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Résumé  

 

La sensibilité est une fonction complexe et fondamentale pour la bonne fonctionnalité de la 

main. Le bilan sensitif l’est tout autant.  

L’objectif de ce travail écrit de fin d’étude est de proposer un modèle d’examen de la sensibilité 

de la main après lésion neurologique périphérique à des masseurs-kinésithérapeutes non 

spécialisés dans ce domaine. Pour cela, des données d’anatomie, de physiologie et de 

physiopathologie ont été récoltées, puis les différents tests de la sensibilité retrouvés au sein de 

la littérature ont été répertoriés. Pour compléter ces données, deux enquêtes ont été réalisées : 

un questionnaire envoyé à des thérapeutes spécialistes de la main et une enquête par entretiens 

réalisée auprès de kinésithérapeutes libéraux.  

Enfin, les résultats de ces deux enquêtes ont été mis en parallèle avec la législation régissant la 

réalisation du bilan diagnostic en masso-kinésithérapie afin de permettre la réalisation de la 

fiche bilan.  

 

Abstact  

 

Sensibility is a complex and fundamental function for a good functionnality of the hand. The 

evaluation of each sensibiliy is just as much important.  

Through the lens of proposing a model of evaluation of sensibility of the hand after peripheral 

nerve damage for physiotherapist liberal no specialized, two investigations have been made. 

A questionnaire was sent to specialized hand therapists and survey based on interviews was 

conducted on a sample of liberal physiotherapists. The results of these two investigations has 

been read in conjunction with anatomical data, physiological, physiopathological, as well as all 

tests of sensibility found in scientific literature, legislation on testing for physiotherapist to 

allow the conceptualisation of the test sheet.  
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Introduction 

 La main est pour l’homme à la fois un outil et un moyen de communication. Elle permet la 

préhension, la manipulation, l’exploration, mais également le langage. Afin de remplir ses 

nombreux rôles, la main doit posséder une motricité et une sensibilité d'une grande finesse (1).  

 Pour cela, la main est innervée par trois nerfs mixtes. Cela signifie qu'ils ont chacun une 

composante sensitive, motrice et végétative. La main bénéficie également d’une importante 

représentation corticale sensitive et motrice témoignant de son haut degré de développement.  

 

 Chaque année, il y a 75 cas pour 100 000 habitants de plaies de nerfs au niveau des mains 

et du poignet. Les principales causes retrouvées sont des accidents domestiques ou professionnels 

ainsi que des accidents de la voie publique (2). Une lésion nerveuse à cet endroit provoque alors 

des troubles complexes particulièrement handicapants et nécessitant la mise en place d'une prise en 

charge pluridisciplinaire spécifique. 

 

 Au cours d’un stage de 4 semaines dans un centre de rééducation spécialisé dans les 

membres supérieurs, j’ai pu être en contact avec des patients souffrant de telles lésions. Ils étaient 

pris en charge au centre et bénéficiaient d’un suivi médical associé à une rééducation biquotidienne 

par un masseur-kinésithérapeute (MK) ainsi qu’une prise en charge par un ergothérapeute. La 

récupération articulaire et musculaire constituait la majeure partie de leur rééducation. Lors de 

l’arrivée d’un nouveau patient, un bilan initial était réalisé. Les bilans musculaires et articulaires 

étaient systématiques à l’inverse du bilan sensitif. Afin d'en comprendre la raison, j'ai échangé avec 

le thérapeute qui s'occupe du bilan de la sensibilité. Le bilan de la sensibilité est long (entre 30 

minutes et une heure), complexe et nécessite plusieurs outils pour être réalisé dans sa globalité. De 

plus, les thérapeutes considéraient que comme la sensibilité revenait conjointement à la motricité, 

la rééducation musculaire et l’utilisation de la main dans la vie quotidienne suffisaient à la 

récupération d’une sensibilité de bonne qualité.  

 

 Suite à ce stage, de nombreuses questions se sont posées : Le bilan de la sensibilité est-il 

toujours aussi complexe ? Comment est-il décrit dans la littérature ? Tous les professionnels 

spécialistes sur la main le réalisent-ils de la même façon ? Une rééducation sensitive spécifique a-

t-elle un véritable apport sur la récupération fonctionnelle de la main ?  

 Des pistes de réponses à ces questions ont été trouvées de deux manières : d’abord une 

consultation approfondie de la littérature, puis un questionnaire destiné aux rééducateurs spécialisés 

de la main a été réalisé afin de connaître leurs pratiques.  
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 Le stage suivant s’est déroulé dans un cabinet libéral. Désirant m’orienter vers ce type 

d’exercice, j’ai donc voulu ancrer mon travail écrit de fin d’étude (TEFE) dans ce milieu. En mettant 

en lien le bilan de la sensibilité tel qu’il est réalisé en centre de rééducation, par des professionnels 

spécialisés sur le membre supérieur et l’exercice d’un MK non spécialisé, je me suis demandé 

comment il pouvait prendre en charge ce type de patient de manière satisfaisante. Dans l’optique de 

comprendre les différences entre la pratique libérale et l’exercice en centre de rééducation ainsi que 

les conditions inhérentes à l’exercice en libéral, de nombreuses questions se sont posées : 

Combien de temps dure une première séance en libéral ? Comment est classiquement réalisé un 

bilan par un MK libéral ? Quel type de tests privilégie-t-il ? Possèdent-ils du matériel spécifique 

pour les bilans ? Comment est-il rédigé ? A qui est-il destiné ? Et par extension, comment réalisent-

ils un bilan de la sensibilité ? 

Pour obtenir des réponses, une enquête par entretiens auprès de masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

a été réalisée.  

