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Résumé
Introduction : Le syndrome de Guillain Barré est une maladie neurologique périphérique rare.
En phase en récupération, la fatigue est un symptôme fréquemment relevé et peut s’avérer
limitant pour la rééducation. L’objectif de ce travail est de confronter la pratique clinique des
masseurs-kinésithérapeutes avec les outils d’évaluations de la fatigue retrouvés dans la
littérature pour cette population de patients. Il met également en lumière les connaissances
des praticiens sur la notion de fatigue et les moyens de régulation de leurs pratiques.
Matériel et méthode : Auprès de six masseurs-kinésithérapeutes ayant pris en charge des
patients atteints du syndrome de Guillain Barré en phase de récupération, une enquête
qualitative par entretiens semi-directifs a été menée. Cette dernière met en évidence les
connaissances des cliniciens sur la notion de fatigue ainsi que leurs moyens d’évaluation
appliqués à l’encontre d’une fatigue limitant la rééducation.
Résultats : Les résultats recueillis montrent que les masseurs-kinésithérapeutes ont tendance
à peu orienter leur pratique clinique en fonction de la littérature scientifique. L’évaluation de
la fatigue semble être réalisée selon leur ressenti et les observations effectuées vis-à-vis du
patient. En effet, il apparait que les évaluations informelles de la fatigue sont davantage
privilégiées par les masseurs-kinésithérapeutes par rapport aux outils spécifiques
d’évaluation.
Discussion : L’évaluation de la fatigue mise en place par les enquêtés diffère des précisions
apportées par la littérature. Cela est à recontextualiser avec l’absence de consensus
scientifique concernant cette évaluation pour la pathologie étudiée. Il est possible d’envisager
des perspectives professionnelles afin d’améliorer la prise en charge masso-kinésithérapique
de la fatigue du patient atteint d’un syndrome de Guillain-Barré.
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Abstract
Introduction: Guillain-Barre syndrome is a rare peripheral neurological disease. During the
recovery phase, fatigue is a frequently reported symptom and can be a factor limiting
rehabilitation. The aim of this study is to compare the actual clinical practice of
physiotherapists with the fatigue assessment tools found in research for this category of
patient. It also highlights the practitioner's understanding of the notion of fatigue and the
ways in which they adapt their management plan accordingly.
Materials and methods: A qualitative survey of six physiotherapists, who had treated patients
recovering from Guillain-Barre syndrome, was conducted by means of a semi-structured
interviews. The survey highlighted the clinician’s understanding of the concept of fatigue and
their means of evaluating they way in which it might limit their patient’s rehabilitation.
Results: The results show that physiotherapists tend not to base their clinical practice on
scientific research guidelines. Their assessment of fatigue seems to rely on their observation
and impressions of the patient. Apparently, physiotherapists favour making informal
assessments of fatigue over using specific assessment tools.
Discussion: The sample group’s method of assessing fatigue differs from that found in
research guidelines. This needs to be seen in context, given the lack of relevant scientific
consensus about assessment of this pathology. Improving the management of fatigue in
patients with Guillain-Barre syndrome could be envisaged as a professional perspective.
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Introduction

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une polyneuropathie auto-immune démyélinisante
présentant une incidence de 1 à 2 cas sur 100 000 personnes en France (1). Il affecte le
système nerveux périphérique en suivant une progression ascendante et l’atteinte peut
progresser jusqu’à la tétraplégie dans certains cas. Cependant, le taux de récupération
fonctionnelle est élevé, plus de 80% des patients atteints du SGB se rétablissent totalement,
mais il n’est pas rare que des symptômes de douleur ou de fatigue soient appréhendés par
ces patients. La fatigue est un symptôme très handicapant pouvant limiter la récupération.
Elle peut persister dans la phase séquellaire et donc être à l’origine de problématiques dans
les activités socio-professionnelles (2). La confrontation en formation clinique à ce symptôme
dans cette pathologie a amené une volonté d’approfondir les connaissances et la
compréhension de la fatigue et du SGB.
Des recommandations sur la prise en charge masso-kinésithérapique du SGB sont disponibles
dans la littérature scientifique (3,4). La fatigue étant un symptôme rencontré fréquemment et
pouvant limiter la récupération, il semble important d’être en mesure de la contrôler afin
d’ajuster la prise en charge et améliorer la qualité de vie du patient. Cependant, la littérature
ne semble pas proposer de recommandations consensuelles sur l’évaluation de la fatigue dans
un SGB. Des interrogations se justifient donc à propos des pratiques cliniques actuelles des
masseurs-kinésithérapeutes en France. Ce travail a ainsi pour objectif de confronter les
moyens d’évaluation de la fatigue retrouvés dans la littérature à la pratique clinique des
masseurs-kinésithérapeutes.

Au

travers

de

six

entretiens

avec

des

masseurs-

kinésithérapeutes, il sera donc possible d’identifier l’influence de la littérature sur leur
pratique clinique, leur connaissance de la notion de fatigue et les moyens d’évaluation de la
fatigue mis en place. Ce travail est amené par la problématique suivante : Au vu des
recommandations de la littérature concernant l’évaluation de la fatigue dans un contexte
de syndrome de Guillain-Barré en phase de récupération, comment le masseurkinésithérapeute la mesure-t-il ?
Dans un premier temps, le cadre conceptuel présente les concepts clés du travail tels que le
syndrome de Guillain-Barré, notamment sa pathogénie, son évolution ainsi que les
traitements. Il présente également la notion de fatigue et la considération de celle-ci dans la
prise en charge du syndrome de Guillain-Barré. Ensuite, la méthodologie employée et les
résultats des entretiens sont exposés. Enfin, ces derniers sont analysés, interprétés et
confrontés à la littérature scientifique dans la discussion.
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Cadre conceptuel
Définition

Le Syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une polyradiculonévrite inflammatoire aigüe
d’origine auto-immune décrite en 1916 par Guillain-Barré et Strohl (5). C’est une maladie que
l’on associe aux neuropathies de type périphériques ; elle provoque une atteinte diffuse et
symétrique du système nerveux périphérique avec en conséquence des déficits musculaires à
prédominance proximale et des troubles sensitifs modérés (6). Ainsi, l’atteinte affecte les
racines rachidiennes issues de la moelle épinière et dans certains cas, les paires de nerfs
crâniens issues du tronc cérébral. Le SGB résulte d’une réponse immunitaire à une agression
le plus souvent virale et peut constituer une urgence neurologique, surtout en cas d’atteinte
respiratoire (7). Pour la personne atteinte, les répercussions peuvent à la fois être motrices,
sensitives et végétatives.
2.2

Epidémiologie

Le Syndrome de Guillain Barré (SGB) est une maladie inflammatoire du système nerveux
périphérique. C’est la cause la plus fréquente de paralysie flasque aigüe. En France, l’incidence
du SGB est de 1 à 2 sur 100 000 personnes, avec un pic entre 50 et 80 ans. Le SGB affiche une
prédominance dans la population masculine avec un ratio de 1,3 par rapport à la population
féminine (1). De manière inexpliquée, la saison hivernale serait plus propice à une affection
de type SGB que la saison estivale ; en effet, les risques sont augmentés de 10 à 50% (8). Les
deux tiers des cas de SGB sont associés à une infection virale antérieure, ces derniers peuvent
être qualifiés de sporadiques. D’autre part, les enfants et adolescents sont plus rarement
affectés, l’incidence est significativement plus faible, elle est de 0,34 à 1,34 pour 100 000
personnes (9).
2.3

Rappels anatomo-physiologiques

2.3.1 Le système nerveux périphérique
Le système nerveux périphérique se constitue des nerfs cérébrospinaux et des nerfs
végétatifs, il correspond aux ganglions et nerfs à l’extérieur de l’encéphale et de la moelle
épinière. Les nerfs cérébrospinaux comprennent les nerfs rachidiens (31 paires) et les nerfs
crâniens (12 paires), issus respectivement de la moelle épinière et du tronc cérébral (sauf les
deux premières paires de nerfs crâniens). Le système végétatif, quant à lui, comprend un tronc
sympathique et des nerfs difficilement individualisables en comparaison aux nerfs
cérébrospinaux. Il permet de régir la vie végétative, et est donc aussi nommé le système
autonome (10).
Le nerf périphérique est le lieu de passage des axones des neurones moteurs, sensitifs et
autonomes. Son rôle est de véhiculer l’influx nerveux entre ces derniers et les récepteurs
sensitifs, les muscles squelettiques et les viscères (11). Ils sont constitués de fibres sans
jonction synaptiques. Nous avons les fibres motrices provenant de la corne antérieure de la
2
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moelle épinière, les fibres sensitives provenant de la corne postérieure de la moelle et le
système nerveux autonome constitué de fibres pré et postganglionnaires correspondant
respectivement au système parasympathique et sympathique (10).
2.3.1.1 Les fibres nerveuses
Les fibres nerveuses sont le prolongement d’axones ou dendrites dont le corps cellulaire se
trouve dans la moelle ou dans les ganglions craniorachidiens. Les nerfs périphériques
rachidiens comptent 31 paires : 8 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées et 1
coccygienne. Ceux-ci sont issus de la moelle épinière, ils émergent par les foramens
intervertébraux et permettent de transmettre les informations sensorielles et effectrices. Les
nerfs crâniens sont pour leur part au nombre de 12 paires et sont issus du tronc cérébral à
l’exception des deux premières paires. Parmi ces derniers, trois paires sont sensorielles, cinq
sont motrices et quatre sont dites mixtes (12).
Une cellule entoure généralement les fibres nerveuses périphériques : la cellule de Schwann ;
certaines possèdent également une gaine de myéline.
Ainsi, il existe deux types de fibres nerveuses périphériques :


Les fibres avec une gaine de Schwann non myélinisées : les fibres de Remak ; qui
constituent les nerfs végétatifs.



Les fibres avec une gaine de Schwann myélinisées : les fibres les plus abondantes des
nerfs périphériques.

Dans les invaginations de la gaine de Schwann, il peut y avoir plusieurs fibres de Remak
(amyéliniques), tandis que pour les fibres myélinisées, il ne peut y en avoir qu’une seule par
invagination (Figure 1). La myéline, composé de lipides phosphorés, est considérée comme
une réserve nutritive pour l’axone, elle joue également le rôle important d’isolant électrique
et protège la fibre nerveuse des courants des fibres avoisinantes. Contenue par les cellules de
Schwann, les extrémités de ces dernières s’enroulent autour de l’axone permettant de donner
une myéline compacte à ses abords. Les cellules de Schwann sont donc disposées en chaînes
régulières ; la zone non engainée est appelée nœud de Ranvier, permettant la conduction de
l’influx nerveux par dépolarisations successives. Les propriétés isolantes de la myéline
permettent d’accélérer la conduction nerveuse.

Figure 1 : Fibres amyélinique (A) et myélinisée (B), représentations schématiques en coupe longitudinale. 1. Cellule
de Schwann; 2. Nœud de Ranvier. (Wavreille et al., 2010) (10)
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2.3.1.2 Les fibres sensitives
Les fibres nerveuses sensitives sont responsables du transport de l’influx nerveux des
récepteurs sensoriels profonds et superficiels, via les voies afférentes, vers le système nerveux
central. Les récepteurs sensoriels musculaires, articulaire, tendineux et de la peau sont
sollicités par des stimuli internes et externes et ces derniers envoient des influx nerveux en
conséquence vers le système nerveux central via les nerfs sensitifs périphériques.
Les nerfs sensitifs peuvent être différenciés en quatre catégories en fonction de leur vitesse
de conduction nerveuse et leur calibre. Certains sont de gros calibre et myélinisés
(proprioception inconsciente), d’autres sont moins volumineux (sensibilité tactile épicritique,
sensibilité profonde et pallesthésie), d’autres ont des calibres encore moins volumineux à
vitesse de conduction lente (sensibilité thermique) et enfin les derniers sont des fibres
nerveuses très minces sans gaine de myéline (sensibilité algique).
Pour le cas des paires de nerfs crâniens, les nerfs purement sensitifs sont le nerf olfactif (I), le
nerf optique (II) et le nerf vestibulocochléaire (VIII) (12).
2.3.1.3 Les fibres motrices
Les nerfs moteurs ont le rôle du transport de l’influx nerveux descendant vers les organes
effecteurs, les muscles striés. Ils permettent d’innerver l’ensemble des muscles du corps
humain afin d’assurer les fonctions de mouvement de chacun des membres, de la marche, de
tonus musculaire et également de la respiration. Les fibres motrices sont très myélinisées, cela
permet une vitesse de l’influx nerveux très élevée. Les corps cellulaires des fibres nerveuses
motrices sont appelés motoneurones ; on a les motoneurones alpha (responsables de
l’activité musculaire et du mouvement) et les motoneurones gamma (responsables de la
régulation du tonus musculaire).
Les nerfs crâniens purement moteurs sont le nerf oculomoteur (III), le nerf trochléaire (IV), le
nerf abducens (VI), le nerf accessoire (XI) et le nerf hypoglosse (XII). Respectivement, les trois
premiers permettent la motricité de l’œil, le quatrième innerve le SCOM et le trapèze
supérieur et le dernier innerve les muscles de la langue (12).
2.3.1.4 Les fibres mixtes
Les fibres nerveuses mixtes possèdent à la fois une fonction sensitive et une fonction motrice
ou végétative. C’est le cas de quatre paires de nerfs crâniens, notamment le nerf trijumeau
(V) assurant la motricité des muscles de la mastication et la sensibilité des téguments de la
face. Le nerf facial (VII) innerve les muscles des mimiques et les deux tiers antérieurs de la
langue pour le goût, le tiers postérieur étant innervé par le nerf glossopharyngien (IX) qui
assure également l’innervation motrice des muscles de la déglutition. Le dernier est le nerf
vague (X), il innerve aussi les muscles pharyngiens pour la déglutition et a un rôle végétatif car
il innerve le cœur, les poumons et le système digestif (12).
4
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2.3.1.5 La conduction de l’influx nerveux
Les récepteurs sensitifs sont nombreux dans le corps humain et peuvent s’activer suite à
différents stimuli tels que la pression, la température, des éléments chimiques… Ces derniers
sont le lieu de transformation d’un message de stimulation en un influx nerveux se propageant
ensuite dans le nerf. Toutes les cellules possèdent un potentiel de membrane ; seulement, les
neurones et les cellules musculaires uniquement peuvent le modifier et le contrôler afin de
transmettre des messages électriques. Cette conduction résulte d’un transfert de charges
électriques de part et d’autre de la membrane cellulaire. Elle est un phénomène ionique de
dépolarisation-polarisation qui met en jeu des canaux sodiques (Na+) et potassiques (K+). Le
flux de ces ions change ainsi la polarité de la membrane, un message électrique est alors
transmis le long du neurone (13). Dans le cas des cellules de Schwann myélinisées, la vitesse
de conduction de cet influx nerveux se voit augmentée grâce aux propriétés isolantes de la
myéline. Cette vitesse augmente également proportionnellement au diamètre de l’axone (10).
2.4

Physiopathologie du Syndrome de Guillain Barré

Dans le SGB, les lésions des nerfs périphériques sont causées par un mécanisme
dysimmunitaire. Dans la pathogenèse du SGB, nous pouvons relever plusieurs virus mis en
cause : le CMV (le plus susceptible de provoquer ces lésions), l’EBV et le VZV (14). Dans les
causes potentiellement bactériennes, nous relevons le Campylobacter jejuni, le Mycroplasma
pneumoniae et l’Haemophilus influenzae. En effet, dans plus de 50% des cas, le SGB est
précédé d’un épisode infectieux respiratoire ou digestif (15). Tout d’abord, il s’agit d’une
réponse cellulaire et humorale mise en jeu par un mimétisme moléculaire des antigènes de
ces bactéries et virus. Cette réponse
immune à ces derniers cible les gangliosides
des gaines de myéline ou justa-axonale, à
l’origine du dysfonctionnement du système
nerveux périphérique et des symptômes du
SGB (Figure 2). Elle est suivie d’une
infiltration inflammatoire des nerfs et des
racines nerveuses. Il est possible que les
macrophages s’activent et phagocytent les
gaines de myéline et les axones (16). Cette
atteinte est qualifiée de démyélinisation

Figure 2 : Evolution du SGB, infections antécédentes et
anticorps anti-ganglioside (Vandoorn et al., 2013) (25)

segmentaire multifocale (15).
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Le SGB peut être sous classé en différentes variantes selon sa présentation clinique et ses
résultats électrophysiologiques. Classiquement, il y a la polyradiculonévrite démyélinisante
inflammatoire aigüe (AIDP) et la neuropathie axonale motrice aigüe (AMAN) de forme motrice
pure. Ces dernières sont caractérisées par une progression rapide, une faiblesse musculaire
symétrique ascendante, avec une atténuation ou perte des réflexes ostéo-tendineux (17). Il
existe également la neuropathie axonale sensitivo-motrice aigüe (AMSAN). En Europe et
Amérique du Nord, la AIDP et le SGB sont considérés comme synonyme car elle est la forme
la plus fréquente : environ 90% des cas (18,19). Le syndrome de Miller Fisher est un variant
rare du SGB qui affecte les nerfs crâniens ; le Campylobacter jejuni est fortement associé à ce
dernier et à la forme AMAN (16,20). Dans la forme AIDP, il n’y a pas d’anticorps spécifique
identifié, l’apparition des anticorps anti-GM1 et GD1a est associée aux formes axonales AMAN
et AMSAN (Figure 3). Ainsi, il y a en Europe une prédominance des myélinopathies qui
atteignent la motricité proximale des
quatre

membres

et

la

face ; les

axonopathies quant à elles, provoquent
des anomalies motrices et sensitives sur
les fibres nerveuses plus courtes.
Communément,

l’atteinte

nerveuse

correspond donc à une démyélinisation
caractérisée électrophysiologiquement
par une diminution de la vitesse de
conduction de l’influx nerveux. Cette
démyélinisation est dans la plupart des
cas réversible, mais elle peut également
entrainer des lésions axonales à l’origine Figure 3 : Compréhension actuelle de la pathogenèse du SGB et
de séquelles (11).

de ses variantes cliniques (Wijdicks et al., 2017) (23)

Les patients atteints par le SGB révèlent en général une faiblesse globale et des signes
sensoriels dans les jambes progressant vers les bras et le crâne. Initialement, survient une
acroparesthésie, c’est-à-dire des paresthésies dans les doigts et orteils, couplée à une perte
sensorielle mineure, surtout de la sensibilité profonde, et des douleurs (21,22). Quelques jours
après ces premiers signes, une faiblesse générale et des déficits moteurs d’aggravation rapide
se mettent en place en suivant un « schéma ascendant » symétrique et prédominent au
niveau proximal. Cela est suivi de paralysies aréflexiques flasques ainsi que des paresthésies
segmentaires, pouvant entrainer jusqu’à une tétraparésie et une tétraplégie. Ce schéma
ascendant affecte ainsi les membres inférieurs, puis supérieurs, les muscles du tronc et de la
nuque, ensuite les muscles intercostaux et enfin les muscles crâniens.

