le diagnostic dans ce genre de cas" (l.105-
107) 

"Gérer ce qu’il est de nos compétences, 
mais si jamais ça sort de nos 
compétences, alerter le plus tôt possible" 
(l.53-54) 
"Dans un premier temps, les [médecins et 
chirurgiens] contacter et en discuter avec 
eux et dans un second temps 
potentiellement réorienter le patient vers 
ce professionnel."(l.53-54) 
"au moins interpeller un médecin, voilà, 
parce que nous en tant que kiné on sait à 
peu près comment se passe une 
rééducation classique. Et partir du 
moment où un patient ne rentre pas dans 
ces délais [...] on doit alerter pour éviter 
de tomber dans des errances 
diagnostiques" (l.58-62) 
"si j’ai une douleur qui s’intensifie au fil 
des semaines, ou qui semble 
disproportionnée par rapport à ce que je 
m’attends, là je vais plutôt consulter le 
médecin et je ne vois pas trop vers quel 
autre professionnel paramédical me 
tourner" (l.90-92) 

"rediriger vers le médecin" (l.102) 
"Je renvoie vers le médecin, je leur fais 
un compte-rendu" (l.188) 
"comme on n’est pas médecin, ce genre 
de diagnostic c’est un peu réservé au 
médecin, donc j’ai pas envie de me 
mettre les médecins à dos. Ils aiment pas 
trop qu’on soit trop directs sur ce genre 
de choses-là, donc il vaut mieux leur 
suggérer de faire des examens 
complémentaires ou poser un diagnostic" 
(l.195-199) 
"ça me permet de prendre un avis 
médical" (l.201) 

Technicien : Conduit les 
actions de dépistage  

 /  / 
 /  / 
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VII 
 

Expert 

"Ce que je fais en sorte de faire au cabinet, 
c’est de ne pas être un simple auxiliaire 
médical mais d’être un expert, d’une 
discipline. Cette discipline c’est le 
musculosquelettique. Mais pour moi on a un 
devoir et un rôle d’expertise dans nos 
domaines d’expertise, notamment si on 
adopte un exercice spécifique dans les 
neurosciences, et dans les douleurs 
persistantes, il faut qu’on adopte un rôle 
d’expert dans ce domaine, pour pouvoir 
qualifier et quantifier la douleur, pour 
émettre des hypothèses diagnostiques, pour 
normalement, on devrait avoir le droit, de 
prescrire des examens complémentaires" 
(l.102-108) 
"on ne peut pas poser de diagnostic médical, 
mais on peut poser un diagnostic 
kinésithérapique." (l.123) 

"on est un peu des experts en musculo-
squelettique, donc on repère rapidement 
quand il y a des choses qui vont à l’encontre 
des choses qu’on a l’habitude de voir" (l.62-66) 

  

"on est les acteurs principaux" (l.30) 
"notre formation qui est de plus en plus 
poussée, de plus en plus d’études nous 
permettent de valider nos propos, de 
valider nos tests, de valider notre 
profession en général." (l.39-41) 

Parcours et expériences 
permettant l'acquisition 
de la compétence de 
dépisteur 

  

"je ne peux pas dire que ma formation 
continue m’ait permis de mieux connaître la 
pathologie. Je ne peux pas dire que c’est ma 
formation initiale non plus, sauf dans le sens 
où on dit qu’elle m’a appris à rechercher les 
informations dont j’avais besoin et donc j’avais 
besoin de savoir comment dépister le SDRC 
dans le sens où je donnais des cours 
d’éducation à la douleur en groupe dans un 
clinique de rééducation de la main. Donc je 
dirais que c’est plus ou moins ma formation 
initiale qui m’a donné les armes pour 
apprendre à chercher comment dépister le 
syndrome douloureux régional complexe." 
(l.210-220) 

"c’est pas avec ce qu’on a en formation 
initiale que ça m’a permis de savoir 
détecter cette pathologie. Avant de faire 
certaines formations, notamment ma 
formation en micronutrition, je m’étais 
un certain temps à accepter la présence 
de l’algo" (l.120-123) 
"Ca serait sévère de dire que la formation 
initiale ne m’a pas donné les clefs pour 
dépister un SDRC précocement, puisque 
j’ai l’impression que même pour des 
médecins parfois c’est compliqué" (l.265-
267) 