 

 Le but de l’ensemble de ce TEFE est donc de répondre à cette question : Comment rendre 

accessible le bilan de la sensibilité de la main de patients souffrant de troubles neurologiques 

périphériques aux kinésithérapeutes libéraux non spécialisés ? 

 Tout au long de ma démarche, j'ai donc cherché à comprendre à la fois la raison de la 

complexité du bilan de sensibilité de la main, l'adaptation des professionnels spécialisés de la main 

au bilan tel qu’il est décrit dans la littérature et la réalisation d'un bilan en libéral. Tout cela dans 

une volonté de proposer une fiche bilan qui, grâce aux réponses obtenues, serait adaptée à l'exercice 

libéral. La difficulté étant principalement de conserver la précision du bilan tout en le rendant 

utilisable par un MK non spécialisé. 

 

Ce travail écrit de fin d'étude est composé de trois parties.  

 - La première partie est consacrée aux données anatomo-physiologiques de la sensibilité,  à 

la physiopathologie d'une lésion nerveuse et à l'impact de la kinésithérapie sur ces mécanismes. 

 - La deuxième partie décrit les différents tests de la sensibilité présents dans la littérature. 

Ceux préférentiellement réalisés par les professionnels spécialisés y seront exposés grâce à un 

questionnaire réalisé auprès de ces thérapeutes. 

 - La troisième partie est consacrée à la pratique générale du bilan en libéral. Cette partie sera 

fondée sur la législation du bilan ainsi que des entretiens réalisés avec des MK libéraux. 

 

Enfin, la discussion permettra de confronter ces informations dans le but de proposer une fiche bilan 

utilisable par un kinésithérapeute libéral. 
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1. Cadre conceptuel 

 Après une lésion nerveuse au niveau de la main, de nombreux troubles particulièrement 

handicapants peuvent émerger. Lorsque la lésion est importante et que la récupération est possible, 

le patient est dirigé vers un centre de rééducation ou chez un kinésithérapeute libéral. C’est alors au 

kinésithérapeute, seul ou en association avec un ergothérapeute en centre de rééducation, 

d’accompagner le patient dans sa récupération grâce à une rééducation adaptée. La prise en charge 

commence par un bilan précis de toutes les fonctions touchées et donc, dans la majorité des cas, de 

la sensibilité. Pour réaliser un bilan sensitif, le thérapeute doit connaître les principaux mécanismes 

de la sensibilité et de l’effet d’une lésion sur ceux-ci. Ces notions sont l’objet de cette première 

partie.  

 

1.1 Physiologie de la sensibilité 

 La main est innervée par 3 nerfs, le nerf 

ulnaire, le nerf radial et le nerf médian (figure 1). 

(3) Chaque nerf innerve un territoire précis et 

possède une zone autonome. La zone autonome 

correspond à la partie qui, en cas de lésion, ne 

pourra pas être colonisée par un nerf adjacent 

(représentée par la zone plus foncée). 

 Chaque nerf comporte différents types de 

fibres. Le toucher est constitué de trois types de 

sensibilités : la sensibilité protopathique (thermo-

algique), la sensibilité épicritique (tact) et la 

sensibilité proprioceptive. 

 

1.1.2 Les différents récepteurs sensitifs 

 Un récepteur sensitif est une structure permettant de recevoir un stimulus mécanique et de 

le transformer en un message nerveux qui va être transmis jusqu’au cerveau où il y sera interprété. 

La sensibilité est une information complexe à transmettre, de ce fait, il existe de nombreux 

récepteurs différents. Chacun capte un stimulus précis et envoie au cerveau un message nerveux 

spécifique. Ce message nerveux est envoyé par l’intermédiaire d'une fibre propre à chaque 

récepteur. Une perception sensitive complexe va donc être divisée en plusieurs stimuli plus simples, 

captés chacun par un type de récepteurs différents, les différentes informations seront envoyées 

séparément au cerveau ou tout sera intégré afin de reformer une perception globale. (4)  

 

Nerf médian 
Nerf ulnaire 
Nerf radial 

 

 

Figure 1 : territoires sensitifs des 3 nerfs de la main 
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1.1.1.1 La sensibilité protopathique  

 La sensibilité protopathique regroupe la sensibilité thermique et la sensibilité algique 

(nociception). Ces sensibilités sont présentes sur tout le corps et constituent principalement un 

système d’alarme pour celui-ci. 

 → Les récepteurs périphériques de la douleur ou nocicepteurs sont situés à plusieurs 

niveaux : cutané, musculaire, articulaire, osseux et viscéral. Ces récepteurs ne sont pas spécifiques 

à la douleur, ils sont dits polymodaux. Leur formation anatomique leur permet de capter à la fois 

les stimuli mécaniques, thermiques et chimiques. Quand le stimulus dépasse un certain seuil 

d’intensité, le récepteur envoie un message douloureux. 

 → Il existe 2 types de thermorécepteurs : les récepteurs au chaud qui détectent les 

températures entre 38° et 45° et les récepteurs au froid qui détectent les températures entre 10° et 

38°. Si un récepteur détecte une température extrême, il envoie un message douloureux. (5) 

 

1.1.1.2 La sensibilité épicritique 

 La sensibilité épicritique est le tact fin. Les perceptions sont de bonne qualité et la 

localisation est très précise. Les récepteurs de la sensibilité épicritique sont des mécanorécepteurs, 

c'est-à-dire qu'ils détectent les déformations mécaniques. Ce sont des structures anatomiquement 

plus complexes que les récepteurs thermo-algiques. Ils sont situés sur toute la peau du corps mais à 

une densité différente. Ils sont plus nombreux au niveau de la face palmaire de la main et du visage. 