6
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Sur le plan des fonctions vitales, le SGB peut provoquer une dysfonction respiratoire suite à
une atteinte phrénique et intercostale, mais également des fausses routes lorsque le patient
présente une dysphagie (16). Effectivement, ces patients présentent une urgence médicale
car dans 25% des cas, cette insuffisance respiratoire peut nécessiter une assistance
ventilatoire, allant de la ventilation mécanique jusqu’à la trachéotomie dans les cas les plus
sévères (22).
2.5

Diagnostic

Le diagnostic du SGB est établi initialement en fonction des examens cliniques et de l’histoire
des symptômes du patient. Ce diagnostic clinique prend en compte principalement les déficits
musculaires et sensitifs. En effet, la faiblesse bilatérale progressive des bras et des jambes
ainsi que l’abolition ou la diminution des réflexes ostéo-tendineux dans les membres affectés
sont des caractéristiques requises pour le diagnostic du SGB. Il est également fréquent que les
patients atteints du SGB subissent des douleurs de types myalgie ou lombalgie (23). Certaines
autres caractéristiques permettent de conforter ce diagnostic, notamment la symétrie des
symptômes et des signes sensoriels et la progressivité de ces derniers sur une période pouvant
aller de quelques jours à 4 semaines (2,17,22–26).
Afin de valider le diagnostic avec le plus haut niveau de certitude, des examens
complémentaires peuvent être réalisés. Une ponction du liquide céphalo-rachidien (LCR)
permet de constater la combinaison d’un taux élevé de protéines et d’une numération
cellulaire normale (dissociation albumino-cytologique) dans le LCR. Cependant, au cours des
deux premières semaines du SGB, les taux de protéines sont normaux dans environ 30% des
cas (24). Cet examen complémentaire n’exclut en conséquence pas le diagnostic du SGB mais
il reste incertain compte tenu de la marge d’erreur possible.
D’autre part, une étude de la conduction nerveuse par électromyographie (EMG) peut être
réalisée. Elle n’est pas nécessaire pour diagnostiquer le SGB, l’examen clinique suffit, mais elle
permet de déterminer la forme de l’atteinte car elle montre la démyélinisation segmentaire
sans atteinte axonale. On observe donc un ralentissement asymétrique des vitesses de
conduction des fibres motrices et sensitives. Ainsi cet examen différencie une atteinte AIDP,
AMAN ou AMSAN et permet en conséquence de fournir des données pour le pronostic
d’évolution de la maladie (17,24).
Un diagnostic sérologique et microbiologique peut aussi permettre de détecter la présence de
l’agent infectieux. Enfin, il est également possible de tester la présence d’anticorps antigangliosides diagnostiquant une forme AMAN ou un syndrome de Miller Fisher (17,22,25).
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Evolution du SGB et intervention Masso-kinésithérapique

Le SGB connait différentes phases d’évolution, tout d’abord la phase d’extension, puis celle
de plateau et enfin la phase de récupération (Figure 4). Nous pouvons ajouter à ces trois
premières phases la phase séquellaire ou dite chronique. Nous allons décrire les différentes
phases d’évolution du SGB ainsi que l’intervention masso-kinésithérapique recommandée lors
de chacune d’entre elle.

Figure 4 : Phases d'évolution du déficit moteur dans le SGB (27)

La phase d’extension s’étend sur une durée de quelques jours à 4 semaines. Des troubles
sensitifs tels que des paresthésies se mettent en place rapidement aux extrémités des
membres, elles sont accompagnées de douleurs lombaires notamment. A cela peut être
associé un déficit moteur symétrique et flasque avec aréflexies suivant un schéma ascendant.
Ces déficits prédominent en proximal et peuvent s’étendre jusqu’à entrainer une tétraparésie
voir tétraplégie. Il est également possible d’observer durant cette phase une atteinte des
muscles respiratoires (provoquant une insuffisance respiratoire) et des nerfs crâniens.
L’atteinte de ces derniers peut être à l’origine d’une diplégie faciale périphérique et de
troubles de la déglutition (27).
Le masseur-kinésithérapeute diplômé d’état (MKDE) endosse un rôle important dans la prise
en charge pluridisciplinaire, il réalise un bilan sensitif et moteur ; son rôle est également de
surveiller la survenue de troubles. Parmi ces derniers, la surveillance du MKDE se concentre
sur la lutte contre les troubles dysautonomiques (végétatifs), les troubles du décubitus et les
douleurs (27). Il se doit aussi d’expliquer au patient le fonctionnement de la maladie, les
complications qu’elle peut engendrer et les objectifs thérapeutiques qui peuvent être
envisagés. Un soutien psychologique apporté au patient peut aussi faire partie de son
intervention, notamment pour les patients trachéotomisés chez qui l’anxiété est d’autant plus
importante. La mobilisation passive des membres dans les amplitudes disponibles permet de
maintenir une bonne trophicité articulaire et péri articulaire, tout en conservant la mobilité
générale des tissus.
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La phase de plateau qui suit la phase d’extension est de durée variable, pouvant aller de
quelques jours à plusieurs mois en fonction de la sévérité de l’atteinte. Durant cette période,
deux tiers des patients perdent la fonction de la marche, dans 20 à 25% des cas une
insuffisance respiratoire peut être relevée. Des troubles dysautonomiques sont fréquents
pour les formes graves, une ventilation assisté est nécessaire (16,22,27). Les déficits restent
stables, il n’y a aucune amélioration ni aggravation de ces derniers.
Le MKDE maintient sa prise en charge préventive de la survenue des troubles
dysautonomiques, du décubitus et de douleur mis en place dès la phase d’extension. Un bilan
des douleurs peut être réalisé avec différents outils : génériques tels que l’échelle visuelle
analogique (EVA) ou l’échelle numérique ; spécifique tel que l’échelle des douleurs
neuropathique (DN4). Une surveillance de la survenue de thrombose est nécessaire,
notamment en raison de l’alitement prolongé et du traitement par immunoglobulines
intraveineuses ou échanges plasmatiques majorant ce risque. L’incidence de ce risque chez
les patients atteint du SGB en service de réanimation est évaluée à 9% (27). L’atteinte des
mains est importante à considérer, sa prise en charge doit être précoce car elle est atteinte
dès l’installation de la maladie. La préhension n’est plus possible en raison du déficit de force
et de sensibilité épicritique. Le travail musculaire actif peut débuter lorsque les déficits sont
stabilisés, cependant il intéresse seulement les groupes musculaires réactifs et il est important
d’éviter la survenue de la fatigue. Cela permet de solliciter les fonctions de commande motrice
au plus tôt et d’entretenir la trophicité musculaire. Il est d’autre part possible de débuter un
travail de verticalisation et d’installation au fauteuil en prêtant attention aux constantes de
tension et du rythme cardiaque afin de prévenir l’apparition de troubles dysautonomiques.
La phase de récupération peut être quant à elle longue également, variant entre quelques
semaines à quelques mois, toujours en fonction de la sévérité de l’atteinte. Durant cette
dernière, les symptômes sont en régression et vont dans le sens proximo-distal donc inverse
à l’installation de ceux-ci.
La poursuite des techniques engagées dès la phase précédente est importante. Ainsi le MKDE
se doit de continuer sa prise en charge orthopédique, notamment la stimulation des mains
afin de permettre aux patients de retrouver leurs capacités de préhension. A ce stade de
l’évolution de la pathologie, les transferts peuvent commencer à être envisagés, ainsi que les
fonctions posturales assise et debout. Il est nécessaire d’orienter la rééducation vers la
récupération des fonctions sensitives et motrices qui vont permettre ensuite au patient de
récupérer ses fonctions locomotrices. Afin de mener à bien la rééducation dans cette phase
de l’évolution de la maladie, les bilans sensitifs, moteurs doivent être régulièrement
actualisés. Il est important de réaliser une évaluation régulière de l’état de fatigue du patient
car une fatigue trop importante serait délétère pour la récupération de ce dernier, c’est donc
un enjeu important dans la rééducation du SGB. Enfin, il est recommandé de mettre en place
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un programme de réentrainement à l’effort. Des études démontrent qu’un tel programme
apporterait des effets bénéfiques allant à l’encontre du déconditionnement à l’effort et de la
fatigue (3,4,28–31).
Il existe peu de recommandations à ce jour concernant la prise en charge massokinésithérapique pour le SGB. Cependant, l’intervention du MKDE dans l’équipe
pluridisciplinaire est reconnue comme nécessaire et efficace dès le début de la maladie et peut
se poursuivre jusque dans la phase séquellaire.
La phase séquellaire (chronique) est donc la dernière phase de l’évolution du SGB dans
laquelle entre le patient. Environ 20% des patients atteints du SGB ne peuvent pas marcher
sans aide technique 6 mois après l’apparition de la maladie (32). Certains patients ne
retrouvent pas toute leur force dans leurs chevilles ou leurs mains. Une séquelle n’est pas rare
dans le SGB : le piétinement bilatéral résiduel ; cela nécessitant le port d’orthèse pied-cheville
afin de favoriser la déambulation. La douleur et l’engourdissement sont fréquemment relevés
suite à un SGB. Enfin, une fatigue résiduelle et persistante (chronique) surtout en fin de
journée est décrite chez de nombreux patients, notamment pour les patients s’étant
relativement bien rétablis (2,32).
2.7

Pronostic d’évolution du SGB

En début de prise en charge, il est possible d’établir le pronostic de récupération du SGB grâce
à une échelle appelée « Erasmus GBS Outcome Scale ». Cet outil permet d’établir une
prédiction de la récupération dans les six premiers mois de la survenue du SGB. La version
« modified Erasmus GBS Outcome Scale » montre quant à elle qu’il est déjà possible d’établir
un pronostic une semaine après l’admission à l’hôpital. Ces échelles s’appuient sur trois
facteurs cliniques : un âge élevé, une diarrhée antérieure et le déficit moteur évalué par le
score Medical Research Council (MRC). Ces critères offrent par l’intermédiaire de ces outils la
possibilité de sélectionner les patients avec un mauvais pronostic dès la première semaine
d’admission (2,25,32). Il faut noter que le score MRC est significativement corrélé à la
récupération motrice à 4 semaines, 3 mois et 6 mois (22). L’obtention de ce pronostic permet
d’ajuster la prise en charge, notamment les conseils prodigués au patient mais également
envisager un traitement plus intensif dès le début de la maladie. D’autre part, l’échelle
« Erasmus GBS Respiratory Insufficiensy Scale » permet de pronostiquer une insuffisance
respiratoire dans la phase aigüe de la maladie et ainsi prévoir en conséquence si besoin une
ventilation artificielle (22,25,32). D’autres éléments sont facteurs de mauvais pronostic,
notamment une phase d’extension d’une durée inférieure à 7 jours (33).
Pour ce qui est des résultats avérés de récupération, la plupart des patients atteints du SGB
ont un pronostic de rétablissement bon voire excellent. Effectivement, environ 87% de ces
derniers se rétablissent totalement ou présentent des déficits mineurs (2). La plupart des
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patients commencent à se rétablir à partir de 28 jours, le délai moyen de rétablissement
complet est de 200 jours pour 80% des cas (33). Pour environ trois patients sur quatre, une
guérison ou une amélioration clinique est attendue (34). Bien que les patients atteints du SGB
soient idéalement pris en charge dans unités spécialisées, 3 à 7% des patients décèdent dans
ces dernières. Ce taux de mortalité est attribué le plus souvent à une insuffisance respiratoire
ou à un dysfonctionnement autonome incontrôlable. Il est estimé que 15% des cas de SGB
gardent des séquelles surtout sensitives et motrices, ce qui est une proportion non
négligeable ; 5% des cas conservent des séquelles motrices invalidantes (2,22,32,33). La
plupart des améliorations surviennent au cours de la première année, cependant, certains
patients peuvent continuer à se rétablir 3 ans ou plus après l’apparition de la maladie (32).
2.8

Traitement du SGB

Mesures symptomatiques
Les patients atteints du SGB sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, permettant
par l’intermédiaire de l’amélioration des mesures symptomatiques de diminuer le taux de
mortalité. Ces mesures consistent en première intention à traiter les problématiques
respiratoires ainsi que les troubles de la déglutition. Une prise en charge respiratoire par
ventilation mécanique invasive peut être mise en place et est requise chez 20 à 30% des
patients. La détresse respiratoire et des troubles majeurs de la déglutition avec
encombrement bronchique font partie des indications à l’intubation trachéale (23,27). Ces
patients sont admis en réanimation en unité de soins intensifs pour un monitoring rapproché
des fonctions hémodynamiques et respiratoire, c’est le cas lors d’une constatation de
dysfonction autonome (24). Lorsqu’il existe des troubles de la déglutition, une sonde
nasogastrique est mise en place pour l’alimentation et les traitements. Ensuite, il est
nécessaire de prendre en charge les douleurs neuropathiques, par gabapentine, ainsi que les
douleurs liées au décubitus prolongé. Il y a aussi une prise en charge des troubles moteurs et
sensitifs, des risques thromboemboliques (anticoagulants), des troubles sphinctériens,
dysautonomiques (27). Un soutien psychologique est également apporté. Le MKDE endosse
un rôle très important dans la prise en charge symptomatique des patients atteints d’un SGB.
Il fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire, et l’objectif est de permettre à ces
patients de retrouver leur indépendance et leur participation dans leur vie quotidienne en
rétablissant leurs capacités fonctionnelles tout en prenant compte de leur environnement
psycho-social (17).
Mesures pharmacologiques
La thérapie immuno-modulatrice par « Intravenous Immunoglobulin » (IVIG), soit
immunoglobuline intraveineuse, est recommandée dans le cas d’un SGB, permettant de
neutraliser les anticorps mis en cause dans la maladie (17,19,22,35,36). D’autre part, les
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« plasma exchange » (PE) ou échanges plasmatiques permettent de diminuer ou retirer dans
le sang du patient les anticorps mis en cause (17,19,22,33,35–37). Ces deux types
d’intervention ont pour objectif de limiter l’extension des paralysies, favoriser la récupération
des fonctions motrices ainsi que réduire le risque séquellaire, et sont donc mis en place le plus
précocement possible. En effet, il a été montré que les PE étaient efficaces lorsqu’ils sont
administrés rapidement après l’apparition des symptômes, surtout dans les deux premières
semaines (19,22). Chez les patients qui n’ont pas perdu la marche, il leur est recommandé
deux séances de PE, chez les autres patients plus atteints, il sera nécessaire d’en réaliser
quatre (19,27). Associer les deux traitements n’est pas recommandé, cela n’apporte aucun
bénéfice supplémentaire, il faut choisir entre les IVIG et les PE (27,33). Ce choix dépend des
contre-indications de chacun de traitement, respectivement infections et hémorragies pour
les PE, insuffisance rénale et allergies connues pour les IVIG.
2.9

Concept de la fatigue

2.9.1 Définition
Le concept de la fatigue peut être défini comme étant un « état physiologique consécutif à un
effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté
à continuer cet effort ou ce travail » (38). Ces contraintes psychologiques ou physiologiques
aboutissent ainsi à une diminution des performances physiques et mentales, la fatigue est par
conséquent un phénomène psychophysiologique. Elle peut faire suite à un état neurologique
pathologique tel que la sclérose en plaque (SEP) ou encore à un vieillissement musculaire dû
à l’âge (39). Nous pouvons considérer une fatigue aigüe et une fatigue chronique. La fatigue
aigüe est la conséquence d’une augmentation du coût neuromusculaire, métabolique ou
psychologique, nécessaire à la réalisation d’une tâche intense, ou l’augmentation de la
pénibilité de celle-ci (34). La fatigue chronique quant à elle est induite par la maladie ou le
traitement plutôt que par l’activité, elle est durable dans le temps, elle est un symptôme
commun des maladies neurologiques (40). Cependant, la répétition d’épisodes de fatigue
aigüe peut faire partie de la fatigue chronique (41). D’autre part, la fatigue peut également
être appréhendée comme un mécanisme d’adaptation du corps qui vise à réduire l’activité
musculaire avant qu’elle ne devienne délétère pour l’organisme. Ainsi, de nombreux auteurs
qualifient la fatigue comme la faiblesse, la léthargie et le manque d’énergie qui interfèrent
avec les activités quotidiennes. En neuroscience, elle se définit comme un déclin de la force
lié au temps (42).
La notion de fatigue couvrant à la fois des aspects physiologiques et psychologiques, elle peut
ainsi être considérée comme multidimensionnelle. Nous pouvons faire une distinction entre
la fatigue physiologique et la fatigue expérimentée ou ressentie par le patient, bien que ces
dernières puissent toutes deux être influencées par des facteurs psychosociaux (Figure 5). La
fatigue physiologique trouve son origine dans les systèmes nerveux central et périphérique,
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elle peut être dissociée en fatigue centrale et fatigue périphérique (43). La fatigue
expérimentée relève de la subjectivité, elle est la perception que l’individu peut avoir de sa
fatigue. Enfin, la fatigue expérimentée et la fatigue physiologique peuvent être toutes deux
relevées chez un individu, mais elles ne sont pas nécessairement associées (42).

Figure 5 : Le concept multidimensionnel de la fatigue intégré dans la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (CIF-OMS)
(de Vries et al., 2010) (42)