"En fait je pense qu’au début on est 
généraliste et on travaille avec les outils 
que nous donne l’école, qui sont des très 
bons outils. On a une bonne formation 
initiale qui nous permet de prendre en 
charge un patient, de faire des 
diagnostics qui sont corrects, mais on a 
tellement de choses à apprendre en peu 
de temps que finalement [...] c’est pour 
ça que j’ai fait ma formation de thérapie 
manuelle, pour compléter" (l.75-80) 

Conception des 
actions de dépistage 
à propos du SDRC1 
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VIII 
 

Signes et symptômes 

1) Douleur permanente, 
disproportionnée et +/- 
déclenchée par un 
évènement nocicepteur 

"reconnaissance d’un script clinique, avec un 
membre qui va être gonflé, chaud, qui peut 
avoir plus de sudation et d’œdème. Avec des 
douleurs non légitimes par rapport à la 
nociception que devrait avoir le patient. Je 
vais suspecter une sensibilisation centrale 
quand le patient présente des douleurs non 
légitimes au regard de l’état clinique et 
biologique du patient."(l.277-281) 
"les douleurs non-légitimes, ça a tendance à 
entraîner une impotence du membre"(l.312) 
"En tant que praticien il me manque une 
actualisation des éléments cliniques sur le 
SDRC" (l.283-284) 

"douleurs extrêmes, disproportionnées, des 
gonflements, tous les signes qui sont vaso-
moteurs, sensitifs" (l.109-111) 
"Que ce soient les signes sensitifs, vaso-
moteurs, ou trophiques" (l.115) 
"le dépistage et le diagnostic sont, à ma 
connaissance, essentiellement cliniques pour 
le SDRC, avec les critères de Budapest comme 
étant les critères conseillés" (l.124-126) 
"patient ne progresse pas, a la main qui gonfle, 
le patient a des troubles de dystonie, des 
tremblements" (l.252-253) 

"la douleur, sur l’inflammation, et les 
amplitudes principalement" (l.131) 
"rougeur, chaleur, des signes vasculaires, 
une peau suintante" (l.247-248) 
"douleur inflammatoire, qui réveille la 
nuit, aux changements de position, et 
j’avais quand même cette notion de 
douleur disproportionnée par rapport à 
l’effort réalisé." (l.252-254) 

"ça bouge pas beaucoup au bout de 15 
jours, que ça commence à gonfler, que 

les douleurs sont jour et nuit" (l.99) 
"l’algo c’est souvent un problème de 

vascularisation" (l.123) 
"c’est souvent quelque chose qui est 

chaud, inflammatoire, qui réveille la nuit 
beaucoup, et qui ne bouge pas beaucoup. 
Qui gonfle et qui est rouge. Alors moi je 
vois pas toujours le fait que ça gonfle et 

que ce soit rouge, mais c’est souvent des 
douleurs qui sont exacerbées. Quand le 

patient a des douleurs qui sont 
exacerbées et que j’arrive pas du tout à 

mobiliser" (l.180-185) 

2) Troubles sensitifs : 
Hyperesthésie, allodynie 

3) Troubles vaso-
moteurs : asymétrie de 
couleur, de température, 
d'œdème, de sudation 

4) Modifications 
trophiques : poils, 
ongles, peau 

5) Dysfonction motrice : 
faiblesse, tremblements, 
dystonie 

6) Réduction de 
l'amplitude articulaire 

7) Autre ?    "certains traits psychologiques liés à des 
carences de sérotonine" (l.152)   

Comment ? (Outils 
du dépistage) 

Interrogatoire, examen 
clinique, scintigraphie 
osseuse 

'interrogatoire" (l.76)  
"écouter et faire attention à son patient tout 
au long de son parcours" (l.79) 
"l’examen de base de référence c’est la 
scintigraphie" (l.265) 
"la scintigraphie est positive, qu’elle montre 
quelque chose, c’est que vous avez un SDRC. 
[Silence] Non" (l.61) 