Il existe de nombreux mécanorécepteurs. Chaque type de récepteur est sensible à un stimulus 

particulier et envoie un message nerveux particulier reconnaissable par le cortex. (6) 

Il existe 4 mécanorécepteurs principaux séparés selon deux différents classements : (4) 

Les 4 mécanorécepteurs principaux peuvent alors être rangés comme dans le tableau. (tableau 1) 

Chaque récepteur, par sa constitution, sa localisation et son temps d'adaptation a un rôle particulier 

dans la perception sensitive. Les stimuli propres à chaque récepteur sont alors appelés stimuli 

adaptés (7). 

Les principaux récepteurs sont les suivants :  

 →  Les disques de Merkel : Ils se situent dans l'épiderme, perçoivent les déformations de 

- type 1 : mécanorécepteurs de petite 

taille et pouvant détecter des stimuli 

sur une surface géographique limitée 

- type 2 : mécanorécepteurs agissant 

sur une surface plus étendue et avec 

absence de limites précises. 

 

- les récepteurs à adaptation lente : lents à détecter 

un stimulus mais restent activés tout au long de la 

stimulation (= récepteurs toniques) 

- les récepteurs à adaptation rapide : perçoivent 

rapidement les nouveaux stimuli ou les variations 

des stimuli déjà présent (= récepteurs phasiques)  
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leurs champs périphériques et détectent les sensations continues. 

 →  Les corpuscules de Pacini : Ils se trouvent dans le derme profond et sont stimulés par 

leurs dépressions et leurs déformations, ils sont sensibles à la pression profonde et à la vibration. 

 →  Les corpuscules de Ruffini : Ils siègent dans le derme moyen et sont sensibles aux mises 

en tension de la peau et aux étirements.  

 →  Les corpuscules de Meissner : Ils se retrouvent principalement dans les collines 

dermiques au niveau de la paume des mains et des pulpes des doigts, principalement de l'index. Ils 

détectent précisément les textures des matériaux (jusqu’à des saillies de 5μm de hauteur). 

 En plus de ces récepteurs, il existe des récepteurs pileux qui sont des terminaisons nerveuses 

libres entourant la base des poils et qui sont stimulés par les mouvements de ceux-ci (8), ainsi que 

des terminaisons libres qui peuvent être nocicepteurs, thermorécepteurs ou mécanorécepteurs (7).  

 

 Type Temps d’adaptation 

Disque de Merkel 1 Lent 

Corpuscule de Pacini 2 Rapide 

Corpuscule de Ruffini 2 Lent 

Corpuscule de Meissner 1 Rapide 

Tableau 1 : synthèse des caractéristiques principales des 4 récepteurs sensitifs 

 

1.1.1.3 La sensibilité proprioceptive 

 La sensibilité proprioceptive est la perception de la position des différentes parties du corps 

ainsi que de leurs mouvements. Il existe des récepteurs tendineux, musculaires et articulaires qui 

sont les suivants : 

 → Récepteur tendineux de Golgi : récepteur sensible à l'étirement d'un tendon. 

 → Faisceau neuromusculaire : récepteur situé à l'intérieur du muscle sensible à l’étirement 

de celui-ci. 

 → Récepteurs articulaires : récepteurs situés dans l'articulation qui renseigne le cerveau sur 

la position de celle-ci (organe de Golgi, corpuscule de Ruffini et de Pacini, terminaison libre)  

 

1.1.2 Les voies de la sensibilité 

 Comme pour les récepteurs, les voies de la sensibilité sont différentes qu'il s'agisse de la 

sensibilité protopathique, épicritique ou de la proprioception. 

Les messages thermo-algiques sont transmis par 2 types de fibres : les fibres Aδ, petites et rapides, 

qui transmettent la douleur vive et instantanée et les fibres C, grosses et lentes, qui transmettent la 

douleur diffuse. 

 Ces fibres nerveuses pénètrent dans la moelle épinière par la racine dorsale et finissent au 
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niveau du cortex dans la région post-centrale de l'aire pariétal. Tout au long de ce parcours, le 

message peut être modulé par des facteurs périphériques et centraux.  

 

 Le message sensitif est conduit par des fibres Aβ qui sont de gros calibre et myélinisées. 

Ces fibres arrivent dans la moelle par la racine dorsale et finissent dans le cortex, au niveau de la 

circonvolution pariétale où les fibres présentent une répartition somatotopique. (9) 

 

1.2 Les lésions nerveuses : physiopathologie 

1.2.1 Les différentes lésions 

 Les lésions nerveuses périphériques peuvent avoir lieu à tout âge lors d'un accident 

domestique ou d'un accident de travail. (2) 

 Lors d’une lésion nerveuse, différentes structures peuvent être atteintes. Il est intéressant 

pour le rééducateur d’avoir conscience de cela, car selon les structures atteintes, la repousse 

nerveuse peut être impossible, lente ou plutôt rapide. Cela permet d’avoir en tête un pronostic de 

l’évolution d’une lésion et donc orienter le bilan en fonction des données qui sont attendues.  

 Pour appréhender cela, il existe une cotation permettant de connaître le stade de la lésion et 

son possible devenir. Cette cotation a été mise en place par Seddon en 1943 et reprise par 

Sunderland en  1951. Celle présentée ici correspond à l’échelle modifiée par Sunderland. (10) 

 

1.2.2 Physiopathologie chronologique de la lésion  

 Les nerfs périphériques peuvent être lésés aux membres par contusion, compression, 

élongation, ischémie, section totale ou partielle. Suite à une lésion, des phénomènes se mettent en 

place pour pallier celle-ci. Les principaux sont évoqués ici de manière chronologique. (8) (11) 

 

 

→ 1er degré : neurapraxie : interruption momentanée de la conduction nerveuse par ischémie transitoire. Pas de 

lésion des structures donc récupération totale et spontanée dans un délai inférieur à 3 mois. 