2.9.2 Fatigue physiologique
2.9.2.1 Fatigue centrale
La fatigue centrale correspond à la diminution de l’activation volontaire du muscle par le
système nerveux central (SNC). En effet, si un muscle ne reçoit pas un influx nerveux optimal
de la part du SNC, il ne sera pas en capacité de produire sa capacité de force maximale : il y a
un défaut de la commande motrice, on parle de défaillance de l’activation centrale. Un
sentiment d’épuisement constant est caractéristique de la fatigue centrale. Elle peut affecter
la vision d’un œil ou la puissance de la fonction motrice d’un membre et survient lors de tâches
visuelles ou motrices soutenues (44). Cette fatigue peut être expliquée par plusieurs raisons,
notamment le manque de motivation ou un épuisement des neurones corticaux présents dans
le cortex moteur. Cependant, il ne faut pas se réduire à cela, le SNC a pour rôle d’organiser,
contrôler et réguler les fonctions de l’organisme telles que la motricité, l’équilibre, les
émotions, le comportement ou encore la perception. Cela demande donc une connexion
entre le SNC et les organes effecteurs via les voies nerveuses efférentes. D’autre part, les
structures telles que les muscles, les organes sensitifs ou végétatifs, informent en continu le
SNC via les voies nerveuses afférentes permettant la fonction de régulation de la part de ce
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dernier. Ainsi, dans le cas d’un effort trop contraignant pour le système musculaire, le SNC est
informé de cette difficulté, il va en conséquence diminuer l’activité afin de protéger les
muscles de dommages structurels. La fatigue centrale n’est pas seulement un épuisement
physique, il faut prendre en compte la dimension cognitive, et considérer la fatigue mentale
de l’individu. C’est un symptôme pénible car il limite la capacité de concentration lors de
tâches mentales (42–44).
A l’origine de ce type de fatigue nous pouvons relever plusieurs causes, notamment une
maladie psychiatrique ou encore une pathologie du SNC. Comme nous l’avons précisé
précédemment, cette fatigue peut être liée à un manque de motivation. Dans le cas d’une
dépression, que nous pouvons qualifier de maladie psychiatrique, le traitement neuronal par
le SNC est réduit, entraînant une perte de motivation et d’intérêt ainsi qu’une sensation
exagérée de la fatigue (42,44). Les pathologies, telles que la SEP, affectants les voies motrices
du SNC ou le cortex sont à l’origine d’une perte de la capacité de production de force
musculaire volontaire, cela résultant d’un apport nerveux sous-optimal. D’autre part, il est
important de noter que les patients atteints d’une maladie du système nerveux périphérique
(SNP) sont également affectés par la fatigue centrale (42).
2.9.2.2 Fatigue périphérique
La fatigue périphérique quant à elle, peut être définie comme la fatigabilité musculaire
susceptible de présenter chez un individu un schéma de faiblesse musculaire ou de troubles
sensoriels lors de l’examen neurologique. Elle correspond à une défaillance du mécanisme
contractile : soit un dysfonctionnement du système musculaire, soit un dysfonctionnement
des nerfs sensitifs (40,42). Cette faiblesse musculaire est due principalement des
perturbations intracellulaires. En effet, lors de la fatigue périphérique, une accumulation de
lactate et de potassium extracellulaire se met en place. Cela est associé à un abaissement du
pH ; ces perturbations affectent l’excitabilité de la membrane cellulaire : la contraction
musculaire devient déficiente (43).
Les pathologies affectant les nerfs périphériques, tels que le SGB ou le syndrome de Charcot,
sont la cause de troubles sensoriels et de fatigabilité musculaire périphérique. Cette dernière
se caractérise par l’incapacité de l’individu à maintenir une contraction musculaire dans le
temps (42).
2.9.2.3 Evaluation de la fatigue physiologique
Fatigue centrale
La fatigue centrale peut être appréhendée grâce à une évaluation neuropsychologique ou à
une mesure électro-physiologique (évaluation neuro-physiologique) permettant de constater
une défaillance de l’activation centrale. Lorsque l’on observe que la force générée lors d’une
contraction musculaire volontaire augmente avec la stimulation électrique, cela démontre
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une défaillance de l’activation centrale. Cette dernière reflète la présence d’une fatigue
centrale. L’observation de cette défaillance peut être observée notamment grâce à la
technique d’interpolation des twitchs, la stimulation magnétique et électrique du cortex
moteur et le potentiel d’éveil (39,42,43). L’évaluation neuropsychologique permet d’évaluer
les différents domaines cognitifs de la mémoire, de l’attention, du traitement de l’information
et de l’apprentissage. Lorsqu’un patient souffre de fatigue mentale, et donc centrale, ses
performances diminuent au cours de la session d’évaluation (42–44). Enfin, il est important
de notifier que la sévérité de la fatigue centrale n’est pas corrélée à la gravité ou la nature de
la maladie ou pathologie en cause (44).
Fatigue périphérique
La fatigue périphérique peut être évaluée grâce à la mesure électro-physiologique du déclin
de la force musculaire. La stimulation électrique nécessaire lors de la génération de force est
mesurée grâce à des capteurs. Elle est tout d’abord mesurée au repos, puis après la
contraction musculaire. Cela permet d’observer, pour une même stimulation électrique, le
déclin de la force générée. Ce déclin permet de conclure à la gravité de la fatigue et démontre
une modification de la contractibilité musculaire. D’autre part, une électromyographie (EMG)
de surface, donc non invasive, permet de constater s’il y a ou non une diminution de la vitesse
de conduction de l’influx nerveux, signifiant un état de fatigue périphérique (39,42,43).
2.9.3 Fatigue expérimentée
La fatigue expérimentée relève de la subjectivité. En effet, elle correspond au ressenti de
l’individu, à la perception de ce dernier vis-à-vis de son propre niveau de fatigue. Cette fatigue
rend compte de la capacité d’un individu à remarquer son besoin d’augmenter son effort pour
une tâche physique ou mentale (42). Ce ressenti de la fatigue est influencé par différents
facteurs psychosociologiques, notamment les mécanismes individuels d’adaptation
(motivation, attention, stress), le bien-être général ainsi que les circonstances sociales ; la
fatigue est multidimensionnelle. Bien souvent, un patient n’est pas en mesure de différencier
consciemment une fatigue qui relève de sa fatigue physiologique ou de ce qui relève de sa
pathologie. Afin de correctement identifier le rapport que le patient a vis-à-vis de sa propre
fatigue et pouvoir ainsi le faire pleinement adhérer au projet thérapeutique, il est important
d’utiliser des outils adaptés.
Evaluation de la fatigue expérimentée
La fatigue expérimentée est quantifiée à l’aide d’auto-questionnaires proposés aux patients.
Effectivement, il est important de connaître le caractère subjectif de leur fatigue, ces
questionnaires s’intéressent à leur ressenti vis-à-vis de cette dernière. Ils sont prévus pour
être utilisés quotidiennement et complétés rapidement, cela permettant d’ajuster les
décisions thérapeutiques de l’équipe pluridisciplinaire au plus proche de l’état de fatigue du
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patient. L’intérêt de leur utilisation quotidienne est également d’être sensible aux effets du
traitement ou encore aux fluctuations de la pathologie. Il existe différentes échelles de mesure
de

cette

fatigue

ressentie

par

le

patient,

certaines

peuvent

être

qualifiées

d’unidimensionnelles et d’autres de multidimensionnelles. Les échelles unidimensionnelles
abordent la fatigue comme une entité unique ; les échelles multidimensionnelles quant à elles
abordent la fatigue sous plusieurs aspects notamment physiques, cognitifs et psychosociaux
(42). En 2004, Dittner et al. ont réalisé un guide pratique de l’évaluation de la fatigue pour les
cliniciens et chercheurs. Dans ce guide pratique, sont énumérées 10 échelles
unidimensionnelles et 20 échelles multidimensionnelles. Cela montre qu’il en existe
beaucoup, cependant, certaines sont plus spécifiques et adaptées à certaines pathologies
(45).
Une première échelle unidimensionnelle est aisément applicable mais peu spécifique d’une
pathologie en particulier, l’échelle numérique de la fatigue. Cependant, elle permet à l’équipe
pluridisciplinaire d’obtenir un aperçu rapide et global de la fatigue expérimentée par le
patient. Nous pouvons également considérer les échelles visuelles analogiques et verbales de
la fatigue au même titre que l’échelle numérique. Cependant, ces outils ne permettent de
différencier aucune des différentes dimensions de la fatigue (34).
Dans la littérature, une échelle unidimensionnelle est fréquemment mentionnée pour les
maladies neuromusculaires : la « Fatigue Severity Scale » (FSS). Cette dernière est un autoquestionnaire composée de 9 items que le patient peut remplir en moins de 5 minutes
(Annexe 1). Il mesure la gravité de la fatigue ainsi que son impact sur les activités et le mode
de vie d’un individu. Compte tenu de la bonne fiabilité test-retest et de la validité accordée à
la FSS pour des patients atteints de polyneuropathies immunitaires (notamment le SGB), ou
encore de la sclérose en plaques (SEP), il est intéressant de l’utiliser régulièrement
(34,42,46,47). Cela permet d’ajuster plus précisément les axes de rééducation envisagés pour
les patients en respectant au maximum leur état de fatigue, la FSS évalue les conséquences
de la fatigue sur les activités de vie quotidienne (34,40,42).
La « Checklist Individual Strenght » (CIS) est une échelle multidimensionnelle citée dans la
littérature scientifique. Ce questionnaire comprend 20 items auxquels le patient répond seul ;
la sévérité de sa fatigue est évaluée par l’intermédiaire de l’expérience subjective de la fatigue,
sa motivation, sa concentration et son niveau d’activité. Ainsi, ces outils spécifiques de la
fatigue sont utilisés pour des patients présentant une affection neuromusculaire mais ne sont
à ce jour pas encore validés pour ce type de pathologies (34,42,43,48).
2.10 Fatigue et SGB
Dans le SGB, la fatigue est un symptôme important, il est nécessaire d’y prêter une grande
attention dans la prise en charge pluridisciplinaire de cette pathologie. L’utilisation de la FSS
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a permis, au travers de différentes études, de mettre en évidence la présence d’une fatigue
sévère dans 60 à 80% des cas (22,24,40,42,49). Cette fatigue résiduelle constitue un handicap
majeur pour la récupération fonctionnelle et la reprise professionnelle. Généralement, la
fatigue relevée chez les femmes est plus élevée que chez les hommes, elle l’est également
lorsque l’âge des patients est supérieur à 50 ans (42,47). Il n’y a aucune association
significative entre les scores obtenus pour la FSS et les valeurs enregistrées pour les déficits
sensitifs, la force générale ou encore la durée des symptômes du SGB (40). Le niveau de fatigue
rencontré par les patients n’est pas dépendant de la gravité du SGB (42,43). La fatigue
périphérique est mise en cause particulièrement dans la phase initiale de la maladie.
Effectivement, après la récupération anatomique du SNP et des symptômes neurologiques, la
sensation de fatigue persiste, il existe donc d’autres facteurs en cause. La dysautonomie qui
est un des symptômes primaires du SGB pourrait contribuer grandement à la fatigue
chronique chez ces patients, et peut être associée aux conséquences psychosociologiques de
la maladie (42).
Afin de mener à bien la prise en charge de la fatigue chez les patients atteints du SGB, il
convient de définir quels sont véritablement les facteurs psychosociologiques en cause ainsi
que le type de fatigue. Cette dernière peut être expérimentée, physiologique mais également
les deux en même temps. Le SGB n’affecte pas l’individu seulement structurellement, il
l’affecte également dans son statut psychosocial, par exemple il peut générer un stress ou une
angoisse concernant la problématique de l’emploi. Cela peut perturber l’interaction entre les
symptômes sensoriels, moteurs et cognitifs et ainsi renforcer le sentiment de fatigue
(34,42,43). Pour optimiser la prise en charge de ses patients, la fatigue de ces derniers se doit
d’être bien encadrée, un soutien psychologique de la part de l’équipe pluridisciplinaire est
donc

recommandé.

D’autre

part,

outre

cette

prise

en

charge

des

facteurs

psychosociologiques, il est recommandé d’appliquer un programme d’entrainement
personnalisé aux patients atteint du SGB. Les exercices physiques et la rééducation sont
effectivement efficaces pour lutter contre la fatigue, ils permettraient de réduire de 20% la
fatigue expérimentée chez ses patients. Ils doivent être réalisés à basse intensité afin de
respecter la fatigue qui serait délétère pour la récupération. Ils permettent de lutter contre
un déconditionnement à l’effort, qui favoriserait et renforcerait le symptôme de fatigue
(4,24,30,40,50).
Enfin, pour permettre un bon suivi de l’état de fatigue ressenti par le patient et être au plus
proche de celui-ci pour mieux l’accompagner dans sa prise en charge pluridisciplinaire,
l’évaluation de la fatigue à l’aide d’outils est intéressante. La FSS semble être un outil adapté
à la pratique clinique, il peut donc être utilisé par le MKDE car il est économique en temps et
est validé pour des patients atteints de polyneuropathies immunitaires dont le SGB. Cet
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instrument de mesure implique également le patient dans sa prise en charge et permet de le
faire d’autant plus adhérer au projet thérapeutique puisqu’il s’agit d’un auto-questionnaire.
3
3.1

Problématisation
Contextualisation
La fatigue est un symptôme rencontré très fréquemment dans le contexte d’un SGB, il

est donc important d’y prêter une attention particulière. En phase de récupération, le patient
devient un acteur actif de sa prise en charge, il peut de nouveau commencer à mobiliser son
corps de lui-même. Cependant, il est nécessaire de contrôler l’état de fatigue de ces derniers,
car une fatigue trop accrue n’est pas bénéfique à la récupération de ces derniers, elle en serait
même dommageable et altèrerait leur qualité de vie (34). Il convient donc de mettre en place
des moyens d’évaluation de cette fatigue. La littérature est à ce jour assez pauvre concernant
les recommandations de bonne pratique d’évaluation de la fatigue dans un contexte de SGB.
Des études cherchant à mettre en évidence la présence de fatigue chez ces patients et à
présenter des recommandations pour lutter contre celle-ci ont recours cependant à des outils
qui pourraient être considérés comme cliniquement pertinents. Parmi ces derniers, la
« Fatigue Severity Scale », présente une validité et une fiabilité importante concernant les
polyneuropathies immunitaires, elle peut donc à juste titre être envisagée et utilisée pour le
SGB. En situation clinique, les pratiques varient selon le type de structure de réhabilitation,
ainsi qu’au sein d’un même type de structure. La méthode d’évaluation de la fatigue peut en
conséquence différer entre différentes structures voire même entre professionnels de santé.
Il convient donc de se demander si, de prime abord, les MKDE, quel que soit leur site
d’exercice, accordent une importance à la prise en charge de la fatigue chez les patients
atteints d’un SGB. Comment mesurent-ils la fatigue chez ces patients ? Quand la réalisent-ils ?
Quelles en sont les modalités ? Quels critères entrent en jeu dans leur évaluation ? Quelles
sont les ressources mobilisées pour appuyer leur méthode d’évaluation ? En quoi cela
améliore-t-il leurs pratiques professionnelles ? Ces questions nous permettrons par la suite
d’élaborer nos hypothèses lors de notre démarche de recherche, ainsi que construire nos
unités thématiques lors de l’analyse des résultats obtenus.
3.2

Question de recherche

Notre démarche de questionnement nous amène à comprendre la pratique clinique des
masseurs-kinésithérapeutes en rééducation neurologique et plus particulièrement du
syndrome de Guillain-Barré en France. Nous avons pour cela mené une enquête avec l’objectif
d’apporter une réponse à la question suivante : Au vu des recommandations de la littérature
concernant l’évaluation de la fatigue dans un contexte de syndrome de Guillain-Barré en
phase de récupération, comment le masseur-kinésithérapeute la mesure-t-il ?
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Au travers de notre démarche, nous cherchons à identifier l’importance accordée par les
masseurs-kinésithérapeutes à la fatigue rencontrée par les patients atteints par un SGB en
phase de récupération, les moyens mis en place pour l’évaluation de cette dernière, les
ressources mobilisées et l’impact de cette évaluation sur leur pratique professionnelle et la
qualité de prise en charge des patients.
3.3

Hypothèses de travail

Par le biais de nos recherches dans la littérature et de notre expérience en formation clinique
au sein d’un centre de rééducation, nous avons été en mesure d’établir différentes hypothèses
relevant des différentes thématiques soulevées par notre question de recherche.
Ainsi, nous avons orienté notre étude vers trois champs conceptuels différents étant :
connaissances sur les recommandations de la littérature et la notion de fatigue ; temporalité
de l’évaluation de la fatigue ; évaluation de la fatigue avec l’aide d’outils adaptés.
L’identification des champs conceptuels à explorer nous a permis ensuite d’y attribuer six
hypothèses.
Notre premier champ conceptuel s’intéresse aux connaissances sur les recommandations de
la littérature et la notion de fatigue. Nous cherchons à savoir quelles sont les ressources
mobilisées par les masseurs-kinésithérapeutes lors de la prise en charge de patients atteints
du syndrome de Guillain-Barré, ainsi que les représentations et connaissances de ces derniers
sur la notion de fatigue.


Hypothèse 1 : Le MK connait la notion de fatigue et tient compte de ce symptôme
dans sa prise en charge de patients atteints du Syndrome de Guillain Barré en se
référant aux préconisations disponibles dans la littérature scientifique.

Le second champ conceptuel est orienté sur la temporalité de l’évaluation de la fatigue.
Effectivement, nous souhaitons identifier la récurrence de l’évaluation de la fatigue chez les
patients atteints du SGB et la contribution de cette dernière à la prise en charge massokinésithérapique.


Hypothèse 2 : Le MK évalue la fatigue quotidiennement ou à chaque séance, il suit une
régularité qu’il a préalablement définie.



Hypothèse 3 : Le MK évalue la fatigue ponctuellement en fonction de son ressenti visà-vis du patient et ou en fonction de l’évolution de son patient.

Enfin, le troisième champ conceptuel concerne l’évaluation de la fatigue avec l’aide d’outils
adaptés. Nous souhaitons savoir si les masseurs-kinésithérapeutes connaissent un ou des
outils d’évaluation de la fatigue, notamment pour le SGB et s’ils les utilisent.

19

IFM3R-IFMK 2020/2021



Mémoire – UE28

Arthur DUDIT

Hypothèse 4 : Le MK connait des outils adaptés à l’évaluation de la fatigue, il évalue
la fatigue chez les patients atteints d’un Syndrome de Guillain Barré avec la Fatigue
Severity Scale (FSS).



Hypothèse 5 : Le MK ne connait pas d’outils adaptés à l’évaluation de la fatigue, il
évalue cette dernière avec des outils non spécifiques ou de manière informelle.



Hypothèse 6 : Le MK n’effectue pas d’évaluation de la fatigue.

Notre enquête nous a permis d’éprouver ces hypothèses auprès des MKDE interrogés, nous
avons pour cela élaboré un guide d’entretien afin de garantir la qualité et pertinence de nos
entrevues.
4
4.1

Méthode
Enquête par entretien

4.1.1 Justification du choix de la méthode
Notre étude est portée sur l’évaluation clinique de la fatigue dans un contexte de
syndrome de Guillain Barré en phase de récupération par les masseurs-kinésithérapeute. Lors
d’un stage effectué en centre de rééducation, nous avons été interpelé par une grande
fatigabilité chez ces patients. En effet, certains peuvent lors de séances de rééducation
s’épuiser et ne pas être opérationnels pour les séances des jours suivants. Face à ce problème
rencontré, qui n’optimise pas leur prise en charge, nous avons souhaité retrouver dans la
littérature scientifique les possibilités s’offrant au masseur-kinésithérapeute afin de d’évaluer
et contrôler cet état de fatigue. Celle-ci nous a révélé des outils disponibles à l’évaluation de
la fatigue. Par conséquent, nous avons souhaité enquêter sur leur mise en application par les
masseurs-kinésithérapeutes en pratique. Si ces derniers n’en ont pas connaissance, il est très
intéressant de comprendre ce qu’ils mettent en place en substitution de ces outils. Nous
souhaitons par l’intermédiaire de ce travail confronter la littérature scientifique et la pratique
clinique.
Afin de recueillir les données essentielles à cette confrontation, nous avons choisi une
méthode par entretiens. En effet, cela permet aux personnes interrogées de répondre selon
leurs propres mots et perspectives. La méthode par entretien incite les participants à inscrire
leurs connaissances, leurs expériences et leurs sentiments dans les champs conceptuels que
nous avons au préalable établis (51). Nous devions ensuite définir les modalités de mise en
application de nos entretiens, nous avons ainsi plébiscité l’entretien semi-directif. En effet,
cela permet de proposer aux enquêtés une liberté dans certaines réponses. Il s’agit pour
l’intervieweur de proposer une alternance de questions fermées et ouvertes, laissant libre
cours aux pensées du participant qu’il articulera autour de la question. L’entretien n’est donc
pas une application d’un questionnaire ou interrogatoire au cours duquel une série de
question est imposée à l’enquêté sans le laisser libre de s’exprimer ni développer ses propres
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arguments (52). Cela n’empêche en rien de poser des questions auxquelles nous avons déjà la
réponse, et cela permet également au participant de développer des arguments inattendus
par l’interviewer.
4.1.2 Guide d’entretien
Suite à l’élaboration d’un questionnement lié à nos expériences cliniques personnelles et aux
recherches effectuées dans la littérature scientifique que nous avons préalablement
présentées dans le cadre conceptuel, nous avons été en mesure de rédiger un guide
d’entretien (Annexe 2). Ce dernier articule les différents thèmes abordés dans le cadre
conceptuel dans le but d’explorer les différentes hypothèses émises. Notre guide d’’entretien
est construit en plusieurs parties et propose une alternance de questions ouvertes et fermées
laissant un degré de liberté pour l’enquêté.
Notre méthodologie d’entretien visait également à ne pas influencer les réponses des
enquêtés. Pour ce faire, nous avons privilégiés des questions ne supposant ou n’indiquant pas
de réponse prédéterminée et avons préparé des sous-questions dans les cas où la réponse
venait à manquer de précision.
4.2

Sélection de la population
Suite au choix d’une méthodologie par entretien semi-directif, il est nécessaire

d’interroger des MK ayant déjà pris en charge un ou des patients atteints d’un SGB en phase
de récupération. Notre objectif est d’interroger des praticiens n’exerçant pas dans le même
type de structure afin d’obtenir un panel de résultats davantage représentatif des pratiques
cliniques masso-kinésithérapique dans un contexte de SGB pour pouvoir ensuite les
confronter aux recommandations dans la littérature. En effet, nos représentations des
pratiques nous suggèrent que ces dernières sont potentiellement protocolisées surtout dans
des structures telles que des centres de rééducation en comparaison avec la pratique libérale.
Ainsi, nous avons mis en place des critères d’inclusion et d’exclusion :


Critères d’inclusion : Etre masseur-kinésithérapeute Diplômé d’Etat, avoir une
expérience professionnelle dans la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Guillain Barré en phase de récupération, exercice hospitalier, exercice libéral,
exercice en centre de rééducation



Critères d’exclusion : Etre étudiant, absence d’expérience professionnelle dans la prise
en charge d’un patient atteint d’un syndrome de Guillain Barré en phase de
récupération.