"les patients nous le diront" (l.111) 
"le dépistage et le diagnostic sont, à ma 
connaissance, essentiellement cliniques pour 
le SDRC, avec les critères de Budapest comme 
étant les critères conseillés" (l.124-126) 

"scintigraphie" (l.118) 
"On peut déjà faire un recueil de données 
cliniques qui nous permettent de 
détecter" (l.119) 
"je m’intéresserais à la nutrition du 
patient, lui poser des questions sur son 
alimentation, j’ai enrichi mon bilan avec 
ça, je demande leurs habitudes 
alimentaires, savoir si c’est des gens qui 
sont empreints au stress" (l.165-167) 
"juste à l’oral, c’est d’ailleurs souvent le 
cas, juste à l’interrogatoire, est-ce qu’il y 
a ces marqueurs que je retrouve" (l.181-
182) 

"le dépistage ne peut se faire que dans 
l’écoute du patient, le patient va nous 
décrire des problèmes, et nous on 
l’écoute et on teste en manuel, les deux 
vont nous permettre d’amener un 
diagnostic" (l.20-22) 
"scintigraphie" (l.194) 
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IX 
 

Par qui ? (acteurs du 
dépistage) 

Professionnels de santé 

"c’est vraiment pluridisciplinaire entre 
professions de santé" (l.261) 
"C’est l’association pluriprofessionnelle qui 
va faire le diagnostic" (l.264) 

"tout professionnel de santé peut réaliser ce 
dépistage" (l.43-44) 
"tout le monde peut orienter" (l.108) 
"je pense que le kiné a vraiment un rôle parce 
que nous on est idéalement placé euh… on est 
un peu des experts en musculosquelettique, 
donc on repère rapidement quand il y a des 
choses qui vont à l’encontre des choses qu’on 
a l’habitude de voir" (l.62-66) 
"on passe pas mal de temps nous, par 
exemple, avec les patients, ce qui fait qu’on 
est plus à même de dépister. Moi 
régulièrement ça m’arrive de renvoyer des 
patients" (l.67-69) 
"[...] Et le médecin avait raté ces signes donc 
c’était mon rôle de dépistage de la renvoyer 
aux urgences pour faire des examens 
complémentaires" (l.75-77) 
"certains professionnels sont mieux armés que 
d’autres et notamment les professionnels de 
santé qui passent plus de temps avec le 
patient. C’est bien plus facile de faire du 
dépistage quand on passe du temps avec les 
patients et qu’on les voit régulièrement que si 
on voit un patient une fois tous les six mois" 
(l.44-49) 

"Je pense que c’est tout à fait mon rôle 
de le faire, et je pense qu’on a tout à fait 
les compétences pour au moins détecter 
cliniquement certaines choses. C’est à 
nous d’amener ces éléments cliniques, 
via notre bilan, à un médecin" (l.114-116) 
"le suivi au long terme se fait avec le kiné 
la plupart du temps. Donc en effet, étant 
le professionnel numéro un dans la 
rééducation, sur le suivi et le temps qu’on 
a avec le patient, on est plus mis en avant 
que les autres professionnels de santé. La 
surveillance au long court repose souvent 
exclusivement sur le kiné" (l.75-79) 

"l’ensemble des professionnels, que tu 
sois médecin, infirmier, quelque soit la 
profession, médicale ou paramédicale, 
suivant le dépistage et la problématique" 
(l.18-20) 
"on est les acteurs principaux" (l.30) 
"parfois on est même meilleur que les 
généralistes parce qu’on voit le patient 
plusieurs fois par semaine selon les 
pathologies, donc on les voit évoluer 
semaine après semaine, on est beaucoup 
plus proche du patient et on voit mieux 
l’évolution. Donc sur pleins de 
pathologies on est le centre clé" (l.32-35) 
"le temps qu’on passe avec le patient, au-
delà de la fréquence, il y a le temps qu’on 
passe avec le patient, il y a une relation 
de confiance dès la première séance car 
on prend le temps de poser les choses 
avec le patient, de l’écouter. Je pense 
qu’on est une des professions les plus à 
l’écoute de nos patients et du coup cette 
confiance permet de faire plus de choses 
avec eux." (l.41-46) 

Autre ?         