→ 2ème degré : atonotmésis : interruption de la continuité axonale avec lésion de l’axone sans lésion des 

enveloppes nerveuses. La récupération pourra se faire complètement, car la repousse nerveuse sera bien orientée. 

→ 3ème degré : atonotmésis avec lésion de l’axone et de l’endonèvre. La repousse nerveuse est spontanée mais 

peut être mal orientée. La récupération est donc variable et lente. 

→ 4ème degré : atonotmésis. L’intégralité du fascicule est touchée, seul l’épinèvre est préservée. Dans cette 

situation, la récupération spontanée est impossible, donc traitement chirurgical par réparation nerveuse ou greffe. 

→ 5ème degré : neurotmésis : section complète du tronc nerveux. La seule solution est la chirurgie. 
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A court terme : 

 →  Les axones et les gaines de myélines se détruisent en aval de la lésion durant les 48 

heures succédant directement la lésion neuronale. Ce phénomène porte le nom de dégénérescence 

Wallérienne. Pour les lésions importantes, la réparation peut avoir lieu seulement à la fin de cette 

dégénérescence, pour les lésions plus modérées, elle commence quasi instantanément. 

Parallèlement, les axones repoussent à partir de la zone proximale. Un bourgeon axonal se forme, 

les cellules de Schwann restantes entrent en mitose pour former la future gaine de myéline. Dans le 

cas des lésions de 4ème et 5ème degrés, la repousse n’est possible que s’il y a eu chirurgie. La chirurgie 

consiste en une réparation de toutes les structures lésées afin de retrouver une continuité permettant 

la guérison. 

 →  Au niveau cortical, quand il y a désafférentation et une réorganisation immédiate des 

zones corticales primaires correspondant aux afférences cutanées se met en place. Ainsi, les zones 

corticales destinées aux régions désafférentées deviennent très vite sensibles à des zones les plus 

souvent adjacentes.  

 

A moyen terme : 

 → La repousse nerveuse a donc lieu, si cela est possible, à partir de la zone proximale de la 

lésion. La vitesse de régénération est inversement proportionnelle au diamètre des fibres. La 

sensibilité épicritique étant transmise par des fibres de gros calibre, elles sont par conséquent lentes 

à se régénérer. Pour la sensibilité thermo-algique, de grosses fibres transmettent la douleur diffuse, 

par contre, les sensations de douleurs vives et intenses sont transmises par de petites fibres. Ceci 

peut expliquer les sensations anormales lors de la repousse nerveuse (hyperesthésie, allodynie…). 

Cette régénération est d'environ 8,5mm/jour au bras, 2mm par jour au poignet et 0,5mm par jour au 

niveau des doigts. De plus, de nombreux facteurs peuvent modifier le temps la réinnervation 

principalement : l'âge, le mécanisme de la lésion et le site lésionnel. Il est important de les prendre 

en compte dans le pronostic.   

 → La zone corticale est en grande partie ou totalement occupée par les zones adjacentes qui 

se sont hypertrophiées au cours des jours ou des semaines suivants la lésion. (12) 

 

A long terme 

 → La régénération nerveuse s’accompagne de la réinnervation des récepteurs 

précédemment évoqués. Les récepteurs sensitifs peuvent tolérer une longue période de 

désafférentation. Cette réinnervation ne se fait pas de manière anarchique, mais respecte un ordre 

précis. Tout d’abord, ce sont les terminaisons libres qui récupèrent, puis les récepteurs à adaptation 

rapide et enfin, les récepteurs à adaptation lente.  

 → La zone de représentation au sein du cortex somato-sensitif s'est donc réduite au profit 
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des zones voisines qui se sont hypertrophiées. Si la régénération permet de rétablir le contact avec 

les récepteurs sensitifs, une recolonisation de la zone somato-sensitive initiale va se produire.  

Il faut bien prendre en compte le fait que que le retour de la sensibilité soit long et puisse 

s'échelonner sur 7 ans en fonction du site lésionnel.(8) 

 

1.3 L’apport de la rééducation sensitive 

 La repousse et la réinnervation sont des phénomènes naturels, alors il est possible de se 

demander l’intérêt de la kinésithérapie après une lésion nerveuse ? 

 Les phénomènes de dégénérescence et de régénération nerveuse précédemment évoqués ont 

lieu en dehors de toutes stimulations externes. Cependant, lors de la réinnervation, quand la fibre 

nerveuse régénérée se reconnecte avec un récepteur sensitif, il faut que le cortex cérébral soit en 

capacité d'analyser le message nerveux reçu. Or, suite à une désafférentation, la somatotopie est 

modifiée et la zone du cortex correspondant à la zone lésée est diminuée au profit des zones 

adjacentes. Par le fait de la plasticité cérébrale, au retour d'une information de la zone jusque-là 

désafférentée, le cortex somato-sensitif destiné à cette zone va pouvoir grâce à de nouvelles 

connexions reprendre, en partie ou en totalité, son ampleur initiale. (13) 

 

 Cela va dépendre de l'âge du patient et des stimulations qui vont être apportées. La 

rééducation, par des stimulations spécifiques qui va aider la plasticité cérébrale. 

 Une revue de littérature a été faite sur l'apport de la rééducation sensitive par Miller et al. 

(14). De nombreuses études sur le sujet y sont recensées. Beaucoup sont construites de la façon 

suivante : Les patients sont séparés en deux groupes, un groupe avec des séances de rééducation 

sensitive et un groupe témoin. Pour Mavrogenis et al.(15), les résultats des tests analytiques sont 

semblables dans les 2 groupes, mais les résultats des tests fonctionnels sont globalement moins bons 

dans le groupe témoin (objectivé par le Pick-Up test de Moberg).  