Nous avons approché les praticiens ayant déjà pris en charge des patients avec un SGB en
phase de récupération par différents moyens de communication. Tout d’abord, en décembre
2020, nous avons recherché un maximum de contact d’établissements de rééducation
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spécialisés en neurologie. Pour cela, nous avons effectué nos recherches sur l’annuaire du site
« sanitaire-social.com » afin de récolter les numéros correspondants aux établissements
ciblés. Ensuite, il a été nécessaire d’appeler ces derniers pour obtenir les adresses mails des
cadres de santé ou cadres masseurs-kinésithérapeutes. Nous leur avons demandé de proposer
à leurs équipes de MK respectifs si ces derniers étaient intéressés par un entretien, en leur
spécifiant le thème et l’intérêt de notre démarche d’initiation à la recherche. Cette méthode
de recherche nous a permis d’obtenir des entretiens avec le MK en centre de rééducation
dans les Hauts-de-France, ainsi que les deux MK en Ile-de-France.
Enfin, fin décembre 2020, nous avons démarchés les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en
structure libérale. Afin de faciliter nos recherches, nous avons centré ces dernières sur la
région Pays-de-la-Loire, région où nous avons effectué plusieurs stages. Lors de notre
formation clinique réalisée de décembre 2020 à février 2021 dans un cabinet libéral, nous
avons échangé avec les praticiens au sein de ce dernier et leur avons exposé notre thème de
mémoire d’initiation à la rechercher ainsi que la méthode retenue pour celui-ci. Il s’est avéré
que l’une des MK correspondait à nos critères d’inclusion mis en place et cette dernière a
accepté de réaliser un entretien ; nous l’avons nommée MK2 (Tableau 1). La kinésithérapeute
nommée MK3 dans le tableau ci-dessous, a été contactée par l’intermédiaire d’une camarade
de promotion. Le dernier kinésithérapeute contacté et ayant accepté la réalisation d’un
entretien, a été approché par l’intermédiaire d’un réseau social, sur lequel il avait répondu à
une annonce recherchant un MK pour la suite de la prise en charge d’un patient atteint d’un
syndrome de Guillain Barré.
Le tableau ci-dessous (Tableau I) répertorie les réponses aux questions d’identification des
praticiens posées à ces derniers en début d’entretien. Nous avons choisi de nommer les
masseurs-kinésithérapeutes MK1, MK2, MK3, MK4, MK5 et MK6 afin de respecter leur
anonymat.
Tableau I : Présentation des masseurs-kinésithérapeutes interrogés
MK1

MK2

MK3

MK4

MK5

MK6

Age

50 ans

31 ans

45 ans

25 ans

56 ans

63 ans

Date du DE

1999

2012

1999

2019

1989

1978

Sexe

Homme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Centre de

Cabinet

Cabinet

Cabinet

rééducation-

libéral-Pays

libéral-Pays

libéral-Pays

Hauts-de-France

de la Loire

de la Loire

de la Loire

Seulement

Stages lors

parmi sa

de ses

patientèle

études

Lieu et région
d’exercice

Expérience en
neurologie

15 ans

22

2 ans

Retraitée
Hôpital -Ile de

récente

France

Hôpital - Ile
de France

15 ans

20 ans
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MK1

MK2

MK3

MK4

MK5

MK6

40 à 50

2

2

2

15

20

Nombre de
patients pris en
charge avec un
SGB
SEP, AVC,
SEP, AVC,

Autres
neuropathies
prises en charge

Parkinson,
neuropathie de

SEP

SEP,

tétraplégie

AVC, maladie

neuropathie

incomplète,

orpheline

de

tumeurs

réanimation

cérébrales

réanimation

Atteinte
radiculaire,
SEP

opérées
Formation en
neurologie

Formation
Bobath,

Aucune

Aucune

hémiplégie
Formation
Formation

en

kinésithérapie

réflexologie,

Formations

respiratoire

formation en

complémentaires

instrumentalisée,

points

DU en gestion du

trigger,

stress

formations
en pédiatrie

4.3

Aucune

Formation

Formation

AVC

hémiplégie

Formation

Formation

en thérapie
manuelle
viscérale et
crânien, DU
cancérologie
du sein

Aucune

Formation en

uro-

trigger points,

gynécologie,

formation en

formation en

fasciathérapie

réflexologie
plantaire

Cadre juridique

Nous avons démarché chacun des participants aux entretiens par téléphone ou par
messagerie électronique. Nous leur avons exposé notre thème et l’intérêt de la réalisation de
l’entretien et également précisé les modalités de ce dernier, notamment l’enregistrement
audio mis en place pendant les entretiens afin de permettre une retranscription fidèle de
celui-ci. Un document d’information et de recueil du consentement éclairé leur a été transmis.
Une fois que leur accord obtenu, nous avons pu réaliser les entretiens auprès des masseurskinésithérapeutes approchés.
4.4

Méthodologie

4.4.1 Recueil des données
Avant de mettre en œuvre les entretiens, nous avons soumis notre guide d’entretien à un
professionnel issu du milieu paramédical afin de faire expérimenter nos questions. Celui-ci
nous a permis d’ajuster la chronologie et la forme des questions dans le but de privilégier une
bonne compréhension du déroulé et du sens des questions de l’entretien par les interviewés.
Ainsi, nous avons réalisé les six entretiens entre le 28 janvier 2021 et le 20 mars 2021. Cinq
entretiens ont été opérés par téléphone en raison du temps que les praticiens avaient à
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disposition et de leur éloignement géographique pour certains. Le dernier entretien restant a
été réalisé avec la MK2 sur son lieu d’exercice étant également notre terrain de formation
clinique à cette période. Le premier temps avant de nous entretenir avec eux a été de les
contacter par téléphone ou message électronique afin de convenir d’un rendez-vous.
Chaque entretien a été enregistré au moyen de la fonction dictaphone d’un téléphone
portable. Les échanges avec les différents MKDE sont d'une durée variant de 16 minutes à 29
minutes. Les durées de ces derniers sont retranscrites dans le Tableau II ci-dessous. Nous
avons choisi de retranscrire les discours des entretiens sur un document de traitement de
texte au format Word sans correction ni reformulation du discours ; seule la syntaxe a été
ajoutée (Annexe 3). Enfin, nous avons réalisé des tableaux synthétisant les principales
réponses obtenues de la part des masseurs-kinésithérapeutes interrogés afin de faciliter la
lecture des retranscriptions d’entretien (Annexe 4).
Tableau II : Durée des entretiens réalisés
MK1
MK2

MK3

MK4

MK5

MK6

Durée de

16,13

23,29

27,21

19,24

27,29

28,07

l’entretien

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

4.4.2 Traitement et analyse des données
4.4.2.1 Choix de l’analyse thématique
Dans le but de synthétiser les informations recueillies lors des entretiens menés, nous avons
choisi de réaliser une analyse catégorielle par thématique. Le codage thématique permet de
traiter et analyser ensuite de l’information qualitative, ainsi que d’établir différentes
correspondances ou divergences entre différents cas. L’intérêt de cet outil de collecte et de
condensation des données utiles, au sein des corpus, est de permettre la confrontation entre
les propos des différents acteurs interrogés au cours de l’enquête. En effet, cela permet un
découpage du discours en extrayant les données singulières à ce dernier et les associer à un
thème défini (53).
4.4.2.2 Codage
D’après Miles et Huberman, la fonction du codage dans l’analyse quantitative est de
« rassembler une grande quantité de matériels dans des unités d’analyse plus significatives
économiques »(54). Ce processus de transformation de données brutes condensées dans des
unités permet d’aboutir à une représentation du contenu. Différentes étapes sont identifiées
au sein de l’analyse catégorielle, distinguant ainsi le découpage, l’énumération et enfin la
classification et agrégation (55).
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Tout d’abord, il convient donc d’établir le découpage des données brutes, autrement nommé
« choix des unités ». Nous avons décidé de mettre en avant la notion de thème dans les
entretiens et avons donc retenu une analyse par unités thématiques. Cela consiste à faire
ressortir du corpus de la retranscription d’entretien des concepts communs pouvant être
contenus dans des phrases ou ensemble de phrases. Certains thèmes ayant pu être identifiés
dans les données brutes ont pu ainsi être associé dans une même unité thématique. Les
différentes unités thématiques que nous avons développées ont été définies grâce au guide
d’entretien préalablement établi et ajustées suite à la lecture des entretiens (Annexe 5).
Ensuite, il faut distinguer le choix des unités et la règle d’énumération, l’énumération est la
deuxième étape du codage. Il faut définir la manière de compter et non plus ce que l’on
compte. Cela permet de caractériser la manière de compter (55). Nous avons choisi une
énumération dite par présence, nous relevons ainsi des faits énoncés dans les corpus de
données s’ils appartiennent à une unité thématique que nous avons préalablement définie.
Enfin, la troisième et dernière étape est la classification, le choix des catégories ou rubriques.
Une catégorie ou rubrique regroupe plusieurs unités thématiques permettant de classer les
informations dans un grand groupe d’idées, c’est une classification très générale. A la lecture
des différents corpus, nous avons été en mesure de dégager 3 rubriques qui se doivent d’être
en cohérence avec les objectifs soulevés par notre question de recherche ainsi qu’avec notre
guide d’entretien établi au préalable. Ces 3 rubriques relevées sont : Influence de la
littérature ; Confrontation à la notion de fatigue ; Evaluation de la fatigue.
Ce processus en trois étapes, de découpage, agrégation et dénombrement nous a permis
d’effectuer des rapprochements entre les discours relevés. Il a pu également faire émerger
des désaccords ou divergences. Les résultats obtenus grâce cette analyse catégorielle
thématique ont été résumés dans un tableau de synthèse (Annexe 5). Nous développons ces
derniers dans la partie suivante « Résultats ».
5

Résultats
Dans cette partie, nous allons énoncer de manière factuelle les résultats obtenus lors des

entretiens réalisés. Des parallèles pourront ainsi être établis entre les échanges. Nous avons
choisi de citer des extraits de corpus afin d’illustrer fidèlement les réponses apportées par les
différents masseurs-kinésithérapeutes. Ces extraits cités seront accompagnés d’une
codification permettant de retracer l’auteur et la position des propos dans les corpus mis à
dispositions (Annexe 3). En accord avec les appellations du Tableau I, nous désignons les
masseurs-kinésithérapeutes par « MKx », cela concordant avec la dénomination de l’entretien
« Ex » ainsi que les lignes citées dans le corpus des données brutes de retranscription « lx ».
Nous avons choisi de retranscrire l’ensemble des résultats obtenus dans un tableau
synthétique d’analyse (Annexe 4).
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Présentation des MK interrogés

L’âge des masseurs-kinésithérapeutes interrogés est étalé entre 25 et 63 ans, les années
d’obtention du Diplôme d’Etat sont donc en conséquence très variées. En effet, MK2 et MK4
ont été diplômés après 2010 ; tandis que MK1 et MK3 sont diplômés depuis 1999, MK5 depuis
1989 et MK6 depuis 1978. Cette dernière est par ailleurs retraitée depuis novembre 2020.
Concernant l’exercice professionnel de ces six MK, trois d’entre eux exercent au sein de
cabinets libéraux (MK2, MK3 et MK4), un exerce au sein d’un centre de rééducation (MK1) et
deux au sein du pôle rééducation en hospitalier (MK5 et MK6).
L’expérience en neurologie pour MK1, MK5 et MK6 s’élève à un minimum de 15 ans ; ces
derniers étant les seuls à avoir réalisé des formations en neurologie, leur nombre de patients
atteints du SGB pris en charge dépasse le seuil de 15 et s’élèverait à environ 45 pour MK1.
MK2, MK3 et MK4 ont peu d’expérience en neurologie, ils comptabilisent tous les trois un total
de 2 prises en charge de SGB. Ils n’ont pas non plus réalisé de formation en neurologie. Hormis
MK3, nous pouvons noter que les cinq autres MK ont déjà pris en charge un ou des patients
atteints de SEP. Enfin, MK4 est le seul à ne pas avoir réalisé de formation complémentaire.
5.2
5.2.1

Influence de la littérature
Consultation de la littérature scientifique relative au SGB

Quatre masseurs-kinésithérapeutes déclarent ne pas consulter la littérature relative à la prise
en charge du SGB, MK3 et MK4 évoquant notamment une notion temporelle justifiant cela
« honnêtement je n'ai pas le temps » (E3, l41). MK4 va même plus loin en déclarant ne pas
avoir suffisamment de patients concernés pour y accorder du temps. MK2 justifie en partie
cela par des solutions thérapeutiques établies en accord avec le patient. MK1 ne consulte pas
non plus la littérature, il s’appuie plutôt sur son expérience.
MK5 et MK6, quant à elles, consultent la littérature occasionnellement. En effet, MK5 déclare
« quand je vais recevoir un patient et que je vais me poser une question je vais pouvoir aller
chercher, chercher dans les articles de revues scientifiques » (E5, l58-59). Les deux
reconnaissent pouvoir trouver des approches de prise en charge différentes de leurs
habitudes et peuvent ainsi évoluer dans leur pratique professionnelle. Selon MK6 « ça donne
des idées différentes et cela nous fait réfléchir sur nos pratiques habituelles » (E6, l64-65). A
cela, sont appuyés les dires de MK5 « dans chaque lecture on peut trouver une façon différente
de travailler et on peut l’essayer » (E5, l67-68).
5.2.2

Ressources externes à la littérature

Parmi les masseurs-kinésithérapeutes interrogés, quatre d’entre eux déclarent échanger avec
d’autres professionnels de santé afin de répondre à leurs potentielles interrogations. MK2
sollicite ses collègues en cabinet libéral, et c’est également le cas de MK6 qui révèle « j’ai choisi
de travailler en institution justement pour échanger des informations. J’avais des collègues qui
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aimaient bien la neuro et on échangeait pas mal. » (E6, l69-70). MK1 et MK5 s’ouvrent
également aux échanges avec les autres professions de santé, justifiant une prise en charge
pluridisciplinaire en institution. En effet, MK5 nous dit « je vais aussi plutôt de manière verbale
aller voir les médecins rééducateurs spécialisés en neurologie » (E5, l59-60).
La question « Echangez-vous avec d’autres professionnels ? » a omis d’être posée à MK3 et
MK4.
5.3
5.3.1

Confrontation à la notion de fatigue
Connaissance de la fatigue

Il a été demandé aux six masseurs-kinésithérapeutes d’énoncer une définition de la fatigabilité
dans un contexte de SGB. Nous avons obtenu une définition de la part de cinq d’entre eux,
cependant, nous n’en avons pas obtenu de la part de MK1. MK2 et MK5 évoquent une capacité
à réaliser des tâches dans la vie de tous les jours, « C’est un état du corps qui ne nous permet
pas, quand elle est identifiée, de faire ce que l’on devrait faire normalement. » (E5, l93-94)
nous dit en effet MK5. MK3, quant à elle, associe la fatigabilité à différents paramètres d’ordre
physique : « je l'ai plutôt quantifiée à ce qu'il était capable de faire en nombre de répétitions
et à l’essoufflement également » (E3, l44-45), « Et ce qu'il était capable de faire sans douleur,
sans gêne » (E3, l51). MK4 et MK6 identifient et dissocient pour leur part une dimension
physique et une dimension cognitive dans la fatigabilité. Pour MK4, « La fatigabilité c’est la
baisse soit de la qualité […] du mouvement ou le nombre de répétitions d’un mouvement. Ou
alors de manière plus mentale, ça va être plus une fatigue plus attentionnelle » (E4, l42-45).
Selon MK6, elle peut ainsi « être complètement inhérente à la personne et puis elle peut aussi
être consécutive à la maladie. Au fur et à mesure du temps elle évolue en fonction de la
récupération à la fois physique et psychologique » (E6, l79-81).
Concernant la différenciation que nous avions demandée entre la fatigue expérimentée et la
fatigue physiologique, trois des personnes interrogées n’ont pas su nous répondre, à l’image
de MK5 « Je ne vais pas savoir répondre » (E5, l100) ou encore MK6 « Aucune idée [rires] » (E6,
l87). MK3 est la troisième personne à ne pas avoir différencié les deux types de fatigue. Nous
avons obtenu de la part de MK4 une réponse analytique « La fatigue physiologique, ça va être
plutôt la fatigue au niveau du corps en lui-même, je dirai plus au niveau interne. La fatigue
expérimentée c’est ce que va ressentir la personne » (E4, l49-51). Des exemples ont été utilisés
par MK1 et MK2 pour justifier les différences relevables ; MK1 nous explique que « C’est le
ressenti du patient qui compte, donc la fatigue expérimentée […] La fatigue physiologique c’est
lorsqu’on voit par exemple à la marche un pied qui devient trainant, une jambe qui commence
à frotter, un pas qui se rétrécit » (E1, 85-88). MK2 illustre les différences plus tard au cours de
l’entretien par « la fatigue physique, les gens s’allongent se reposent, et repartent mieux. La
fatigue psychologique, il faut un peu plus qu’une simple sieste pour qu’ils aillent mieux » (E2,
27

IFM3R-IFMK 2020/2021

Mémoire – UE28

Arthur DUDIT

l167-168) et ajoute même que selon elle, la fatigue psychologique est « la plus difficile à gérer
et à évaluer suivant si le patient est […] lucide et conscient » (E2, l169-170).
5.3.2