Cibles du dépistage 

Suite à un évènement 
traumatologique 
(fracture, entorse, 
étirement nerveux) 

    

"Il faut quand même un traumatisme 
pour générer une grosse inflammation" 
(l.230-231) 
"J’ai l’impression qu’il y a quand même 
plus souvent une notion soit de chirurgie 
soit de traumatisme, de type entorse" 
(l.233-234) 

"pour moi une algo c’est pas un truc qui 
vient spontanément sans rien. Même si le 
traumatisme n’est pas grand, il peut y 
avoir algo" (l.110-112) 
"Le médecin nous l’envoie pour entorse, 
fracture, chute ou écrasement, et après 
nous on peut faire le diagnostic." (l.113-
115) 
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X 
 

Tous les patients du 
cabinet 

  

"je préfère me dire que tout le monde a une 
chance égale, ou plutôt un malheur, de 
déclencher un SDRC en pratique clinique" 
(l.150-152) 
"c’est même pas utile en clinique d’essayer de 
catégoriser les patients sur des risques ou pas" 
(l.158-159) 

  

"Je pense que tout le monde a les mêmes 
chances de faire une algo" (l.87) 
"pour moi, tous mes patients sont 
susceptibles de faire une algo" (l.102) 

Patient présentant au 
moins un symptôme 
(douleur, troubles 
vasomoteurs, troubles 
sensitifs, dysfonction 
motrice, raideur 
articulaire) 

"patients qui vont être plus irritables, des 
douleurs très irritatives, je vais être 
beaucoup plus vigilant concernant les 
risques de SDRC" (l.256) 

  
"des gens dont je connais déjà leur 
sensibilité à la douleur, forcément c’est 
des patients où je vais déjà être en alerte 
et surveiller plus les signes de 
l’inflammation" (l.157-158)   

Population ayant subi 
une chirurgie 

    

"J’ai l’impression qu’il y a quand même 
plus souvent une notion soit de chirurgie 
soit de traumatisme, de type entorse" 
(l.233-234) 

  

Patient avec antécédent 
de douleur chronique     

"d’autant plus les gens qui ont déjà fait 
des algos, même pas forcément au même 
endroit." (l.215-216)   

Patient présentant au 
moins un facteur de 

risque (femme, 50-70 
ans, trauma initial) 

   

"tous les patients qui ont des terrains 
inflammatoires très faciles, comme les 
fibromyalgiques, les polyarthrites 
rhumatoïdes, les maladies de Crohn… 
Tous ces patients qui ont des terrains 
inflammatoires pour la moindre petite 
sollicitation" (L.211-213) 
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XI 
 

Autre sélection 

"les patients que j’estime avoir un plus fort 
risque de sensibilisation centrale surtout" 
(l.251) 
"toutes les corrélations, tous les signes 
cliniques corrélés à la sensibilisation 
centrale, notamment le versant psycho-
somatique des personnes. Donc ces 
individus là, qui vont être plus anxieux, avec 
des problèmes de sommeil, une qualité de 
vie quotidienne moindre, je vais être plus 
vigilant" (l.253-256) 

"Je vais essayer de me garder de faire des 
corrélations avec les patients que je vois au 
cabinet, parce que l’échantillon de patients 
que j’ai rencontré avec un SDRC est un peu 
trop faible pour avoir une vision de la 
population générale" (l.139-142) 
"patients les plus à risques sont les patients 
présentant des comorbidités psychiatriques, 
des signes d’abus pendant l’enfance, ce genre 
de choses" (l.144-146) 
"les facteurs contributeurs à cette douleur. Ca 
peut être le floutage cortical, le 
catastrophisme, la sédentarité, les troubles du 
sommeil" (l.263-264) 