 Donc la repousse nerveuse a lieu de la même façon qu'il y ait rééducation ou non. Par contre, 

le groupe ayant reçu une rééducation avait de meilleurs résultats dans les tests fonctionnels. Donc, 

même si le kinésithérapeute ne peut agir sur la régénération nerveuse ou la réinnervation, le travail 

de rééducation va permettre une récupération de la fonction sensitive de qualité dans l'objectif de 

retrouver une main fonctionnelle.  

 Une publication de Kilinc et al. (16) étudie les résultats à long terme des patients après une 

suture nerveuse primaire des nerfs ulnaire ou médian. Après un an de rééducation, les résultats sont 

les suivants pour les lésions complètes du nerf médian : 80% de patients ont une sensibilité cotée 

entre S2 et S3+, mais seuls 10% ont retrouvé une sensibilité dite normale (S4). Alors que d'autres 

disent que les patients ne retrouvent jamais une sensibilité analytique normale (14), ici 10 % des 

patients atteignent ce stade. Ce n'est malheureusement pas la majorité. 
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 Une étude faite par Imaï et al. (17) et objectivée par le test des monofilaments de Semmes-

Weinstein, démontre une amélioration significative (p<0,05) des résultats à ce test pour les patients 

ayant bénéficié d'une rééducation sensitive et ayant moins de 30ans.  

 De plus, afin d’éviter un phénomène d’exclusion, la rééducation doit se faire précocement 

afin de limiter cette réorganisation primaire du cortex qui élimine progressivement les zones 

désafférentées. (18) 

 De la même façon que la rééducation n'influence pas la repousse nerveuse, l'âge n'a 

finalement qu'un impact modéré sur la repousse nerveuse en elle-même. En revanche, grâce à la 

plasticité cérébrale, le retour à la fonction et à une sensibilité fine est bien plus facile chez l'enfant 

que chez l'adulte. (19) 

 

 Comme le disent R. Tubina et J-M Thomine « Le tact est passif, le toucher est volontaire» 

(20). La rééducation sensitive, même si elle ne permet pas d’accélérer le retour du tact permet 

d’améliorer le toucher et donc la fonction.  

 

2. De la littérature à la pratique 

 D’après l’article R. 4321-62 du code de déontologie des MK, tout praticien se doit de rester 

dans un processus de formation continue. A ce titre, il se doit de consulter la littérature pour 

actualiser ses pratiques. La réalisation du bilan de la sensibilité ne fait pas exception. 

 

2.1 La théorie du bilan sensitif 

 Le bilan sensitif est richement décrit dans la littérature. Cependant, tous les auteurs écrivant 

sur le sujet n'utilisant pas les mêmes tests ni les mêmes outils. Il n’existe pas de gold standard pour 

ce bilan (21). Seront décrits ici les principaux tests retrouvés. 

 

2.1.1 Condition d’examen 

 Afin de garantir aux tests une bonne sensibilité, l’examen doit se faire dans de bonnes 

conditions. Le bilan sensitif demande une très forte concentration du patient, il est donc conseillé 

de réaliser ce bilan au calme. Afin que rien ne vienne interférer dans les sensations du patient, le 

test doit se faire en dehors de son champ de vision. Il est préférable de masquer les yeux du patient 

ou d’utiliser un théâtre afin de ne pas lui demander une fermeture active des yeux. La main doit être 

posée sur une surface stable et si possible dans la main du thérapeute (22). Enfin, il est préférable 

que le bilan ne dépasse pas 20 minutes pour que les capacités d’attention du patient soient 

maximales. Le bilan est parfois réalisé sur plusieurs séances. (23) 
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2.1.2 Les cotations 

 Une échelle existe afin d'évaluer globalement la récupération de la sensibilité. Elle a été 

créée par Zachary et modifiée par Dellon en 1988 et simplifiée par Spicher en 2003 (23) (24) 

 

2.1.3 La cartographie des troubles 

 Il convient de faire avant tout une carte précise de la localisation des troubles. Pour cela, il 

existe plusieurs tests : 

 →  Le test à la nidrine de Moberg ou test d’O'Ryan (25) : Tests passifs utilisés en cas de 

non-compréhension du patient, ces tests permettent de localiser les zones ayant des troubles sensitifs 

grâce aux troubles sympathiques associés. (26) (5) 

L’inconvénient de ces tests est qu’ils détectent seulement l’anesthésie. 

 →  L’esthésiographie (ou cartographie) : décrit pour la première fois en 1869, ce test permet 

de localiser avec précision les troubles. Ce test peut être réalisé avec chacun des outils qui seront 

décrits dans cette partie. Le thérapeute reporte les résultats des tests sur un schéma de la partie lésée. 

La zone présentant des troubles est donc précisément identifiée.  Les filaments de Semmes-

Weinstein sont l’outil le plus préconisé pour la réalisation de cette cartographie. 

  

2.1.4 Tests de la sensibilité protopathique 

 La mise en évidence de ces troubles permet au patient de mettre en place la vigilance 

nécessaire à éviter les accidents. 

 → Afin de tester les nocicepteurs, le thérapeute réalise une piqûre et le patient doit réagir 

dans les 2 secondes pour que le test soit validé. Le test du pique-touche est couramment utilisé, car 

il peut être facilement réalisé avec une épingle à nourrice ou avec un porte-mine. Il n'est cependant 

pas spécifique à la sensibilité nociceptive. En effet, le patient doit différencier la piqûre d'une 

sensation de toucher. Or si le patient n'a récupéré que la nociception, il ne pourra pas répondre 

correctement. (5) 

 → Pour tester la sensibilité thermique, il convient d’appliquer sur la peau du patient 2 objets 

de température différente (classiquement 10° et 45°) à l’aide de tubes à essai ou packs de chauds et 

→ S0 : Anesthésie : pas de sensibilité vibrotactile, pas de sensibilité de protection. 

→ S1 : Sensibilité de protection : seule la sensibilité thermo-algique est présente.  