Préconisations de prise en charge d’une fatigue limitante pour un SGB

Le professionnel de santé doit s’attacher à des préconisations thérapeutiques afin de garantir
une prise en charge adaptée pour le patient. En cas de constat d’une fatigue limitante, il faut
selon MK4 « réduire l’intensité de l’exercice et réduire leur complexité » (E4, l61). MK3
préconise de « faire des temps de repos égaux aux temps de travail. C'est essentiel qu’il ait une
récupération suffisante pour que les autres exercices soit bien fait. » (E3, l81-82). Ce point de
vue est conforté par l’avis de MK1 et MK6 qui proposent respectivement de « faire du
fractionné » (E1, l106) et de « morceler les séances » (E6, l97). MK1 défend d’autre part
l’importance de l’accompagnement du patient « par la structuration d’objectifs, par de
l’éducation » (E1, l105-106). De plus, ce qui est aidant pour le patient dans cette situation est
d’après MK1 « la façon dont on va l’accompagner, l’entendre, le comprendre » (E1, l107-108).
L’écoute de la fatigue et l’adaptation de la séance au patient sont des préconisations
également partagées par MK2 et MK5. MK2 précise en effet qu’il faut être « à l'écoute du
patient, et à la fois ce qu'il dit, et son corps, sa façon d'agir, ses gestes » (E2, l68-69),
permettant d’obtenir ainsi différents indices de l’état de fatigue du patient. Et cela au même
titre que sa posture permettant de rendre compte de sa fatigue « aussi bien psychologique
que physique » (E2, l74-75). Pour MK5, l’écoute de la fatigue peut être renforcée par des outils
de prévention, il est possible de « mettre en place des échelles de fatigue pour […] ne pas
arriver à un stade de fatigabilité trop intense pour ne plus pouvoir progresser. » (E5, l110-112).
D’autre part, nous avions demandé aux interviewés de nous préciser les conseils donnés
éventuellement au patient dans ce type de situation. MK4, MK5 et MK6 conseillent tous les
trois le repos et « d’éviter de réaliser des exercices trop intenses » (E4, l66). Ils prodiguent au
patient des conseils d’hygiène de vie tels que « bien s’hydrater » (E4, l68), « de respecter son
cycle de sommeil » (E5, l119). MK5 et MK6 précisent même que les conseils et consignes
données au patient sont relayés au sein du service de prise en charge et donc des autres
thérapeutes. MK3 propose quant à elle des exercices plus doux lors d’une importante fatigue,
notamment « de la respi et du postural » (E3, l98). Il faut faire comprendre au patient, selon
MK1, que pour sa récupération « il en fera plus en faisant des petites quantités séparées » (E1,
l108-109). Il est cependant possible « qu’il aille un peu au-delà » (E1, l111) de ses limites pour
mieux comprendre les explications qui lui sont apportées. MK2 n’apporte pas réellement de
conseil au patient, un état des lieux de la fatigue de ce dernier est établi. Il doit être en mesure
de dire « ce qu’il se sent capable de faire et d’encaisser » (E2, l78-79), la séance est ajustée en
fonction de cela.
Enfin, les différents MK nous ont exprimé l’impact de leurs conseils sur l’investissement du
patient. MK4 déclare qu’il ne remarque « pas particulièrement » (E4, l71) d’impact. MK5 et
MK6 sont d’accord sur le fait que l’impact et l’investissement sont « très patient dépendant »
(E5, l127). Effectivement, certains patients sont très à l’écoute des conseils mais d’autres sont
28

IFM3R-IFMK 2020/2021

Mémoire – UE28

Arthur DUDIT

très volontaires, et pour ces derniers « ce qui est compliqué […] c’est justement de leur faire
respecter ces petits moments de repos indispensables » (E6, l105-106). Ce type de patient, il
faut « savoir le convaincre que ce qu’on lui conseille est essentiel pour sa récupération » (E5,
l130-131) car « si il arrive au-delà d’un seuil acceptable, il va empêcher la progression et la
récupération sur son syndrome de Guillain barré » (E5, l134-135). Pour MK2, « Le fait que la
personne se sente à l’écoute et qu’on s’adapte au plus proche de ce qu’elle peut faire, la
personne reste investie » (E2, l85-86).
5.3.3

Place de la fatigue dans la prise en charge du SGB

Les six masseurs-kinésithérapeutes interrogés s’accordent sur la grande importance de la prise
en compte de la fatigue dans la prise en charge d’un SGB. En effet, MK1 déclare « il est
vraiment central de ne pas rentrer dans le rouge » (E1, l115) au même titre que MK5 « on ne
doit pas épuiser un patient avec un syndrome de Guillain Barré c’est hors de question » (E5,
l138-139). Il ne faut pas aller au-delà de ce que le patient est en capacité de produire car
« dans un état de fatigue trop avancé, la personne va perdre en qualité de mouvement et donc
ça c’est vraiment préjudiciable pour la rééducation » (E4, l74-82), MK3 propose donc « Si je
vois qu'il est trop essoufflé […] on fait un exercice de respi » (E3, 120-121). La prise en charge
de cette pathologie peut être longue, « il ne faut absolument pas nier la fatigue et la
fatigabilité » (E6, l112). MK2 ajoute ainsi « que psychologiquement c’est très angoissant pour
les personnes » (E2, l100-101) et que la fatigabilité est l’un des sujets les plus importants à
considérer dans cette prise en charge sur le long terme.
Concernant les raisons de la prise en compte de la fatigue expérimentée lors de la rééducation,
nous avons recueilli l’avis de MK1, MK2, MK3 et MK5. Tout d’abord, MK1 nous dit que c’est
« le ressenti du patient qui va fixer la limite au final » (E1, l121), le masseur-kinésithérapeute
endosse un rôle d’observation afin de veiller au respect de la fatigue, il est « un peu son feedback » (E1, l123). Selon lui, quand cela devient « pénible et difficile, c’est le moment d’arrêter »
(E1, l120-121), il faut donc se fier au ressenti du patient. MK5 déclare que c’est un paramètre
à prendre en compte car « la fatigue ira à l’encontre de sa récupération donc c’est
inacceptable » (E5, l140). MK3 évoque la notion de douleurs plus importantes à éviter, « Si on
n’écoute pas sa fatigue, cela va être une catastrophe après » (E3, l131-132) et « on peut aller
jusqu’au dégoût des séances » (E3, l127). Il faut également qu’il soit « capable de réaliser »
(E3, l128) dans quel état de fatigue il se situe. Enfin, d’après MK2, il faut prendre en compte
le ressenti de la fatigue par le patient pour lui donner un retour sur sa progression car « Quand
on a des douleurs ou des incapacités qui durent, même les toutes petites améliorations on a
du mal à les voir. C’est à nous de leur dire “vous voyez ça maintenant vous y arrivez » parce
qu’en fait eux au quotidien ils ont l’impression de ne pas s’en sortir » (E2, l109-111).
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Evaluation de la fatigue
Intérêts d’un outil de mesure

Les masseurs-kinésithérapeutes interrogés décrivent différents intérêts présentés par un outil
mesurant la fatigue. Plusieurs d’entre eux, MK2 et MK5, identifient l’intérêt objectif d’un outil
de mesure que l’on peut transmettre à un autre professionnel de santé et ainsi « être toujours
sur une même échelle » (E2, l122) et donc « une évaluation qui va être reproductible » (E5,
l145). Au même titre que MK2 et MK5, MK1 relève l’intérêt du chiffrage de la fatigue car « cela
va affiner sa perception, le fait de s’introspecter et d’être attentif à son ressenti » (E1, l130131), le patient va en conséquence mieux gérer sa fatigue. MK1 précise même que l’outil le
plus adapté « serait de l’auto évaluation de la fatigue du patient en contexte de vie quotidienne
et en contexte de rééducation » (E1, l128-129). MK2 ajoute que « cela peut être utile pour
certains patients qui ont besoin de chiffres et cela les rassure » (E2, l123-124). MK3 et MK4
pointent l’intérêt d’un « outil de plus pour pouvoir évaluer l’évolution du patient » (E4, l93-94).
De plus, selon MK3, un tel outil est utile « pour bien doser sa séance, c’est […] essentiel » (E3,
l137). MK6 juge quant à elle que l’idée d’un outil est intéressante et pourrait être « sur le
même modèle que ce que l’on fait pour la sclérose en plaque » (E6, l118-119), c’est-à-dire sous
forme de questionnaire, ce qui permettrait de « savoir comment les patients ressentent la
fatigue » (E6, l119-120).
5.4.2

Contribution à la prise en charge

Evaluer la fatigue est essentielle et contribue à la prise en charge des patients atteint du SGB.
MK2 indique en effet que cela permet de « éventuellement l’affiner et préciser » (E2, l131).
MK1, MK4 et MK5 justifient cette contribution par la possibilité de « moduler des séances de
rééducation tant au niveau de leur fréquence que de leur intensité » (E4, l95-96) en fonction
de la fatigue du patient. MK5 précise que cela permet au patient d’atteindre « un niveau de
fatigue réel et physique puisque c’est du réentrainement, […] mais une fatigue acceptable et
cohérente par rapport à l’exercice, et qu’on ne dépasse pas ce seuil pour une bonne
récupération. » (E5, l152-155). MK3 y voit pour sa part un avantage dans la prise en charge
« pour voir l’évolution, pour le suivi, pour le bilan » (E3, l144-145).
5.4.3

Temporalité de l’évaluation

A la question « Dans votre pratique, évaluez-vous la fatigue chez un SGB en suivant une
régularité définie ? », la totalité des masseurs-kinésithérapeutes nous a signifié que non, à
l’exception de MK6 à laquelle nous n’avons pas posé la question. L’évaluation est réalisée par
MK1, MK2 et MK4 « à chaque séance » (E4, l107) ; MK1 et MK2 s’accordent pour ajouter que,
peu importe la séance, « forcément le patient va par lui-même en parler » (E1, l137), le patient
« fait une sorte de compte rendu de son état à un instant t » (E2, l135-136). Quant à MK3,
l’évaluation ne se fait pas à chaque séance, elle précise évaluer la fatigue « en fonction de ce
que l’on fait en séance » (E3, l150-151). MK5 nous explique ne pas forcément suivre une
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régularité ni même mettre en place pour chaque patient un outil d’évaluation de la fatigue,
elle nous dit exploiter un tel outil « à partir du moment où je vais voir qu’il y a un problème »
(E5, l161). Elle apporte la précision qu’une échelle d’évaluation est obligatoirement mise en
place pour les patients atteints de sclérose en plaque dans son établissement. Pour le SGB,
cela est mis en place en fonction du niveau d’atteinte du patient, cela va différer « si c’est un
tétra complet, si on a un patient qui est en HDJ qui est jeune avec un syndrome modéré… » (E5,
l223-224).
D’autre part, outre la régularité de mise en place de l’évaluation, les six masseurskinésithérapeutes s’entendent sur l’évaluation qui survient en fonction de leur ressenti ou de
l’évolution du patient. Effectivement, MK2 déclare « on fait une différence et on évalue en
fonction de la séance d’avant » (E2, l138). L’évaluation est réalisée « au feeling des
rééducateurs et des patients en fonction de leur état » (E6, l126-127), MK5 nous déclare faire
intervenir « mon ressenti de kiné et du soin, de mon interrogatoire » (E5, l166). MK4 appuie
son évaluation par son ressenti grâce à différents arguments, notamment « d’un point de vue
relationnel, quand le patient s’adresse à nous, on peut voir si il est fatigué ou pas » (E4, l110112) ainsi que « pendant la durée de la séance on peut voir à partir de quel moment le patient
d’une part il réalise moins bien les exercices » (E4, l113-114). Les six interviewés se focalisent
ainsi à la fois sur leur propre ressenti de l’état de fatigue du patient, mais aussi en fonction de
l’évolution et la progression du patient dans sa rééducation.
5.4.4

Connaissance d’outils adaptés

Notre question sur la connaissance d’outils adaptés à l’évaluation de la fatigue en contexte de
SGB ne nous a pas permis auprès des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral d’obtenir
de réponse. En effet, à l’instar de MK2 et MK3, MK4 nous a déclaré « Au niveau du syndrome
de Guillain Barré je n’en connais pas qui soit spécifique » (E4, l123). De la part de MK1, celuici nous a précisé « dans la maladie de Parkinson oui mais spécifiquement dans le syndrome de
Guillain Barré non » (E1, l144), cependant, nous n’avons pas plus de précisions sur l’outil
connu spécifiquement pour la maladie de Parkinson. Enfin, MK5 et MK6 ayant travaillé toute
deux au sein de la même institution, connaissent un outil utilisé pour les patients atteints de
sclérose en plaque. En effet, MK5 expose « je me sers des échelles que l’on prend aussi avec
les SEP : de l’EMIF, on a aussi la Fatigue Severity Scale » (E5, l180-181). Pourtant, celle-ci nous
indique à propos de la Fatigue Severity Scale ne pas savoir « si c’est un outil pertinent pour le
Guillain Barré » (E5, l183). Elle s’est donc fiée à son propre jugement et justifie « comme c’est
un outil neuro avec des questions qui moi me paraissent pertinentes et me permettent
d’évaluer et d’avoir un score global ; on a la possibilité de le répéter et de comparer ce score
donc pour moi c’est quelque chose d’adapté » (E5, l184-187). L’outil « Fatigue Severity Scale »
est connu de MK6 également, mais il ne lui était pas possible de se souvenir du nom.
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Cependant, MK6 nous a affirmé connaitre ce dernier lorsque nous en avons évoqué
l’appellation aux vues de cette perte de mémoire.
5.4.5

Critères et modalités d’évaluation

Parmi les six masseurs-kinésithérapeutes interrogés, seuls MK5 et MK6 connaissaient au
moins un outil adapté à l’évaluation de la fatigue dans un contexte de SGB. Nous leur avons
donc demandé s’ils utilisaient ces derniers. MK6 n’utilisait pas la Fatigue Severity Scale avec
des patients autres que atteints de sclérose en plaque, mais reconnait que « peut-être que
c’est adaptable sur le Guillain Barré effectivement » (E6, l140-141). Elle était cependant en
mesure de nous exprimer les dimensions de la fatigue explorées par cet outil « ça explore les
phases de fatigue, les moments où les gens sont fatigués, la durée » (E6, l144). Du côté de
MK5, cet outil est utilisé dès que de sa part il y a la sensation « qu’il y a un problème par
rapport à la fatigue » (E5, l193-194). Elle précise également que les dimensions de la fatigue
explorées sont « à la fois le côté physique mais aussi le côté moral chez le patient » (E5, l199).
Toute deux développent sur les modalités de mise en place de cet outil qui est « une autoévaluation » (E6, l149), le patient coche les cases du questionnaire puis suit un moment
d’échange avec le masseur-kinésithérapeute. Cet échange effectué par MK5 « on discute en
fonction de son score, et on en rediscute surtout après sur la comparaison du score d’après »
(E5, l205-206) permet d’établir avec le patient un compte rendu rapide de l’évolution de son
état de fatigue. MK6 appuie l’intérêt du constat d’évolution avec le patient en précisant que
cet outil est utilisé dans « un bilan de départ, des bilans intermédiaires et un bilan final » (E6,
l147).
D’autre part, MK4 réalise aussi une évaluation instrumentalisée mais n’utilise pas d’outils
« spécifiques à la fatigue expérimentée » (E4, 125). Il mesure indirectement la fatigue en ayant
recours au « test de marche de 6 minutes ou alors le test des 10 mètres » (E4, l127). Il relève
dans le test de marche de 6 minutes des paramètres jugés intéressants à prendre en compte
tels que « l’essoufflement du patient, s’il augmente sa fréquence ou l’intensité, de voir si le
patient se met à transpirer ou pas, si il y a une dégradation de la qualité du mouvement » (E4,
l146-148).
Enfin, une évaluation informelle est réalisée par MK1, MK2, MK3 mais aussi MK4 utilisant des
outils non spécifiques à l’évaluation de la fatigue expérimentée chez le SGB. Une première
évaluation de la fatigue est effectuée par MK3, qui considère des critères tels que le « nombre
de répétitions et si on augmente la charge » (E3, l139-140). L’observation du patient et
l’analyse de son vécu vis-à-vis de la séance sont les moyens privilégiés par ces quatre
masseurs-kinésithérapeutes. Pour MK1, l’évaluation de la fatigue passe par « le ressenti du
patient, son point de vue » (E1, l162) que ce dernier peut exprimer mais aussi par
« l’observation dans l’exécution du geste, qu’il soit fonctionnel ou analytique » (E1, l162-163).
La prise en compte du ressenti du patient sur ses propres capacités fait également partie des
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critères retenus par MK2, ainsi que son observation en tant que professionnelle de santé sur
« son attitude physique, son attitude psychologique, […] et comment répond son corps aux
différents exercices » (E2, l153-155). MK4 précise qu’il faut prendre en compte la fatigue
attentionnelle qui peut survenir au fur et à mesure lors d’un exercice, notamment lors d’une
prise en charge en institution par exemple sur un plateau de rééducation, mais selon lui « c’est
plus anecdotique » (E4, l156).
6
6.1

Discussion
Limites et biais de l’enquête
Au cours de la réalisation de ce travail d’enquête, nous avons pu relever différents biais

méthodologiques. Tout d’abord, il a été difficile de recruter des masseurs-kinésithérapeutes
volontaires pour participer à cette enquête. Nous avons eu peu de retours de cadres de santé
ou cadres masseurs-kinésithérapeutes contactés en institution qu’ils soient positifs ou
négatifs. L’un des retours négatifs fut que l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes
envisagés pour l’enquête ne se pressentaient pas suffisamment experts dans la prise en
charge du SGB et donc inaptes à participer aux entretiens. L’absence de réponse de certaines
structures pourrait donc s’expliquer par cette potentielle raison. Nous avons donc constitué
un échantillon de participants variés car nous souhaitions qu’il soit représentatif des
différentes pratiques cliniques en France. Trois des MK interrogés exercent donc en institution
et les trois autres en libéral. La date d’obtention de leur diplôme diffère beaucoup puisque
l’un des participants est diplômé depuis 2019 tandis qu’un autre est une jeune retraitée de
moins d’un an. Cependant, il est apparu un biais important dans les réponses que nous avons
obtenu ; les praticiens exerçant en libéral ont très peu d’expérience en neurologie et les MK
en structure comptabilisent chacun au moins 15 années d’expérience dans ce domaine. Les
réponses attendues pour chaque secteur d’activité ne peuvent donc être les mêmes et
apporter le même niveau d’expertise. Il aurait donc été intéressant de faire intervenir dans
l’enquête un MK exerçant en libéral et ayant effectué une formation dans le domaine de
neurologie ou derrière lui un minimum de 15 ans d’expérience en neurologie. Néanmoins, cela
permet de confronter la prise en charge de la fatigue chez un SGB dans différents types de
structures et avec une expérience différente. D’autant plus que la mise en place d’un
protocole d’évaluation de la fatigue en institution faisait partie de nos représentations
initiales, il était donc intéressant d’éprouver cette dernière face aux réponses obtenues de la
part des MK exerçant en institution.
Par ailleurs, nous avons pu identifier lors de la conduite des entretiens qu’il est difficile de
recentrer le développement sur le sujet et les questions lorsque le participant s’en éloigne. En
effet, certains interviewés détaillaient leur prise en charge mais leur réponse ne correspondait
pas aux attentes de la question. Il aurait été important dans ces moments-là de pouvoir les
interrompre et recentrer leur propos sur la question abordée. C’est ce que conseillent certains
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auteurs, l’enquêteur doit être en mesure de recentrer l’entretien si ce dernier s’écarte des
objectifs préalablement définis (56). Cependant, le choix d’une méthodologie d’enquête par
entretien semi-directif suggère une part de liberté dans le choix des propos visant à répondre
à une question. Certains éléments retenus par le participant peuvent ne pas avoir été
envisagés par l’enquêteur et donc proposer une approche différente tout aussi intéressante.
Il conviendrait donc de fixer des limites, ce qui n’est pas évident à mettre en place. Nous avons
lors de certains entretiens été confronté à un phénomène d’anticipation des questions à venir
suite à cette difficulté de recentrer les propos sur la question d’actualité. La difficulté suite à
cela était de revenir sur la question anticipée, nous évoquions donc la question et les éléments
de réponse déjà apportés par le participant et lui demandions confirmation. Dans les
entretiens où cela a pu avoir lieu, cela constitue un biais car nous orientons leur réponse, cela
les a peut-être influencé, ils n’auraient peut-être pas répondu de la même manière si les
réponses aux questions avaient été mieux cadrées. De plus, les écarts à la question initiale ont
parfois mené à l’oubli de certaines questions, ce fut par exemple le cas lors des entretiens
avec MK3 et MK4, à la question n°2, nous ne leur avons pas demandé s’ils échangeaient avec
d’autres professionnels.
Outre ces difficultés à recentrer les réponses des participants, ces derniers se sont heurtés à
des soucis de compréhension, notamment pour la question n°3. Effectivement, nous avons dû
reformuler la question dans la quasi-totalité des entretiens menés, et n’avons tout de même
obtenus que trois réponses sur six suite à la reformulation. D’autre part, nous avons élaboré
nos hypothèses de recherche en amont des entretiens, nos questions coïncidant avec ces
dernières afin de favoriser le recueil de réponses attendues. Cependant, nous nous sommes
rendu compte que cela avait pu limiter l’ouverture des questions ainsi que les champs
explorés. Elles nous ont tout de même permis de construire un guide d’entretien répondant
aux objectifs de recherche de notre travail. Dès lors, nous avons pris également conscience
que l’hypothèse 6 fondée en amont de l’enquête n’était pas envisagée au travers de
l’entretien. Elle évoque la possibilité que les MK n’évaluent pas la fatigue, pourtant les
questions de l’entretien orientent les réponses des interviewés vers la réalisation d’une
évaluation formelle ou informelle. De plus, la présentation du projet aux enquêtés annonçait
que l’entretien porterait sur l’évaluation de la fatigue dans le SGB. Ainsi, les MK interrogés
n’aurait probablement pas répondu positivement à la participation de l’enquête s’ils avaient
estimé qu’une évaluation de la fatigue quelle qu'elle soit n’intervenait pas dans leur prise en
charge. Il apparait donc que cette hypothèse formulée préalablement ne répond pas aux
attentes de l’enquête, elle n’est pas envisagée. Le fait d’avoir exclue cette hypothèse de
manière non consciente conforte le fait que des croyances étaient établies. Cependant,
l’entretien ainsi mené nous a permis de confronter la réalité du terrain avec cet a priori.
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Ces différents biais méthodologiques peuvent refléter un manque d’expérience de la part de
l’enquêteur. Nous l’avons notamment ressenti au cours des entretiens, une aisance dans les
échanges s’est développée dans les derniers entretiens. Cela a permis de demander aux
participants d’expliciter davantage leurs propos, ce qui n’a pas été réalisé avec les premiers
participants. Avec ces derniers, la tendance était de suivre notre guide d’entretien et ne pas
se risquer à des questions imprévues. Or, le format d’entretien choisi étant semi-directif, il
aurait pu permettre de prendre un peu de distance avec le guide d’entretien. L’initialisation
de l’enquête avec les premiers participants s’est donc avérée plus difficile ; cela étant, nous
avons pu nous confronter aux difficultés de la méthodologie d’entretien.
La méthode d’enquête par entretien présente des limites. Elle confronte deux individus
éprouvant chacun d’entre eux une part de subjectivité. La formulation des questions n’est pas
toujours la même dans les différents entretiens, elle peut être influencée par les échanges
précédents. Rien ne nous garantit que dans une autre situation d’interaction les réponses
obtenues seraient les mêmes. Effectivement, un seul des entretiens a été réalisé en
interaction directe, les cinq autres ont été opérés par téléphone ; les réponses obtenues
auraient pu varier en fonction des modalités de réalisation des entretiens. Les sentiments des
interlocuteurs peuvent aussi interférer et influencer les réponses au même titre que
l’expérience (57).
Enfin, il est important de noter le faible nombre d’études recommandant les bonnes pratiques
dans le cadre d’un SGB. Les recommandations sur la prise en charge masso-kinésithérapique
de la fatigue et son évaluation dans ce contexte sont même absentes de la littérature. En effet,
des études décrivent le symptôme de fatigue dans le SGB et l’évalue avec des outils,
notamment la Fatigue Severity Scale (FSS), mais il n’existe pas d’étude explicitant la validité
d’un outil de mesure de la fatigue, quel qu’il soit, pour cette pathologie.
6.2