"je vais avoir tendance à repérer certains 
traits psychologiques liés à des carences 
de sérotonine : des humeurs versatiles, 
des gens empreints au stress, des gens 
qui ont déjà fait des algo dans le passé ou 
qui sont très sensibilisés à la douleur" 
(l.152-155) 
"ces marqueurs de la sérotonine, 
neurotransmetteur qui permet de réguler 
la douleur, donc si on a des changements 
d’humeur, des envies de sucré en fin de 
journée, des problèmes de sommeil. Ça 
va être des éléments d’alerte 
supplémentaires pour moi pour penser à 
une algo" (l.169-172) 
"On va les sentir anxieux, ils vont avoir un 
langage corporel avec une attitude de 
protection, ils vont être très 
précautionneux pour se déshabiller. Je 
vais les sentir irritable, les pleurs faciles. 
Tous ces éléments vont me montrer qu’il 
y a un stress de fond [...]Tout ça montre 
des carences en sérotonine" (l.193-199) 
"Tous les patients où dans leurs 
antécédents j’ai des notions de stress" 
(l.210) 

"qui dit immobilisation dit trouble de la 
vascularisation et trouble de la mobilité 
nerveuse" (l.124) 
"en général, c’est quand même souvent 
des personnes stressées hein" (l.172) 
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XII 
 

Représentation des 
rôles et activités du 
MK à propos du 
SDRC1 

Le rôle de "dépisteur" 
est-il mentionné par 
l'interviewé ?   
1) Alerte au médecin 
traitant/chirurgien 
2) diminution de la durée 
de prise en charge/de la 
pathologie/du retard 
diagnostic 
3) diminution des coûts 
liés à cette pathologie 
4) Autre 

"Cette éducation est indispensable pour les 
patients avec douleur persistante" (l.51-52) 
"l’éducation aux soins, à la douleur, enfin 
l’éducation tout court. C’est l’éducation de « 
rééducation », pour les désamorcer plutôt 
que les diagnostiquer" (l.233-234) 
"Donc le SDRC je vais penser à des 
techniques différentes, mais sans forcément 
me restreindre, et j’utilise des techniques 
pour des patients sensibilisés et finalement 
c’est plutôt bénéfique pour le patient." 
(l.323-324) 

"mon rôle de dépistage de la renvoyer aux 
urgences pour faire des examens 
complémentaires."(l.77-79) 
"le rôle du kiné ça va être d’une part 
d’accompagner le patient vers la motricité par 
toutes les techniques qu’il connaît, donc ça 
peut être en terme de mobilisation, en terme 
d’imagerie motrice, ça peut être aussi en 
terme de…. Tout ça pour donner de la mobilité 
au patient, essayer de réduire un petit peu 
tous ces signes associés : gonflements, 
dystonie…. Mais c’est aussi orienter un petit 
peu le patient, dans le sens où il présente 
souvent des comorbidités qui jouent un rôle 
dans ce genre de pathologie et peut être 
traiter ces comorbidités. C’est aussi aider 
certains facteurs psychologiques pouvant aider 
à la douleur et à la présentation clinique, par 
exemple le catastrophisme qui peut jouer un 
rôle dans le SDRC et qui peut facilement se 
traiter et être amélioré par l’éducation 
adéquate. Donc c’est un rôle multiple" (l.166-
179) 
"qu’un kiné passe à côté des signes de SDRC 
tant qu’il se rend compte qu’il exécute des 
soins potentiellement mal choisis, c’est déjà 
pas mal" (l.233-235) 

"je pense qu’on a une place hyper 
importante parce que certains patients 
vont voir leur médecin une ou deux fois 
dans l’année, alors que nous on peut les 
voir plusieurs fois dans la semaine et sur 
plusieurs semaines. Donc on peut voir 
des évolutions et je pense qu’on est un 
maillon important au moins d’alerte, que 
ce soit vers le médecin ou le chirurgien" 
(l.39-43) 
"on peut alerter si quelque chose nous 
semble anormal ou ne correspond pas au 
protocole, je pense qu’on a cette place-
là" (l.46-47) 
"S’il y a des choses plutôt anodines qui 
engendrent des douleurs 
disproportionnées, je vais demander au 
médecin d’aller investiguer un peu plus 
loin" (l.103-104) 
"je fais un bilan très classique de kiné, 
mécanique. Mais si je vois que le patient 
m’évoque une douleur qui reste, qu’il 
met un peu plus en avant la douleur, je 
vais aller chercher mes bilans de nutrition 
pour détecter. Mais souvent c’est en 
seconde intention" (l.177-180) 
"j’ai vu que la micronutrition pouvait 
répondre au besoin de performance des 
sportifs mais aussi aux problèmes de 
douleurs chroniques de certains patients" 
(l.284-286) "C’est un complément à ma 
prise en charge, et en mettant ça en place 
ça me permet d’avancer plus vite sur la 
rééducation du patient" (l.305-307) 
"on a un rôle dans le traitement et 
l’accompagnement de ces personnes-là" 
(l.299) 
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XIII 
 