→ S2 : Sensibilité pauvre : début de la sensibilité vibrotactile, perception de pression 

inférieure ou égale à 100g et perception de vibrations inférieure ou égale à 1mm. 

→ S3 : Sensibilité passable, discrimination de deux points inférieure ou égale à 30mm. 

→ S3+ : Sensibilité correcte, discrimination de deux points inférieure ou égale à 15mm. 

→ S4 : Sensibilité bonne, discrimination de deux points inférieure à 6mm. 
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froids. La réponse du patient doit avoir lieu dans les 2 secondes. 

 

2.1.5 Tests de la sensibilité épicritique ou vibrotactile 

 Ces tests permettent de tester l'activité et la récupération des récepteurs à adaptation lente 

et rapide. Les tests décrits ici permettent pour certains de détecter le seuil à partir duquel la 

stimulation est perçue et pour d'autres de mesurer la densité des récepteurs, c’est-à-dire, la quantité 

de récepteurs actifs dans une zone précise. Au début de la repousse nerveuse, seules quelques fibres 

vont retrouver un contact avec un récepteur, les tests de densité ne sont alors pas envisageables, car 

celle-ci est trop faible pour être mesurée. Mais il est possible de mesurer le seuil de détection à la 

pression (récepteurs à adaptation lente) ou à la vibration (récepteurs à adaptation rapide) 

→ Tests de seuil : - Le test du seuil à la pression est développé par Von Frey en 1898. Il 

s'agit d'un test d’une grande précision. Pour le réaliser, il faut un kit de 20 filaments en nylon avec 

des densités différentes qui permettent d'appliquer sur la peau du patient des pressions différentes. 

Ce test est très sensible et permet un excellent suivi des progrès du patient. Cependant, la rigueur 

de cette mesure se heurte à des difficultés techniques non négligeables (27) et l'interprétation de ces 

résultats nécessite une bonne compréhension des facteurs physiques qui peuvent les influencer (28). 

De plus, l’indice de fiabilité inter-examinateur est faible (0,22) (29). Il existe également un kit de 5 

monofilaments, mais qui est, en conséquence, beaucoup moins sensible. 

               - Les tests du seuil vibratoire se font à l'aide de deux diapasons. L'un stimule 

les corpuscules de Meissner avec une basse fréquence (30 cycles/s), et l'autre les corpuscules de 

Pacini avec une haute fréquence (256 cycles/s). Les diapasons sont appliqués à même la peau sur 

la zone à tester. Ce test présente des avantages pour la neurologie centrale, mais semble moins 

approprié à la neurologie périphérique. (30) 

→ Tests de densité : Ils permettent d’évaluer la distance entre 2 récepteurs actifs du même 

type. Il existe une version statique et une version dynamique de ce test, les deux versions ne testent 

pas les mêmes récepteurs. Des normes précises de résultats de ces tests ont été validées pour la 

main. Cependant, plusieurs facteurs modifient cette valeur notamment l'âge (31). Il est donc 

préférable de comparer avec le côté opposé.  

  - Le test de discrimination de 2 points 

statiques ou test de Weber (1835) permet d’avoir une 

estimation de la densité des récepteurs à adaptation lente. 

Plusieurs instruments sont disponibles pour la réalisation 

de ce test : le compas de Weber (figure 2), le Disk-

Criminator (figure 3) (32) ou un simple trombone (27). 

La pression doit être inférieure au seuil de blanchiment 

de la peau pour ne pas mettre en jeu de phénomène 
       Figure 2 : Le compas de Weber 
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nociceptif. Enfin, les 2 pointes sont posées simultanément sur 

le territoire à tester. Un protocole très précis a été mis en 

place par Mc Dougall en 1903. Ce protocole est toujours 

d'actualité. Il consiste à appliquer consécutivement 2 pointes 

avec un écart décroissant. Le thérapeute diminue l’écart 

jusqu'à ce que le patient hésite. A ce moment, le thérapeute 

réalise un test par une série de 10 essais à l'écartement où le 

patient a hésité. Au cours de cette série, il appliquera 5 fois 

une pointe et 5 fois deux pointes, dans un ordre aléatoire. Si 

le patient répond juste à plus de 7 essais, la valeur est validée 

et la thérapeute peut effectuer le même test, mais pour un écart plus petit d'un millimètre, jusqu'à ce 

que le test soit négatif. Le résultat est la distance. La durée d'application est de 2 secondes et il y a 

une application toutes les 10 secondes (8 secondes de pause). Bien que ce test soit très précis, il a 

été critiqué sur l’absence de moyen de contrôle de la force appliquée. (21) 

  - Le test de discrimination de 2 points dynamiques stimule les récepteurs à 

adaptation rapide. Ce test décrit par Dellon (33) présente les mêmes modalités que le test de 

discrimination de 2 points statiques. Cependant, les pointes se déplacent de façon rapide 

perpendiculairement à l'axe longitudinal du doigt testé. Dans la récupération, ces récepteurs sont 

actifs avant les récepteurs à adaptation lente. 