Interprétation des résultats au regard de la littérature et des hypothèses

Hypothèse 1 : Le MK connait la notion de fatigue et tient compte de ce symptôme dans sa
prise en charge de patients atteints du Syndrome de Guillain Barré en se référant aux
préconisations disponibles dans la littérature scientifique.
Cette hypothèse est infirmée. La prise en charge du symptôme de fatigue dans un
contexte de Syndrome de Guillain Barré (SGB) reste centrale pour chacun des masseurskinésithérapeutes interrogés. Cependant, les connaissances de ces derniers sur la notion de
fatigue sont hétérogènes et s’appuient peu sur les données de la littérature.
Tout d’abord, la confrontation des masseurs-kinésithérapeutes à la notion de fatigue,
représentait une partie majeure de l’entretien. Notre approche initiale visait à déterminer
pour chacun d’entre eux les sources de données privilégiées afin de conforter leur prise en
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charge de patients atteints du SGB. Quatre d’entre eux ne consultent pas la littérature
scientifique et deux seulement déclarent la consulter occasionnellement. Dans l’exercice de
la profession, il semblerait que l’échange avec d’autres professionnels de santé soit privilégié.
En effet, en France, les masseurs-kinésithérapeutes jugent que la littérature est utile dans leur
pratique et que l’Evidence Based Practice (EBP), soit la pratique fondée sur les résultats
probants, est nécessaire (58). Cependant, tout comme nous l’avons identifié au travers de nos
entretiens, certaines études mettent en évidence que la proportion de MK français ayant des
difficultés à appliquer les informations issues de la littérature scientifique est très importante,
elle est d’environ 72%. Des obstacles à la capacité d’accès aux articles ont également été
relevés chez 80 % d’entre eux, qui considèrent notamment le temps d’implication nécessaire
pour rester à jour comme l’obstacle le plus important (58). Fréquemment, l’incapacité de
compréhension des données statistiques, le manque d’intérêt et le manque de généralisation
des résultats sont des obstacles également rencontrés (59). Si les participants améliorent leurs
capacités d’identification des sources principales de données et d’utilisation des bases de
données, l’obstacle temps pourrait être diminué.
Malgré ce manque de recours aux données de la littérature, les MK connaissent en partie la
notion de fatigue. En effet, ils ont été en mesure de restituer les différentes caractéristiques
identifiables au sein du concept de fatigue. Seulement, cette restitution de toutes les
caractéristiques correspond à la combinaison des réponses des six MK interrogés. Ainsi,
chacun d’entre eux n’a pas connaissance notamment de la dimension physique et de la
dimension psychologique ou n’a pas été en capacité de nous les citer. D’autre part,
uniquement la moitié d’entre eux, c’est-à-dire trois MK, a su faire la différence entre la fatigue
expérimentée et la fatigue physiologique. Pour autant, la totalité des MK interrogés
considèrent la haute importance de la prise en compte du symptôme de fatigue survenant
dans le cas du SGB. En effet ce symptôme est présent dans 60 à 80% des cas sous une forme
sévère, il est donc important d’y accorder une attention particulière (22,24,49). Cependant,
nous pouvons admettre que la littérature scientifique est relativement pauvre quant aux
préconisations de prise en charge masso-kinésithérapique de la fatigue dans un SGB. Les
préconisations concernant l’évaluation clinique de la fatigue reposent le plus souvent sur des
études observationnelles ou l’avis d’experts (60). Elle est davantage fournie pour la prise en
charge de la fatigue chez des patients atteints de sclérose en plaques (SEP), notamment en ce
qui concerne l’évaluation de la fatigue. En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS) reconnait
que la fatigue est un symptôme très fréquent dans le cas de la SEP, elle doit être intégrée à la
prise en charge masso-kinésithérapique, il est nécessaire d’en contrôler l’évolution et son
impact sur la qualité de vie du patient (61). La fatigue survient ainsi dans différentes
neuropathies telle que la SEP ou le SGB et son impact est non négligeable dans la prise en
charge masso-kinésithérapique. Dans le cas de la SEP, il convient par l’intermédiaire de la
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rééducation d’optimiser ou conserver l’énergie du patient, et d’augmenter le niveau d’énergie
perçu. L’exercice physique semblerait diminuer la sensation de fatigue ; en effet, une
augmentation de la capacité aérobique maximale serait fortement corrélée à l’amélioration
de la fatigue pour les patients atteints de SEP selon certaines études (62). Quelques études
suggèrent également de mettre en place des programmes d’exercices physiques dans le cas
du SGB pour lutter contre le déconditionnement à l’effort et la fatigue (30,50). Aux vues des
similitudes dans les interventions contre la fatigue pour la SEP et le SGB, et des
recommandations scientifiques plus riches dans la prise en charge de la fatigue pour la SEP, il
semblerait envisageable d’adapter le modèle de prise en charge de la fatigue conseillé pour
cette dernière au SGB.
Ainsi, les MK connaissent partiellement la notion de fatigue et ont conscience de son
importance dans la prise en charge du SGB. Néanmoins, ils orientent et ajustent davantage
leur pratique clinique par la consultation d’autres professionnels de santé que en se référant
aux données EBP.
Hypothèse 2 : Le MK évalue la fatigue quotidiennement ou à chaque séance, il suit une
régularité qu’il a préalablement définie.
Cette hypothèse est infirmée. La totalité des MK interrogés signifie ne pas évaluer la
fatigue chez les patients atteins d’un SGB en suivant une régularité préalablement définie.
Certains réalisent effectivement l’évaluation de la fatigue à chaque séance car ils considèrent
que c’est un passage obligatoire dans la prise en charge du patient, cependant, ils déclarent
ne pas suivre une régularité, elle s’impose à eux.
Dans la littérature, il n’existe pas de recommandations sur la régularité de l’évaluation de la
fatigue. La complexité de cette dernière nécessite souvent de la reconduire car la fatigue a un
impact important sur la vie quotidienne des patients. Un modèle d’évaluation standardisé
permettrait

cependant

d’éviter

des

oublis,

de

permettre

une

communication

interprofessionnelle. Il pourrait aussi permettre de juger le résultat des interventions mises
en œuvre contre la fatigue ainsi que l’évolution de cette dernière (62). Une régularité dans
l’évaluation de la fatigue pourrait ainsi s’avérer pertinente. Cependant, il est important de
noter que la prise en charge du patient atteint du SGB ne sera pas la même en institut ou en
cabinet libéral. En effet, en institut il est possible de réaliser environ cinq séances par semaine
contre une à deux par semaine en libéral. Le temps de prise en charge accordé au patient n’est
donc pas le même, il est plus aisé d’accorder un temps à l’évaluation de la fatigue lorsque le
nombre de séances hebdomadaire est important.
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Cependant, bien qu’il soit plus facile de mettre en place une évaluation régulière lorsque le
nombre de séances par semaine est élevé, il est possible d’utiliser un outil rapide d’utilisation
et facile pour la compréhension du patient. En effet, l’utilisation d’une échelle visuelle
analogique ou échelle numérique permet d’obtenir en un temps très court un ordre d’idée de
la fatigue instantanée du patient. Il est même possible de reconduire cette évaluation au sein
de la même séance pour contrôler l’impact de la prise en charge sur la fatigue du patient.
L’inconvénient de cet outil est qu’il n’est pas spécifique d’une pathologie en particulier et qu’il
n’explore pas les différentes dimensions de la fatigue, c’est un outil que nous pourrions
qualifier de réducteur. Il peut néanmoins permettre de revenir rapidement sur des
événements marqués d’une fatigue particulière pour le patient entre deux séances.
D’autre part, des outils permettent de réaliser une évaluation régulière de la fatigue, mais il
n’est pas nécessairement intéressant de la reconduire plusieurs fois dans la semaine. C’est le
cas de la Fatigue Severity Scale (FSS) par exemple, permettant de constater l’impact de la
fatigue sur les activités de la vie quotidienne durant la semaine passée. Elle est
particulièrement adaptée si l’on veut réaliser une évaluation formelle de la fatigue car elle
n’est composée que de 9 items qui peuvent être complétés rapidement par le patient luimême. Ce type d’outil d’évaluation pourrait donc être utilisé en suivant un rythme
préalablement défini.
Malgré l’existence d’outils adaptés à une évaluation régulière, les MK ne semblent pas
privilégier cette stratégie. Ils préfèrent évaluer la fatigue en fonction du contexte et des
éventualités interférant ponctuellement dans leur prise en charge.
Hypothèse 3 : Le MK évalue la fatigue ponctuellement en fonction de son ressenti vis-à-vis du
patient et ou en fonction de l’évolution de son patient.
Cette hypothèse est confirmée. Nous avions établi cette hypothèse suite à une période
de formation clinique effectuée en centre de rééducation fonctionnelle. Nous y avions
appréhendé la prise en charge masso-kinésithérapique d’un patient atteint du SGB. Le constat
d’une fatigue limitante chez ce dernier nous a permis a posteriori de nous interroger sur le
rôle du MK dans la prise en charge de la fatigue. N’ayant, pendant cette formation clinique,
pas constaté de protocole d’évaluation de la fatigue mis en place au sein de cet établissement,
nous avons émis l’hypothèse que ce processus d’évaluation n’était réalisé qu’en réaction au
constat d’une fatigue excessive et qu’il n’intégrait que le point de vue personnel du MK en
charge du patient.
Ainsi, les six MK interrogés ont déclarés évaluer la fatigue de leur patient lorsqu’ils en
ressentent le besoin, soit parce qu’ils ont constaté une évolution dans l’état de santé du
patient, soit parce que leur interrogatoire habituel ou l’observation du patient les a alerté. Ils
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choisissent donc de ne pas évaluer la fatigue de manière régulière, il semblerait que cela doit
être effectué spontanément au regard de la fatigue identifiée dans le discours ou les gestes
du patient. La littérature suggère d’évaluer la fatigue dès lors que le patient fait part de
plaintes à propos de ce symptôme. Suite à cela, il est important cliniquement de procéder à
l’examen de cette fatigue, d’une part pour exclure une ou des causes spécifiques de la fatigue,
mais également pour montrer au patient que sa plainte est considérée par le professionnel de
santé ou l’équipe pluridisciplinaire en charge de ce dernier (60). En effet, la fatigue est un
symptôme très handicapant pour le patient, il doit donc se sentir compris et accompagné dans
la lutte contre ce dernier. Ainsi, mettre en place cette évaluation contribue à établir une
relation patient-soignant appropriée et renforcer le soutien psychologique apporté au patient.
Hypothèse 4 : Le MK connait des outils adaptés à l’évaluation de la fatigue, il évalue la fatigue
chez les patients atteints d’un Syndrome de Guillain Barré avec la Fatigue Severity Scale (FSS).
L’hypothèse est infirmée. Effectivement, seulement deux MK sur six connaissent au
moins un outil adapté à l’évaluation de la fatigue. Ces deux MK travaillaient au sein de la même
structure, et connaissent toutes deux la FSS et pour l’une d’elle l’EMIF, outils qu’elles précisent
utiliser dans la prise en charge de patients atteints de SEP. La MK connaissant les deux outils
spécifiques à la SEP a déclaré utiliser la FSS pour des patients atteint du SGB mais avouait ne
pas savoir si cet outil était pertinent pour cette pathologie. Nous pouvons constater une
différence dans la pratique clinique de MK travaillant dans la même structure. Il ne semble
pas exister de protocole d’évaluation de la fatigue pour le SGB dans cet institut. En effet, la
MK utilisant la FSS estime que cet outil est applicable au SGB en s’appuyant uniquement sur
son expérience.
La littérature scientifique ne permet à ce jour pas d’affirmer avec certitude que la FSS soit un
outil pertinent cliniquement pour évaluer la fatigue d’un patient atteint de SGB. En effet, il
réside une absence de consensus concret sur l’utilisation de cet outil. Cependant, il est utilisé
dans de nombreuses études qui considèrent différents symptômes dans le SGB, dont la
fatigue, et cherchent notamment à identifier son impact sur la qualité de vie des patients
(40,42,47,50,63). Il leur est nécessaire d’établir une mesure de la fatigue des patients pour la
quantifier, dans la majorité des études c’est la FSS qui a été choisie. Cet outil est
particulièrement validé pour la SEP mais dans les études s’intéressant à la fatigue dans le SGB,
la FSS a tout de même démontré une bonne cohérence interne ainsi qu’une fiabilité test-retest
et une validité pour les patients atteints de polyneuropathies auto-immunes (42,45). De plus,
cet outil présente une grande corrélation avec l’utilisation de l’échelle visuelle analogique de
la fatigue renforçant sa validité (64). Lorsque le traitement administré au patient change, des
changements sur l’échelle sont identifiables, elle possède donc une bonne fiabilité. Cette
fiabilité est intéressante pour ajuster la prise en charge et trouver les moyens de traitement
39