Représentation des 
missions du MK en 

tant que dépisteur du 
SDRC1 

Objectif : Limiter le 
retard diagnostic, alerter 
le patient/médecin, 
accélérer la mise en 
place d'une PEC adaptée 
et donc diminuer la 
durée de la pathologie  

"je vais pas faire un dépistage diagnostic, ou 
clinique, je vais faire un dépistage psycho-
social, je vais regarder les croyances du 
patient, les représentations de la douleur 
qu’ils ont, et je vais aller tout de suite dans 
l’éducation thérapeutique." (l.231-232) 
"aussi déclencher des protocoles 
d’évaluation plus globaux du patient :  
sommeil, nutrition, psychiatrique" (l.268) 
"créer un nouveau neurotag avec des 
bonnes émotions et beaucoup de dopamine 
et retirer l’omniprésence de la douleur." 
(l.358-359) 

"pour l’instant l’avantage pour le patient de 
diagnostiquer un SDRC, mis à part que lui il se 
dise « je ne suis pas fou », ça reste 
relativement limité" (l.231-233) 
"techniquement un kiné est censé savoir 
s’adapter même en l’absence de diagnostic de 
SDRC" (l.250-251) 

"Et partir du moment où un patient ne 
rentre pas dans ces délais [...] on doit 
alerter pour éviter de tomber dans des 
errances diagnostiques" (l.60-62) 
"le traitement médicamenteux peut être 
une solution, mais la kiné est une 
alternative pour soulager les douleurs et 
limiter la prise d’antalgiques puissants" 
(l.295-297) 

"si tu prends le temps d’écouter le 
patient, d’écouter ses douleurs, tu fais 
tes tests, et t’en déduis que, bah… tu 
peux mettre en place une prise en charge 
pertinente, justifiée, et adaptée" (l.241-
243) 

Arguments et illustration 
de la légitimité du MK 
dans l'entourage 
pluridisciplinaire en 
matière de dépistage 

"l’importance et l’autorité des avis, comme 
une forme de hiérarchisation des avis en fait. 
En effet, en pratique, le chirurgien prévaut 
sur tout le monde, ensuite il y a le médecin 
et puis bah… le kiné, tuarrives en même 
temps que tous les auxiliaires médicaux. Tu 
peux donner ton avis mais on s’en tape. Ça 
c’est la théorie mais en pratique ça dépend 
avec qui tu bosses" (l.135-139)"Quand t’as 
des médecins qui ne sont pas très à l’écoute 
des collègues auxiliaires, en effet, tu ne 
pourras rien faire" (l.139-140)"il y a des 
médecins avec qui tu as l’habitude de bosser 
et qui reconnaissent ton expertise. J’ai des 
médecins, je leur envoie des bilans, c’est « 
oh bah je ne refais pas l’examen : si le kiné a 
dit ça, c’est que c’est bon ». Donc voilà ce 
qu’on peut obtenir" (l.140-142) 

"ça va être très variable, en fonction des kinés 
qu’ils ont rencontrés, car tous les kinés […] 
n'embrassent pas forcément tous leur rôle." 
(l.88-90)"j’ai le souvenir d’un radiologue 
vantant les mérites d’un kiné pour avoir 
dépisté une SEP" (l.91-92)"[à propos du MK en 
tant que dépisteur] ce n’est pas quelque chose 
qui est enseigné couramment dans leurs 
études [aux autres professionnels de santé], 
c’est quelque chose dont ils peuvent faire 
l’expérience mais pas qu’ils apprennent à la 
fac." (l.95-97) 

"[à propos de l'importance du MK dans le 
dépistage] j’ai même la sensation que les 
médecins et chirurgiens attendent ça de 
nous en fait" (l.50-51)"des entretiens que 
j’ai eus avec des médecins, en effet j’ai 
l’impression d’être quelqu’un de 
particulièrement important dans le suivi 
du patient" (l.72-73) 