 

2.1.6 Recherche de signes de fourmillements périphériques 

 Parfois retrouvé dans les bilans sensitifs sous le 

nom de signe de Tinel, ce test consiste à rechercher des 

signes de fourmillements périphériques permettant soit 

d’identifier la zone de lésion axonale, soit de rechercher 

un signe de régénération. Dans tous les cas, la recherche 

se fait avec un appareil de STV (Stimulation 

Transcutanée Vibratoire) (figure 4). Le test se passe de la 

manière suivante, le thérapeute parcourt le membre lésé 

du proximal vers le distal s’il recherche le site de lésion 

axonale ou du distal vers le proximal s’il souhaite 

identifier un signe de régénération nerveuse. Lorsque le patient ressent une sensation de faible 

courant électrique, il arrête le thérapeute. La zone qui était stimulée correspond à l’endroit de la 

lésion ou de la régénération selon le protocole utilisé. (34) 

  

2.1.7 Tests de la sensibilité proprioceptive  

      Figure 3 : Le disk-criminator 

          Figure 4 : Appareil de STV 
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 Il n'y a pas de test spécifique à la main pour la sensibilité proprioceptive. Le thérapeute teste 

donc la statesthésie et la kinesthésie de la même façon que pour une autre partie du corps. (27) 

 

2.1.8 Test de localisation 

 Ce test a pour but de repérer une éventuelle erreur 

d’aiguillage des fibres au cours de la repousse. Ce test 

demande une grande capacité de représentation de 

corporelle. La main est divisée en 26 zones suivant le 

schéma de Wynn-Parry (figure 5), le MK touche une zone 

et le patient doit la localiser précisément. Les résultats 

sont reportés sur le schéma.   

 

2.1.9 Tests fonctionnels de la main 

 Les tests fonctionnels permettent d'évaluer les 

capacités de la main sur ses activités spécifiques : 

préhension, manipulation, dextérité, exploration. Dans les lésions nerveuses périphériques, il est 

rare que seule une fonction (sensibilité ou motricité) soit atteinte. Ces tests permettent donc une 

évaluation globale dans laquelle se mêlent les différentes fonctions de la main. Afin de pouvoir les 

interpréter comme l'évaluation de la perte fonctionnelle de la main liée uniquement aux troubles 

sensitifs, il convient de vérifier avant que la motricité soit normale. Sinon, il faut aborder les 

résultats comme ceux de l’évaluation globale des troubles post-lésionnels. 

 → Picking-up test de Morberg. Lors de ce test, le patient doit ramasser 12 petits objets 

usuels et les mettre dans une boîte. Ce test évalue la fonction de préhension et donc les récepteurs 

à adaptation lente pour le maintien de la prise. La deuxième partie du test consiste en une 

reconnaissance des objets. Le thérapeute place un des 12 objets dans la main du patient, celui-ci 

doit, sans le contrôle de la vue trouver quel est l’objet. Normalement, l’identification se fait en une 

à trois secondes (35). La deuxième partie du test fait appel aux capacités de manipulation et 

d'exploration sensorielle, donc aux récepteurs à adaptation rapide.   

 → Coin test de Seddon. Le patient doit reconnaître différentes pièces de monnaie par leur 

impression, leur taille et leur épaisseur. Ce test nécessite une sensibilité fine.  

 → Writing on fingertips. Le patient doit reconnaître et nommer différentes formes tracées 

sur la zone à tester par le thérapeute. L’appui ne doit pas être trop fort et l’outil utilisé ne doit pas 

être pointu pour ne pas faire intervenir les nocicepteurs. Ce test fait intervenir les récepteurs à 

adaptation rapide.  

 → Shape/texture identification. Le but de ce test est la reconnaissance de forme et de 

textures. C’est un test très codifié avec 3 formes, 3 textures et plusieurs niveaux de difficulté. 

Figure 5 : Schéma des 26 zones de                    

la main par Wynn-Parry 
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2.1.10 Avantages et inconvénients des différents tests 

 Pour une meilleure compréhension des différentes caractéristiques de chacun des tests 

décrits plus haut, ils sont résumés dans un tableau (Annexe 1). Des notions d’avantages et 

inconvénients (basées sur la mise en place, la durée, matériel utilisé...) sont évoquées.  

 

2.2 Le bilan réalisé par des professionnels spécialisés 

 Après étude de la littérature à ce sujet (5)(20)(21)(23)(34)(36), il est facile de constater que 

les tests sont bien trop nombreux pour être tous réalisés. Il convient alors de faire un choix. Mais 

en l’absence de de références comme la Haute Autorité de Santé, ou de données précises et 

comparables sur la sensibilité et la spécificité de chaque test, quels tests le professionnel choisit-il 

et d’après quels critères ?  

 Afin de répondre à cela, il semble intéressant de questionner les thérapeutes qui ont déjà eu 

à se poser ces questions. L’idée d’un questionnaire envoyé à des thérapeutes spécialistes de la main 

semble la plus appropriée.  

 

 La problématique suivante a donc motivé la réalisation de ce questionnaire : comment, 

alors que la littérature scientifique n’est pas univoque à ce sujet, les thérapeutes spécialistes 

de la rééducation de la main réalisent-ils le bilan de la sensibilité dans un contexte de lésion 

neurologique périphérique ? 

 L’objectif de ce questionnaire est donc de connaître les habitudes de ces thérapeutes, ainsi 

que ce qui motive leur choix des différents tests.  

Afin de concevoir ce questionnaire, des hypothèses ont été élaborées. Elles découlent des questions 

qui ont été soulevées au cours de cette démarche de réflexion.  

 → Les thérapeutes spécialisés sur la rééducation de la main font-ils spontanément un bilan 

de la sensibilité à tous les patients qui présentent des troubles neurologiques périphériques ? 

Hypothèse 1 : les thérapeutes spécialisés effectuent systématiquement un bilan sensitif. 

 → Les tests et les outils sont nombreux dans la littérature, quels sont ceux qu’ils utilisent ?  

Hypothèse 2 : Les tests et outils utilisés sont sensiblement différents d’un thérapeute à un autre 

comme ils le sont dans la littérature. 

 → Quel temps consacrent-ils à ce bilan ? 