IFM3R-IFMK 2020/2021

Mémoire – UE28

Arthur DUDIT

les plus adaptés, cela permet de rester au plus proche de l’état de fatigue du patient (65). Il
est également important de noter que la FSS est un auto-questionnaire, elle permet de
recueillir le ressenti du patient sur sa propre fatigue, donc sa fatigue expérimentée. Toutefois,
nous pouvons relever une problématique de subjectivité lors de cette évaluation, ce
questionnaire ne semble pas être administrable à tous les patients. En effet, des études
suggèrent que cet outil n’est pas transposable dans le cadre des atteintes cérébrales et
perdrait sa fiabilité dans le cas d’éventuels troubles cognitifs (45). Ainsi, il convient de ne pas
utiliser cet outil avec un patient atteint de SGB si des troubles cognitifs antérieurs ont été
identifiés car les résultats obtenus ne seraient pas réellement interprétables. Certains auteurs
sont allés plus loin en proposant une approche clinimétrique moderne pour la FSS, considérant
que l’échelle originale présentait des limitations dues à sa construction ordinale classique. Ils
ont donc proposé une version modifiée de la FSS, « the modified Rasch-built fatigue severity
scale », et suggèrent d’utiliser cet outil unidimensionnel dans les études ciblant la fatigue
notamment chez des patients atteints du SGB (66).
Un outil multidimensionnel est validé pour évaluer la fatigue chez des patients atteints de la
SEP. Il s’agit de la « Fatigue Impact Scale » (FIS) ou sa version modifiée « Modified Fatigue
Impact Scale » (MFIS), composée de trois sous-échelles explorant ainsi les dimensions
physiques, cognitives et psychosociales de la fatigue (45,62). Nous retrouvons cet outil dans
certaines études s’intéressant à la fatigue chez le SGB (30,50,67). Tout comme la FSS, elle
possède une bonne sensibilité au changement d’état du patient. Dans le cas de la SEP, il est
suggéré d’administrer de préférence la MFIS à la FSS pour des patients avec un haut niveau
de fatigue et pour lesquels la fatigue cognitive est particulièrement ciblée (68). La MFIS est
parfois critiquée en dépit d’un manque d’applicabilité à divers groupes de patients.
Cependant, certains auteurs relèvent la prévalence importante de la fatigue dans différentes
pathologies et considèrent que cet outil est applicable pour un large éventail de patients (69).
Nous avons tout d’abord évoqué des outils adaptés à l’évaluation de la fatigue expérimentée
par le patient qui n’étaient pas connus de la plupart des MK interrogés. D’autre part, aucun
outil permettant une mesure de la fatigue physiologique n’a non plus été évoqué au cours des
entretiens. Cette fatigue est souvent abordée par des mesures dynamométriques de la force
et de l’endurance pouvant être associées à une électromyographie non invasive. Cependant,
il semblerait que cela ne soit pas adapté à la pratique clinique des MK, cela est coûteux
financièrement et en temps. De plus, la diversité des protocoles disponibles à l’évaluation de
la fatigue physiologique induirait une confusion dans leur application (34). Pourtant, le
traitement de la fatigue sera davantage approprié si les différentes composantes de cette
dernière sont considérées (42). Néanmoins, l’évaluation subjective de la fatigue expérimentée
reste la méthode la plus envisageable dans la pratique clinique de la kinésithérapie,
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notamment pour le SGB. Elle nécessite l’usage d’auto-questionnaires transmis au patient
permettant d’analyser l’impact de la fatigue sur la qualité de vie de ce dernier.
Hypothèse 5 : Le MK ne connait pas d’outils adaptés à l’évaluation de la fatigue, il évalue cette
dernière avec des outils non spécifiques ou de manière informelle.
L’hypothèse est confirmée. En effet, quatre MK interrogés sur six n’ont pas été en
mesure de nous citer des outils adaptés à l’évaluation de la fatigue. Cependant, il est
important de noter que les six MK reconnaissent qu’un outil de mesure de la fatigue présente
des intérêts pour la prise en charge du patient. Cela permettrait selon eux d’obtenir une
évaluation reproductible, venant compléter l’apport d’autres outils objectivant l’évolution du
patient, mais aussi d’affiner la perception de la fatigue de ce dernier pour mieux réguler son
activité. Le contrôle de la fatigue par un outil permet de jauger le niveau de fatigue adapté et
cohérent aux exercices physiques proposés. Le fait que nous constatons que quatre MK ne
connaissent pas d’outil adapté à l’évaluation de la fatigue peut s’expliquer d’une part par le
fait que les MK interviewés interrogent peu la littérature scientifique mais aussi par le manque
de préconisations à l’égard de l’évaluation apportées par la littérature.
Ainsi, cinq MK n’emploient pas d’outils adaptés à l’évaluation de la fatigue. Face à ce manque
de connaissance d’outils, ils ont recours à des stratégies d’évaluation informelles.
L’observation du patient est un des éléments clés de leur évaluation, passant par l’analyse de
l’exécution du geste dont la qualité peut se dégrader, mais aussi l’analyse de la posture du
patient. L’interrogatoire effectué par le praticien en début, en cours et en fin de séance
permet d’obtenir le point de vue du patient sur sa fatigue. Ainsi mené, l’interrogatoire peut
implicitement recueillir le ressenti du patient sur des précisions du même ordre que les items
présentés dans la FSS. Cependant, en comparaison à la FSS, une telle évaluation est qualitative
et ne permet pas avec précision le partage de ces données entre professionnels de santé. C’est
d’ailleurs ce que relèvent certains MK interrogés qui considèrent que la qualité d’une
évaluation chiffrée est de faciliter le suivi interprofessionnel, le suivi de l’évolution de l’état de
fatigue du patient mais cela peut aussi permettre de rassurer certains d’entre eux. Le discours
est également important à prendre en considération, il peut y receler de précieuses
informations sur l’état de fatigue, tant par les mots employés que par la qualité de la
communication verbale.
L’un des MK interrogé déclare réaliser de façon informelle une évaluation de la fatigue lors de
la mise en place de tests tels que le test de marche de six minutes (TM6) ou encore le test des
dix mètres. La dégradation de la qualité du mouvement, l’essoufflement ou encore la sudation
du patient sont des paramètres à prendre en compte selon lui. Le TM6 est un test de terrain,
il est validé notamment pour les maladies respiratoires et cardiaques, il permet d’évaluer la
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tolérance à l’effort du patient (70). Accompagné de l’échelle de Borg, ce test pourrait se
révéler intéressant car l’échelle permet de quantifier la fatigue musculaire et générale
ressentie par le patient. Cette évaluation pourrait être envisagée pour le SGB puisque le TM6
met le patient en situation de vie courante et il est applicable en pratique clinique ; c’est un
test simple, valide et reproductible (70). Cependant, il est important de nuancer, ce test
accompagné de l’échelle de Borg permet d’évaluer la fatigue lors d’un effort sous maximal,
mais il ne permet pas d’évaluer la sévérité de la fatigue dans la globalité du contexte du
patient.
Hypothèse 6 : Le MK n’effectue pas d’évaluation de la fatigue.
Cette hypothèse est infirmée. En effet, comme précisé auparavant dans la partie limites
et biais de l’enquête, nous avions élaboré cette hypothèse en amont de la construction du
guide d’entretien. Cependant, nous nous sommes rendu compte avant de réaliser les
entretiens que les masseurs-kinésithérapeutes évaluaient d’une manière ou d’une autre la
fatigue. Bien que les questions menées au travers des entretiens ne semblaient pas considérer
l’hypothèse que le MK ne réalise aucune évaluation de la fatigue dans un contexte de SGB, il
est important de noter que cela nous a tout de même permis d’infirmer cette hypothèse. Ainsi,
au vu des résultats, le MK effectue une évaluation de la fatigue dans le SGB, qu’elle soit
formelle ou informelle, qu’elle requiert des outils spécifiques à l’évaluation de la fatigue
notamment pour le SGB ou non.
6.3

Perspectives professionnelles

Tout d’abord, l’élaboration de ce travail d’initiation à la recherche nous a permis
d’appréhender le domaine des sciences humaines et sociales, mais aussi d’éclaircir un
domaine pour lequel des interrogations résidaient depuis plusieurs années. En effet, notre
confrontation directe avec un patient atteint d’un SGB présentant une fatigue limitant sa prise
en charge nous a amené à réfléchir quant aux moyens disponibles pour le masseurkinésithérapeute afin de contrôler et ajuster sa pratique en fonction de ce paramètre. Cette
démarche d’enquête nous a permis d’éprouver nos hypothèses initiales face à la pratique
clinique d’un échantillon de masseurs-kinésithérapeutes et face aux ressources disponibles
dans la littérature scientifique. Cela nous a aussi permis de renforcer des compétences,
notamment la compétence 7 décrite dans l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif à la profession
de MK « analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle » et en particulier la
sous-compétence 7.7 « développer ses connaissances théoriques et techniques dans les
domaines des sciences, des outils d’intervention et des nouvelles technologies de l’information
et de la communication » (71).
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Cette enquête révèle différents phénomènes dans la pratique clinique des MK interrogés. Tout
d’abord, ces derniers privilégient la communication interprofessionnelle afin d’enrichir leurs
connaissances, notamment à propos du SGB et font peu appel à la littérature scientifique
relative à ce sujet. Cependant, il est important de rappeler que les guides de recommandations
professionnelles sur la prise en charge du SGB sont rares dans la littérature. En effet, la Haute
Autorité de Santé (HAS) présente le protocole de diagnostic des neuropathies périphériques
mais ne propose pas de recommandations concernant la prise en charge rééducative de ces
dernières (72). Ainsi, il serait intéressant qu’un guide de recommandations des pratiques
professionnelles relatif à la rééducation des patients atteints de neuropathies périphériques
soit publié à l’avenir, afin d’accompagner la pratique clinique des MK en France. Par ailleurs,
la fatigue est un symptôme invalidant reconnu dans le SGB, et il est important de le contrôler.
Des études s’intéressant à ce facteur impactant la qualité de vie des patients privilégient des
outils d’évaluation tels que la « Fatigue Severity Scale ». L’enquête menée auprès de six MK
suggère que les outils spécifiques à l’évaluation de la fatigue notamment en contexte de SGB
ne sont pas connus par les praticiens. Effectivement, ces derniers ont recours à des stratégies
d’évaluations informelles ne facilitant pas les échanges interprofessionnels.
La littérature n’est pas très riche sur le SGB et nous pouvons supposer que cela est dû à sa
faible incidence, cela faisant de cette pathologie un enjeu de santé publique suscitant moins
d’intérêt. Il serait tout de même envisageable de réaliser une étude proposant un consensus
et validant des outils d’évaluation de la fatigue spécifiquement pour le SGB. La validation et la
mise en évidence d’outils adaptés permettrait d’assurer une prise en charge plus adaptée et
un continuum des soins.
7

Conclusion

En phase aigüe, le masseur-kinésithérapeute endosse un rôle préventif des complications
associées notamment à l’alitement des patients. Ensuite, son rôle est d’accompagner la
récupération des capacités fonctionnelles de ces derniers durant la phase de récupération et
cela peut s’étendre à une phase séquellaire dans certains cas. Une fatigue résiduelle est
relevée dans une part majoritaire de cette population de patients, il est nécessaire de la
contrôler et de la prendre en charge afin de préserver la qualité de vie de ces derniers. Pour
cela, des outils d’évaluation de la fatigue peuvent être mis en place en respectant des critères
de validité et de spécificité pour la pathologie concernée. Cependant, la littérature est
relativement pauvre à ce sujet, elle ne propose pas de consensus d’application d’un outil
spécifiquement adapté au SGB. L’intérêt de cette étude était donc de recueillir les moyens
d’évaluation de la fatigue retrouvés dans la littérature pour le SGB et de les confronter aux
moyens d’évaluation de six masseurs-kinésithérapeutes en pratique clinique.
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L’objectif de ce travail d’enquête était de comprendre comment les masseurskinésithérapeutes perçoivent la notion de fatigue inscrite dans un contexte de SGB, mais aussi
les modalités d’évaluation de la fatigue qu’ils mettent en place en pratique. Nous avons pu
constater que ces derniers privilégient une évaluation se dispensant d’outil ; une évaluation
informelle basée sur l’observation du patient, son évolution mais aussi la perception que celuici a de son état de fatigue. Bien que ces pratiques ne permettent pas les dimensions de partage
interprofessionnel ni de suivi du patient offertes par un outil de mesure, elles permettent
d’ajuster la prise en charge au contexte propre du patient.
Cette étude pointe le besoin de recommandations de bonnes pratiques dans le domaine de la
prise en charge masso-kinésithérapique du patient atteint du syndrome de Guillain-Barré. Elle
met également en lumière l’absence de consensus dans la littérature scientifique concernant
l’usage d’outils d’évaluation de la fatigue dans ce contexte.
Enfin, ce travail a été l’occasion d’échanger avec des professionnels de santé ; dans notre
avenir professionnel, il nous sera important d’échanger avec nos pairs. Cette démarche
d’échange et de communication interprofessionnelle est primordiale, elle permet d’assurer
une continuité des soins mais aussi à titre personnel d’enrichir sa pratique.
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Annexe 1 : Fatigue Severity Scale (FSS)
Ce tableau présentant la Fatigue Severity Scale est tiré de l’article :
Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale. Application to patients
with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch Neurol. oct 1989;46(10):1121‑3.
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Annexe 2 : Guide d’entretien semi-directif
Introduction
1.
2.
3.
4.

Se présenter
Annonce du thème et objectifs de la démarche de recherche
Annoncer les modalités de l’entretien (enregistrement et anonymisation notamment)
Annonce du temps d’échange prévu et du plan de développement de l’entretien

Identification du praticien :
Question principale : Quel est votre parcours professionnel depuis l’obtention de votre MKDE ?
Sous-questions : Age ? / Date du DE ? / Lieu d’exercice et depuis combien de temps ? / Expérience en
rééducation neurologique chez l’adulte ? / Formation neuromusculaire ou autre formation ? /
Combien de patients atteints du SGB avez-vous pris en charge ou avez-vous suivi dans votre carrière
? / Quelles autres neuropathies (périphériques) avez-vous déjà pris en charge ? Avez-vous des
patients avec d’autres neuropathies ? Si oui, lesquelles ?

Connaissances sur les recommandations de la littérature et la notion de fatigue :
 Question n°1 : Consultez-vous régulièrement la littérature scientifique relative à la prise en
charge masso-kinésithérapique d’un patient atteint d’un Syndrome de Guillain Barré (SGB) ?
 Question n°2 : Si Oui : A quelle fréquence ? Cela vous permet-il d’ajuster votre
pratique professionnelle ? Echangez-vous avec d’autres professionnels ? / Si Non : Pourquoi ?
 Question n°3 : Comment définissez-vous la fatigabilité dans un contexte de SGB? Quelle
différence faites-vous entre la fatigue expérimentée et la fatigue physiologique ?
 Question n°4 : Avez-vous déjà été confronté à une fatigue limitante chez vos patients SGB ?
 Question n°5 : Si Oui : Quelle conduite à tenir préconisez-vous dans ce type de situation ?
Que préconisez-vous au patient ? Cela fait-il varier son investissement ? / Si Non : Quelle
conduite à tenir préconiseriez-vous dans ce type de situation ?
 Question n°6 : Quelle importance accordez-vous à la fatigabilité chez un patient atteint d’un
SGB ?
 Question n °7 : Selon vous, pourquoi la fatigue expérimentée par votre patient est-elle un
paramètre à prendre en compte chez un SGB en phase de récupération ?

Temporalité de l’évaluation de la fatigue
 Question n°8 : Quel est l’intérêt d’un outil de mesure de la fatigue selon vous ? Quel en est
l’intérêt dans le contexte d’un SGB selon vous ?
 Question n°9: Cette mesure contribue-t-elle à modifier votre PEC ?
 Question n°10 : Evaluez-vous la fatigue chez un SGB en suivant une régularité définie?
 Question n°11 : Si, Oui : Suivant quel rythme et pourquoi ? / Si, Non : L’évaluez-vous en
fonction de l’évolution de votre patient ou de votre ressenti vis-à-vis de l’état de fatigue de
votre patient ?

Evaluation de la fatigue avec l’aide d’outils adaptés :
 Question n°12 : Connaissez-vous un ou des outil(s) adapté(s) à l’évaluation de la fatigue dans
les neuropathies et plus particulièrement au SGB ? Pouvez-vous me les citer ?
 Question n°13 : Si connaissance d’outils de mesure : Utilisez-vous cet ou ces outil(s)
d’évaluation de la fatigue ? Pourquoi ce ou ces dernier(s) ? Quelle(s) dimension(s) de la
fatigue explore(nt)-il(s) ? Quelles en sont leurs modalités d’application ?
 Question n°14 : Si aucun outil connu ou n’utilise pas ceux connus : pourquoi ne les utilisezvous pas ? Quantifiez-vous cette fatigue de manière informelle ? Quels sont vos critères pour
l’évaluer ?
II
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Annexe 3 : Retranscription des entretiens réalisés avec les MK
Disponibilité des 6 entretiens retranscrits sur un fichier complémentaire.
Ce fichier comprend :







Entretien n°1 (E1) avec MK1 – Hauts-de-France
Entretien n°2 (E2) avec MK2 – Pays de la Loire
Entretien n°3 (E3) avec MK3 – Pays de la Loire
Entretien n°4 (E4) avec MK4 – Pays de la Loire
Entretien n°5 (E5) avec MK5 – Ile-de-France
Entretien n°6 (E6) avec MK6 – Ile-de-France

III
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Annexe 4 : Exemple de tableau synthétique d’entretien – E5
Tableau III : Tableau synthétique Entretien n°5 (E5)
Consultez-vous régulièrement la littérature
scientifique relative à la prise en charge massokinésithérapique d’un patient atteint d’un
Syndrome de Guillain Barré (SGB) ?
-Si, Oui : A quelle fréquence ? Cela vous permet-il
d’ajuster votre pratique professionnelle ? Si oui,
comment ? Quels moteurs de recherche exploitezvous ? Echangez-vous avec d’autres
professionnels ? Comment vous mettez-vous à jour
vis-à-vis de l’actualité scientifique ?
-Si, Non : Pourquoi ?
Comment définissez-vous la fatigabilité dans un
contexte de SGB?
Quelle différence faites-vous entre la fatigue
expérimentée et la fatigue physiologique ?
Avez-vous déjà été confronté à une fatigue
limitante chez vos patients SGB ?
-Si, Oui : Quelle conduite à tenir préconisez-vous
dans ce type de situation ? Que préconisez-vous au
patient ? Cela fait-il varier son investissement ?
-Si, Non : Quelle conduite à tenir préconiseriez-vous
dans ce type de situation (si cela vous arrivait)?

Quelle importance accordez-vous à la fatigabilité
chez un patient atteint d’un SGB ?
Selon vous, pourquoi la fatigue expérimentée par
votre patient est-elle un paramètre à prendre en
compte chez un SGB en phase de récupération ?
Quel est l’intérêt d’un outil de mesure de la fatigue
selon vous ? Quel en est l’intérêt dans le contexte
d’un SGB selon vous ?

Cette mesure contribue-t-elle à modifier votre
PEC ?
Dans votre pratique, évaluez-vous la fatigue chez
un SGB en suivant une régularité définie?
-Si, Oui : Suivant quel rythme et pourquoi ?
-Si, Non : L’évaluez-vous en fonction de l’évolution
de votre patient ou de votre ressenti vis-à-vis de
l’état de fatigue de votre patient ?

-Oui parfois (l56)

-Lorsqu’une question survient pour un type de patient (l58)
-Permet de trouver une façon différente de travailler que
l’on peut essayer (l68)
-Interroge ses collègues et les médecins de manière
permanente lorsqu’une question survient (l73-75)
-Lis Kiné Scientifique (l84), préfère papier à internet (l8991)
-Etat du corps qui ne nous permet pas de faire ce que l’on
devrait faire normalement (l93-94)
Ne sait pas (l104)
-Oui (l107)
-Ecouter la fatigue, adapter la charge de travail, interroger
le patient, mettre en place des échelles de fatigue pour ne
pas arriver à un stade de fatigue délétère pour la
progression (l109-112)
-Le patient doit s’aliter, respecter son cycle de sommeil,
diminuer activités autres que les séances (l119-120)
-L’investissement est patient-dépendant, certains
respectent d’autres non, il faut savoir se faire écouter par
rapport à la fatigue (127-132)
-Très grande importance (l138)
-Il ne faut pas épuiser un SGB car cela va à l’encontre de sa
récupération donc c’est inacceptable (l138-140)
-Permet le partage, de ne pas être subjectif, d’avoir un
chiffrage, d’avoir une évaluation reproductible (l144-146)
-Permet d’intégrer une mesure dans le programme de
rééducation, évaluer tous les 15 jours pour avoir une
fatigue acceptable et cohérente par rapport aux exercices
et ne pas dépasser ce seuil pour une bonne récupération
(l150-155)
-Oui, la séance est adaptée à cette fatigue mesurée
-Non (l158)
-Pas mis en place si aucune impression d’épuisement du
patient et pas de retour de sa part sur sa fatigue (l159-160)
-En fonction du ressenti car l’interrogatoire dès le matin
qui peut orienter sur l’état de fatigue du patient (l166-175)
IV
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Connaissez-vous un ou des outil(s) adapté(s) à
l’évaluation de la fatigue dans les neuropathies et
plus particulièrement au SGB ? Pouvez-vous me les
citer ?
Connaissance d’outils :
- Si oui, le(s)quel(s) ?
Utilisez-vous cet ou ces
Pourquoi ce ou ces
outil(s) d’évaluation de
dernier(s) ? Quelle(s)
la fatigue ?
dimension(s) de la
fatigue explore(nt)il(s) ? Quelles en sont
leurs modalités
d’application ?
-Si non, pourquoi ne les
utilisez-vous pas ?
Quantifiez-vous cette
fatigue de manière
informelle ? Sur quels
critères vous basez-vous
pour ce type
d’évaluation ?

Arthur DUDIT

-EMIF et FSS utilisées surtout pour les SEP mais aussi les
SGB sans savoir elles sont adaptées (l179-183)
-Utilise EMIF et FSS dès le début du séjour et à la fin pour
comparer (l192)
-Les utilise car trouve leurs questions pertinentes et
permettent d’avoir une évaluation et un score global, avec
une possibilité de le répéter pour comparer les scores
(l184-187)
-Ces outils explorent la fatigue physique et la fatigue
ressentie ainsi que morale, l’impact de la fatigue sur le
quotidien (l196-201)
-Le patient le rempli lui-même, il rend le questionnaire puis
discussion en fonction de son score et l’évolution du score
(l204-206)

Méconnaissance d’outil : Quantifiez-vous cette
fatigue de manière informelle ? Quels sont vos
critères pour l’évaluer ?