"Le médecin aujourd’hui il a besoin de 
choses qui sont validées, en lesquelles il 
peut avoir confiance. Donc si tu n’as pas 
de littérature pour justifier de ce que tu 
avances, le médecin il va arrêter de te 
prescrire. Je peux faire un parallèle avec 
la pelvi-périnéologie [...] moi je suis sur 
les dernières recommandations de la 
HAS, donc les médecins le voient tout de 
suite et le dialogue et beaucoup plus 
facile, même avec les spécialistes. Et ça, 
tu peux le retranscrire sur tous les autres 
domaines de la kinésithérapie" (l.49-
60)"on est des paramédicaux, qu’on est 
prescrit par le médecin, que c’est le 
médecin qui nous envoie les patients, 
que c’est eux les rois du diagnostic" 
(l.219-221)"Je pense qu’on a un 
problème de légitimité en France dû à un 
problème de remise en question sur les 
actes qui sont prodigués." (l.226-227) 
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Opportunités 

"il faut qu’on se situe dans un rôle d’expert, 
on peut conseiller un médecin. Moi c’est ce 
que je fais dans ma pratique" (l.112-113) 
"Parfois il faut savoir pousser notre autorité 
un petit peu au-delà de ce qu’on nous laisse 
avoir, dans l’intérêt du patient." (l.144) 

"certains professionnels sont mieux armés que 
d’autres et notamment les professionnels de 
santé qui passent plus de temps avec le 
patient. C’est bien plus facile de faire du 
dépistage quand on passe du temps avec les 
patients et qu’on les voit régulièrement que si 
on voit un patient une fois tous les six mois" 
(l.44-49) 

"le suivi au long terme se fait avec le kiné 
la plupart du temps. Donc en effet, étant 
le professionnel numéro un dans la 
rééducation, sur le suivi et le temps qu’on 
a avec le patient, on est plus mis en avant 
que les autres professionnels de santé. La 
surveillance au long court repose souvent 
exclusivement sur le kiné" (l.75-79) 
"la micronutrition m’a donné beaucoup 
de clefs sur les problèmes d’inflammation 
et m’a donné une autre lecture. Et de fait, 
les patients que j’ai pu traiter qui avaient 
des fibro ou des SDRC, ont eu des 
améliorations très notables avec cette 
prise en charge." (l.289-292) 

"parfois on est même meilleur que les 
généralistes parce qu’on voit le patient 
plusieurs fois par semaine selon les 
pathologies, donc on les voit évoluer 
semaine après semaine, on est beaucoup 
plus proche du patient et on voit mieux 
l’évolution. Donc sur pleins de 
pathologies on est le centre clé" (l.32-35) 
"le temps qu’on passe avec le patient, au-
delà de la fréquence, il y a le temps qu’on 
passe avec le patient, il y a une relation 
de confiance dès la première séance car 
on prend le temps de poser les choses 
avec le patient, de l’écouter. Je pense 
qu’on est une des professions les plus à 
l’écoute de nos patients et du coup cette 
confiance permet de faire plus de choses 
avec eux." (l.41-46) 
"les jeunes kinés qui ont moins de 40 ans 
c’est quelque chose qui est devenu 
important, de légitimer notre métier et 
d’être fier de ce qu’on fait, mais il y a 
encore des gens qui desservent la 
profession." (l.233-236) 
"aujourd’hui on a quand même beaucoup 
de littérature qui nous permet de 
prendre en charge un patient de prime 
abord" (l.248-249) 
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Obstacles et pistes 
d'amélioration 

"[en parlant de la douleur persistante] que 
ce soit les kinés ou dans le médical, de gros 
manques de connaissance qui sont délétères 
pour les patients" (l.55-56) 
"ce qui va me manquer c’est la 
reconnaissance de première intention, 
même si j’en fais déjà en pratique, puisque 
depuis la loi de 2016, même s’il n’y a pas le 
décret d’application, on a le droit légalement 
de recevoir le patient en première intention 
en cas d’urgence et absence du médecin" 
(l.152-154) 
"ce qui me pose vraiment problème c’est le 
manque de première intention, ça c’est un 
obstacle" (l.164) 
"ce qui va manquer c’est de ne pas être dans 
le processus décisionnel dès le début et de 
pouvoir prescrire des examens 
complémentaires quand on en a besoin sans 
avoir à passer par le médecin qui fait perdre 
du temps. C’est donc une perte de chance 
de progression incroyable pour le patient." 
(l.170-173) 