V

Mémoire – UE28

IFM3R-IFMK 2020/2021

Arthur DUDIT

Annexe 5 : Tableau synthétique de l’analyse catégorielle thématique
Légende : MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK6
Tableau IV : Tableau synthétique de l’analyse catégorielle thématique
Rubriques

Unités Thématiques

Citations des corpus
« La réponse est non, très clairement non. » (E1, l56)
« Non. […] Parce que ces 2 dernières années ont été plutôt compliquées […], j’ai un peu de mal en ce moment à me
mettre au courant de ce genre de chose. Apres quand j’ai eu ma patiente Guillain Barré, je ne suis pas spécialement
allée voir non plus parce que nous avons trouvé une solution entre nous. » (E2, l39,41-44)

Consultation de la
littérature
scientifique relative
au SGB

« Non honnêtement je n'ai pas le temps » (E3, l41)
« Non […] Parce que je n’ai pas suffisamment de patients pour accorder du temps pour cela. » (E4, l36-38)
« Oui ça a pu m’arriver […] quand je vais recevoir un patient et que je vais me poser une question je vais pouvoir
aller chercher, chercher dans les articles de revues scientifiques » (E5, l56-59) « dans chaque lecture on peut trouver
une façon différente de travailler et on peut l’essayer. Chaque Guillain Barré est différent de toute façon et donc il
va falloir approcher le patient de manière différente, en fonction de son atteinte parce qu’il y a quand même

Influence de la

différents types d’atteinte » (E5, 67-70)

littérature

« Je ne la consulte pas tous les jours mais on était abonné à une revue de kinésithérapie » (E6, l61) « ça donne des
idées différentes et cela nous fait réfléchir sur nos pratiques habituelles » (E6, l64-65)
« Notre prise en charge ici est pluridisciplinaire, on a un travail axé sur l’accompagnement de cette prise en charge
et par expérience on se guide plus de nos observations au quotidien et de la méthodologie en terme de BDK,
d’accompagnement du patient et de gestion des compensations et des adaptations nécessaire en terme d’aide
Ressources externes
à la littérature

technique, d’aide à la marche etc… » (E1, l58-62)
« au cabinet on communique entre nous » (E2, l47)
« je vais aussi plutôt de manière verbale aller voir les médecins rééducateurs spécialisés en neurologie » (E5, l59-60)
« au quotidien quand je vais me poser une question où je vais avoir l’impression de ne pas avancer, je vais aller
interroger mes collègues autour de moi » (E5, l71-73)
VI
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« j’ai choisi de travailler en institution justement pour échanger des informations. J’avais des collègues qui aimaient
bien la neuro et on échangeait pas mal. » (E6, l69-70)
Définition de la fatigabilité dans un contexte de SGB :
« C’est sur sa capacité à assurer le reste de son quotidien » (E2, l57)
« je l'ai plutôt quantifiée à ce qu'il était capable de faire en nombre de répétitions et à l’essoufflement également »
(E3, l44-45) « Et ce qu'il était capable de faire sans douleur sans gêne » (E3, l51)
« La fatigabilité c’est la baisse soit de la qualité […] du mouvement ou le nombre de répétitions d’un mouvement.
Ou alors de manière plus mentale, ça va être plus une fatigue plus attentionnelle » (E4, l42-45)
« C’est un état du corps qui ne nous permet pas, quand elle est identifiée, de faire ce que l’on devrait faire
normalement. » (E5, l93-94)
« La fatigabilité elle est de plusieurs ordres, elle peut être complètement inhérente à la personne et puis elle peut
aussi être consécutive à la maladie. Au fur et à mesure du temps elle évolue en fonction de la récupération à la fois
Confrontation
à la notion de
fatigue

Connaissance de la
fatigue

physique et psychologique » (E6, l79-81)
Différence entre fatigue expérimentée et physiologique :
« C’est le ressenti du patient qui compte, donc la fatigue expérimentée […] La fatigue physiologique c’est lorsqu’on
voit par exemple à la marche un pied qui devient trainant, une jambe qui commence à frotter, un pas qui se
rétrécit » (E1, 85-88)
« Donc entre son ressenti et ce que son corps révèle. Il y a une fatigue psychologique et une fatigue physique, je
verrai plutôt ça comme ça. » (E2, l60-61) « la fatigue physique, les gens s’allongent se reposent, et repartent mieux.
La fatigue psychologique, il faut un peu plus qu’une simple sieste pour qu’ils aillent mieux. Au final, c’est celle-ci qui
est la plus difficile à gérer et à évaluer suivant si le patient est honnête avec nous et lui-même, enfin je dirai plutôt
lucide et conscient » (E2, l167-170)
« La fatigue physiologique, ça va être plutôt la fatigue au niveau du corps en lui-même, je dirai plus au niveau
interne. La fatigue expérimentée c’est ce que va ressentir la personne » (E4, l49-51)
« Aucune idée [rires] » (E6, l87)
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Orientation thérapeutique :
« Faire du fractionné, et on le répète : non ça ne limite pas l’investissement, ce qui est plus dangereux ce sont ces
patients qui pensent que plus on fait de kiné, plus ils vont récupérer et ils se surinvestissent […] il y a un mécanisme
de défense, qu’il nous faut accompagner par la structuration d’objectifs, par de l’éducation. » (E1 ; l102-106)
« chiffrer ça ce n’est pas ce qui va être aidant pour le patient, c’est plus la façon dont on va l’accompagner,
l’entendre, le comprendre » (E1, l106-108)
« D'être surtout à l'écoute du patient, et à la fois ce qu'il dit, et son corps, sa façon d'agir, ses gestes : ce sont ces
informations-là qui nous aident à évaluer et adapter la séance » (E2, l68-70) « On est beaucoup dans l'observation
et dans l'écoute. […] La posture de la personne rend compte aussi de son état d’esprit, donc cela nous donne
beaucoup d’indices sur sa capacité à encaisser une séance, aussi bien psychologique que physique. » (E2, l71-75)
Préconisations de
prise en charge
d’une fatigue
limitante pour un
SGB

« faire des temps de repos égaux aux temps de travail. C'est essentiel qu’il ait une récupération suffisante pour que
les autres exercices soit bien fait. » (E3, l81-82)
« réduire l’intensité de l’exercice et réduire leur complexité; c’est à dire faire un travail plus analytique et au pire si
la personne n’y arrive plus on peut mettre fin à la séance » (E4, l61-63)
« Ecouter la fatigue, revenir en arrière par rapport à la charge de travail que l’on préconise, réadapter, interroger le
patient, mettre en place des échelles de fatigue pour ensuite travailler par rapport à cette échelle et ne pas arriver à
un stade de fatigabilité trop intense pour ne plus pouvoir progresser. » (E5, l109-112)
« Respecter la fatigue, si ils sont fatigués, on choisit de morceler les séances en fait et d’augmenter au fur et à
mesure la quantité de travail en fonction de comment ils réagissent. » (E6, l97-98)
Conseils au patient :
« rediriger ses efforts en lui disant que finalement il en fera plus en faisant des petites quantités séparées que
finalement en faisant de grosses distances en se blessant […] il faut qu’il expérimente parfois ses limites, qu’il aille
un peu au-delà pour pouvoir revenir sur nos explications et les forcer à comprendre comment mieux gérer leur
nouveau corps » (E1, 108-112)
« je lui demande de me dire ce qu’il se sent capable de faire et d’encaisser. Je lui propose quelque chose, on évalue
ensemble si oui ou non la personne s’en sent capable » (E2, l78-80)

VIII

Mémoire – UE28

IFM3R-IFMK 2020/2021

Arthur DUDIT

« Je lui dis quand il est fatigué le soir de faire plutôt de la respi et du postural. Et quand il a eu […] des journées plus
courtes de faire plutôt du musculaire » (E3, l98-99)
« je vais lui demander de se reposer, d’éviter de réaliser des exercices physiques trop intenses, […] bien s’hydrater,
d’être dans un environnement plutôt calme pour favoriser le repos » (E4, l66-68)
« je vais lui dire de s’aliter, de faire une sieste, de respecter son cycle de sommeil et de diminuer son activité en
dehors, et de se concerter avec l’ensemble des thérapeutes pour qu’il y ait une limitation et que l’on revienne à un
niveau seuil de fatigabilité acceptable » (E5, l119-121)
« On leur conseillait d’aller se reposer et d’essayer avec les services de leur laisser un temps pour s’allonger ou alors
au moins de rester tranquille dans leur chambre et ne rien faire pour récupérer » (E6, l101-103)
Impact des conseils sur l’investissement du patient :
« Le fait que la personne se sente à l’écoute et qu’on s’adapte au plus proche de ce qu’elle peut faire, la personne
reste investie » (E2, l85-86) « être le plus à l’écoute possible et d’être dans le dialogue, permet à la personne de
rester investi quoi qu’il arrive » (E2, l89-90)
« Non pas particulièrement. » (E4, l71)
« C’est très patient dépendant. Des patients vont être à l’écoute et vont respecter nos consignes et nos conseils,
d’autres vont continuer à avancer encore, continuer à aller plus fort et ne pas écouter les conseils. […] à nous de
savoir le convaincre que ce qu’on lui conseille est essentiel pour sa récupération » (E5, l127-131)
« L’investissement il dépend beaucoup des gens et par contre ce qui est compliqué avec certains patients très
volontaires c’est justement de leur faire respecter ces petits moment de repos indispensables » (E6, l105-107)
Importance de la fatigue :
« très grande importance, il est vraiment central de ne pas rentrer dans le rouge » (E1, l115)
Place de la fatigue

« Elle est primordiale parce que la récupération peut être longue, on est plus sur un marathon que sur un sprint. »

dans la prise en

(E2, l96-97) « la fatigabilité c’est quasiment le sujet le plus important dans ce genre de prise en charge parce qu’on

charge du SGB

est sur du long terme, et que psychologiquement c’est très angoissant pour les personnes » (E2, l99-101)
« C'est important parce qu'il ne faut pas aller non plus au-delà de ce qu'il est capable de faire » (E3, l117) « Si je vois
qu'il est trop essoufflé […] on fait un exercice de respi » (E3, 120-121)
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« Pour moi c'est très important […], dans un état de fatigue trop avancé, la personne va perdre en qualité de
mouvement et donc ça c’est vraiment préjudiciable pour la rééducation » (E4, l74-82)
« Une très grande importance, on ne doit pas épuiser un patient avec un syndrome de Guillain Barré c’est hors de
question. » (E5, l138-139)
« il ne faut absolument pas nier la fatigue et la fatigabilité des gens. Donc l’important c’est surtout d’être vigilant et
de respecter leur fatigue. » (E6, l112-113)
Pourquoi prendre en compte la fatigue expérimentée lors de la rééducation :
« C’est vraiment le ressenti du patient qui va fixer la limite au final, et nous on va observer si il respecte bien ce
paramètre par rapport à ce qu’on va observer nous en retour, on va être un peu son feed-back » (E1, l121-123) « Il
y a un moment dans une répétition d’exercice où le membre va devenir beaucoup plus lourd, ça devient pénible, là
c’est déjà un peu trop tard. Quand ça devient pénible et difficile, c’est le moment d’arrêter » (E1, l119-121)
« Quand on a des douleurs ou des incapacités qui durent, même les toutes petites améliorations on a du mal à les
voir. C’est à nous de leur dire “vous voyez ça maintenant vous y arrivez » parce qu’en fait eux au quotidien ils ont
l’impression de ne pas s’en sortir » (E2, l109-111) « ce n’est pas tellement l’incapacité physique mais plus la fatigue
au final qui les limite en fin de journée » (E2, l114-115)
« Si on n’en prend pas compte […] on peut aller jusqu'au dégoût des séances » (E3, l127) « Si on n’écoute pas sa
fatigue cela va être une catastrophe après, je ne veux pas qu'il ait plus de douleur après » (E3, l131-132)
« la fatigue ira à l’encontre de sa récupération donc c’est inacceptable » (E5, l140)
« le plus intéressant ce serait de l’auto évaluation de la fatigue du patient en contexte de vie quotidienne et en
contexte de rééducation, pour pouvoir voir de manière plus chiffrée, sous forme de graphique… de sentir que là il
commence à monter, parce que cela va affiner sa perception, le fait de s’introspecter et d’être attentif à son
Evaluation de

Intérêts d’un outil

la fatigue

de mesure

ressenti » (E1, l128-131)
« S’il y a plusieurs kinés, un outil objectif permet de transmettre à l’autre kiné l’évaluation et donc d’être toujours
sur une même échelle » (E2, l121-122) « cela peut être utile pour certains patients qui ont besoin de chiffres et cela
les rassure » (E2, l123-124)
« Pour bien doser sa séance, c'est le truc essentiel. Et puis aussi, par exemple, il est fatigué au bout de 10
mouvements puis ensuite c’est 15, on peut voir qu’il a récupéré » (E3, l137-138)
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« ça permet de pouvoir avoir un outil de plus pour pouvoir évaluer l’évolution du patient » (E4, l93-94)
« permettre un partage, de ne pas être subjectif, d’être factuel et d’avoir un chiffrage par exemple, ou une
évaluation qui va être reproductible pour pouvoir faire progresser le patient et le kiné dans cette thérapie » (E5,
l144-146)
« l’idée me parait intéressante de mettre en place un questionnaire un petit peu sur le même modèle de ce que l’on
fait pour la sclérose en plaque par exemple pour savoir comment les patients ressentent la fatigue » (E6, l118-120)
« affiner un petit peu son ressenti et mettre un chiffre dessus et de ce fait pouvoir mieux respecter ce dosage » (E1,
l132-133)
« éventuellement l’affiner et préciser » (E2, l131)
Contribution à la
prise en charge

« toujours intéressant pour voir l'évolution, pour le suivi, pour le bilan » (E3, l144-145)
« si on a les bons outils pour évaluer la fatigue d’un patient ça permet de pouvoir moduler des séances de
rééducation tant au niveau de leur fréquence que de leur intensité » (E4, l94-96)
« Voir par rapport à un questionnaire pour que le patient puisse atteindre un niveau de fatigue réel et physique
puisque c’est du réentrainement, il y a beaucoup de travail sur un Guillain Barré, mais une fatigue acceptable et
cohérente par rapport à l’exercice, et que on ne dépasse pas ce seuil pour une bonne récupération. » (E5, l152-155)
Evaluation de la fatigue avec une régularité définie :
« Pas du tout non. La régularité c’est à chaque séance. On rappelle ces éléments-là à chaque séance, parce que
forcément le patient va par lui-même en parler. » (E1, l136-137)
« Non c’est à chaque séance, et la personne me fait une sorte de compte rendu de son état à un instant t» (E2, l135-

Temporalité de
l’évaluation

136)
« Pas à toutes les séances […] j'évalue plutôt en fonction de ce que l'on fait en séance » (E3, l149-151)
« c’est au fil des séances […], à chaque séance » (E4, l105-107)
« Alors non pas forcément, […] je ne vais pas forcément mettre en place cette échelle. Je vais la mettre à partir du
moment où je vais voir qu’il y a un problème. » (E5, l158-161) « on la met en place obligatoirement pour les SEP, et
pour les Guillain Barré c’est en fonction déjà de l’état du Guillain Barré : si c’est un tétra complet, si on a un patient
qui est en HDJ qui est jeune avec un syndrome modéré... » (E5, l222-224)
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Evaluation en fonction de l’évolution du patient ou ressenti du MK :
« Oui. » (E1, l140)
« Oui on fait une différence et on évalue en fonction de la séance d’avant » (E2, l138)
« Oui. » (E3, l157)
« d’un point de vue relationnel, quand le patient s’adresse à nous, on peut voir si il est fatigué ou pas » (E4, l110112) « pendant la durée de la séance on peut voir à partir de quel moment le patient d’une part il réalise moins bien
les exercices » (E4, l113-114)
« Tout à fait. Donc de mon ressenti de kiné et du soin, de mon interrogatoire » (E5, l166)
« Oui c’était au feeling en fait, au feeling des rééducateurs et des patients en fonction de leur état aussi. » (E6, l126127)
« Non. Dans la maladie de Parkinson oui mais spécifiquement dans le SGB non. » (E1, l144)
« Non pas particulièrement » (E2, l147)
« A part ce que j'ai déjà dit non. » (E3, l162)
« Au niveau du syndrome de Guillain Barré je n’en connais pas qui soit spécifique » (E4, l123)
Connaissance
d’outils adaptés

« je me sers des échelles que l’on prend aussi avec les SEP : de l’EMIF, on a aussi la Fatigue Severity Scale » (E5, l180181) « Je ne sais pas si c’est un outil pertinent pour le Guillain Barré, j’avoue que je ne me suis pas posé la question,
mais comme c’est un outil neuro avec des questions qui moi me paraissent pertinentes et me permettent d’évaluer
et d’avoir un score global ; on a la possibilité de le répéter et de comparer ce score donc pour moi c’est quelque
chose d’adapté » (E5, l183-187)
« Je connais celui de la SEP mais je ne me souviens plus de son nom. » (E6, l133)
Evaluation instrumentalisée :
« je n’utilise pas des outils qui soient spécifiques à la fatigue expérimentée, je vais plus utiliser des outils qui vont

Critères et modalités mesurer de manière indirecte la fatigue […] par exemple le test de marche de 6 minutes ou alors le test des 10
d’évaluation

mètres » (E4, l125-127) « dans le test de marche de 6 minutes ce qui est intéressant c’est de voir le souffle,
l’essoufflement du patient, s’il augmente sa fréquence ou l’intensité, de voir si le patient se met à transpirer ou pas,
si il y a une dégradation de la qualité du mouvement » (E4, l145-148)
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« on va s’en servir si je sens qu’il y a un problème par rapport à la fatigue » (E5, l193-194) « on va avoir à la fois le
côté physique mais aussi le côté moral chez le patient » (E5, l199) « je le donne au patient, il coche toutes les cases
à cocher, il me le rend et après on en discute en fonction de son score, et on en rediscute surtout après sur la
comparaison du score d’après. » (E5, l204-206)
« ça explore les phases de fatigue, les moments où les gens sont fatigués, la durée » (E6, l144) « Ce qu’on faisait
c’est un bilan de départ, des bilans intermédiaires et un bilan final pour évaluer l’évolution de la fatigue. Donc on
l’utilisait pour voir s’ils étaient plus fatigués, moins fatigués, comment ils évaluaient eux même puisque c’était une
auto-évaluation. » (E6, l147-149)
Evaluation informelle :
« C’est le ressenti du patient, son point de vue, et nous c’est notre observation dans l’exécution du geste, qu’il soit
fonctionnel ou analytique. »(E1, l162-163)
« évaluation plutôt qualitative que quantitative. C’est basé sur ce que la personne se sent capable de faire, ce
qu’elle s’est senti capable de faire avant la séance, et ce qu’elle se sentira capable de faire après la séance et
pendant. Et également sur ce que moi j’aurai évalué dans à la fois son attitude physique, son attitude
psychologique, et après sur ce que son corps est capable de faire et comment répond son corps aux différents
exercices » (E2, l151-155)
« Moi je me suis basée sur sa fatigue et par rapport à ce qu'il est capable de faire en nombre de répétitions et si on
augmente la charge » (E3, l139-140)
« au fur et à mesure de la progression, le patient s’intéresse de plus en plus à ce qui se passe à côté, là ça va être un
petit peu la fatigue attentionnelle mais c’est plus anecdotique » (E4, l154-156)
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