"il y a aussi la question des connaissances : 
tous les professionnels n’ont pas à faire de 
diagnostic, et n’ont pas forcément les 
connaissances pour pratiquer leurs soins et 
donc sont moins armés pour faire le 
dépistage" (l.50-53) 
"actuellement on n’a pas de gold standard 
donc c’est difficile d’évaluer ces critères [de 
Budapest] par rapport à un gold standard 
étant donné qu’on n’en a pas et que du coup 
on ne pourra jamais savoir si à 100% on inclut 
tous les patients avec un SDRC." (l.127-130) 
"aujourd’hui on est loin de comprendre ce qui 
peut aider un SDRC, on n’a pas assez de 
preuves" (l.180) 

"c’est pas avec ce qu’on a en formation 
initiale que ça m’a permis de savoir et 
détecter cette pathologie. Avant de faire 
certaines formations, notamment ma 
formation en micronutrition, je m’étais 
un certain temps à accepter la présence 
de l’algo" (l.120-123)  
"je n’étais pas suffisamment sûr de moi 
pour alerter le médecin. J’avais trop peur 
au début d’alerter le médecin pour pas 
grand-chose au final." (l.126-127) 
"sur des patients qui ont été opéré, entre 
la douleur des suites opératoires, et celle 
qui traine, je ne savais pas trop comment 
le prendre." (l.139-140) 
"je pense que si on est passé du terme 
algo à celui de syndrome douloureux 
régional complexe, à partir du moment 
où il y a le mot syndrome c’est qu’on est 
descriptif mais pas encore dans la 
compréhension fine de 
physiologiquement ce qu’il se passe dans 
cette pathologie-là" (l.268-271) 
"je ne peux pas accuser la formation 
initiale de ne pas nous donner ces clefs 
car même la science a du mal à expliquer 
ce phénomène (l.271-272) [mais] C’est 
vrai que j’étais assez démuni dans le soin 
de l’algo, et c’est ce qui m’a poussé à 
aller chercher des choses sur les douleurs 
chroniques" 
"[à propos du SDRC] C’est quelque chose 
d’assez flou, avec les variabilités qu’il 
peut y avoir d’un patient à l’autre" (l.275) 

"Ce qui est compliqué, c’est 
qu’aujourd’hui je sais pas si on a le droit 
de poser le diagnostic nous-même ou si 
on doit évoquer l’idée et que c’est le 
médecin qui doit poser le diagnostic avec 
des tests complémentaires ou autres" 
(l.66-69) 
"on n’a pas les champs de compétence 
pour poser le diagnostic" (l.204-205) 
"Moi je pense que c’est un problème de 
confiance qui fait qu’on a du mal à 
dépister ou à poser des diagnostics [...] la 
confiance des kinés en eux-mêmes et pas 
que" (l.215-216) 
"je pense qu’il y a un gros problème de 
confiance dès le début, même si on nous 
dit que c’est à nous de faire les tests, 
c’est à nous de bilanter, mais il y a quand 
même cette chape de plomb qui fait 
qu’on a vraiment un problème de 
confiance et de légitimité, je pense, au 
sein des métiers médicaux" (l.223-225) 
"c’est un problème de légitimité qui fait 
qu’on arrive pas à prendre les patients 
dès le début. Sauf que finalement la 
responsabilité on la prend quand même. 
Parce que si on fait une connerie c’est 
pas le médecin qui nous l’a envoyé, c’est 
nous qui faisons une connerie parce 
qu’on n’a pas su dépisté et donc c’est sur 
nous que ça revient [...] on l'a déjà cette 
responsabilité-là." (l.252-255) 
"laisser le kiné en temps qu'auxilaire du 
médecin [...] ça rend difficile la démarche 
de dépistage" (l.258) 

 