Hypothèse 3 : Dans la littérature, le temps de réalisation complète de ce bilan est très variable. Pour 

être complet, il doit être réalisé en plusieurs séances. Les thérapeutes prennent plus de 30 minutes 

à réaliser un bilan. 
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2.2.1 Matériel et méthodes 

2.2.1.1 Population 

 Dans l’optique d’obtenir l’avis de thérapeutes spécialisés, le questionnaire a été envoyé aux 

membres du GEMMSOR (le Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse et 

Rééducation). C’est une société scientifique créée en 1984 qui regroupe des kinésithérapeutes et 

ergothérapeutes, libéraux ou salariés spécialistes en rééducation et appareillage du membre 

supérieur. Ce sont donc des professionnels de terrain habitués à la rééducation de la main. Ils sont 

au nombre de 200. Comme le bilan de la sensibilité de la main est similaire pour les ergothérapeutes 

et les kinésithérapeutes, il a été décidé de ne pas exclure les ergothérapeutes. De plus, les thérapeutes 

salariés et les libéraux ont été interrogés de la même manière, afin d’avoir une vue globale de ce 

qu’il se fait sur le terrain.  

 

2.2.1.2 Méthode 

 L’enquête par questionnaire correspond au début de la démarche de réflexion. Elle a donc 

été réalisée à la suite d’une recherche approfondie sur les différentes modalités du bilan de la 

sensibilité de la main et en amont de la démarche globale de ce travail écrit. 

Une première version a été envoyée le 1er juillet à une kinésithérapeute du GEMMSOR. L’avis de 

cette professionnelle a permis de modifier certains paramètres. Le support définitif a été envoyé le 

10 juillet 2014 aux 200 membres du GEMMSOR.  

 Afin d’obtenir un assez grand nombre de réponses, le choix a été fait de faire un 

questionnaire court avec des questions majoritairement semi-fermées. Il est donc constitué de 5 

questions dont les 4 premières permettent de valider ou d’invalider les 3 hypothèses précédemment 

exposées. La cinquième question concerne les qualités d’un bilan en général. Le temps de 

réalisation est estimé à 5 minutes maximum. (Annexe 2) 

 Ce questionnaire a été conçu sur Google drive, ce qui permet d’obtenir directement les 

résultats dans un document Excel et ainsi de traiter les données reçues rapidement. 

 

2.2.2 Résultats 

 Après 200 envois, 51 réponses ont été reçues. Neuf questionnaires étaient incomplets, 

notamment 8 pour la question 5. Ces questionnaires ont été écartés dans l’analyse des résultats. Il y 

a donc un total de 42 réponses analysées. Les résultats aux 5 questions sont présentés sous forme 

de tableaux. (Annexe 3) 

 

2.2.3 Analyse des résultats 

 Pour 200 envois, il y a donc eu 51 réponses ce qui fait 25,5% et 21% de réponses 

analysables. Ce résultat est correct et en adéquation avec ce qu’il est possible d’attendre dans ce 
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type d’étude (18). 42 réponses est un résultat permettant d’avoir une idée convenable de la situation 

auprès des professionnels interrogés.  

 La question 1 (Annexe 2) donne une réponse positive à près de 80% (78,6%). Une grande 

majorité des thérapeutes interrogés réalisent donc systématiquement un bilan de la sensibilité chez 

un patient présentant des troubles neurologiques périphériques au niveau de la main. 

L’hypothèse 1 est validée. 

 

La question 2 concerne les tests utilisés (Annexe 2). Ils sont classés par ordre décroissant :  

 → Tests réalisés chez 60 % des thérapeutes et plus : la sensibilité à la douleur (76,2%), la 

discrimination de points statiques (69%), la fonctionnalité de la main (69%), la localisation de la 

stimulation (64,3%), la sensibilité à la pression (61,9%). 

 → Tests réalisés pour moins de 60 % des thérapeutes : la sensibilité à la température (50%) 

la sensibilité aux vibrations (35,7%), la discrimination de 2 points dynamiques (26,6%) et enfin la 

proprioception (2,4%). 

 Les 5 premiers tests peuvent être considérés comme courants car ils sont utilisés par plus de 

60% des professionnels interrogés. Quant aux 4 derniers, ils apparaissent comme plus accessoires. 

Les 5 premiers tests sont également ceux qui sont le plus souvent cités dans la littérature.  

Le même classement n’est pas possible concernant la question 3 (Annexe 2) car le pourcentage 

maximum est de 50% pour le compas de Weber. Viennent ensuite le disk-criminator (42,9%), tube 

ou pack de chaud/froid (42,9%), trombone (33,3%), kit de 5 ou 20 filaments (23.8% chacun), 

Vibralgic (16.7%), épingle à nourrice (9,5%), diapason basse fréquence (7,1%), diapason haute 

fréquence (2,4%).  

 Dans la littérature, les outils sont nombreux et sont différents d’un ouvrage à l’autre. Il en 

est donc de même pour les professionnels. Dans les 4 outils en tête, 3 concernent la discrimination 

de 2 points (statique ou dynamique). La discrimination est en effet un test souvent réalisé : 69% 

pour la discrimination statique et 26,6% pour la discrimination dynamique. 

Les tests réalisés, mais surtout les outils utilisés sont très différents d’un thérapeute à l’autre. Cela 

reflète bien la littérature. L’hypothèse 2 est validée. 

 

Les réponses de la question 4 (Annexe 2) sont très éloignées de la littérature. Une majorité des 

thérapeutes (57,1%) utilisent moins de 10 minutes pour le bilan sensitif. Alors que 21,5% utilisent, 

comme il est dit dans la littérature, plus de 30 minutes. Il est important de constater l’écart entre la 

pratique réelle et la littérature scientifique. Face à un patient présentant souvent des troubles moteurs 

et sensitifs associés, il n’est pas possible, pour la plupart des thérapeutes d’accorder un temps 

important au bilan sensitif. L’hypothèse 3 est rejetée. 
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Pour la question 5 (Annexe 2), les 3 qualités citées à 50% ou plus, et donc jugées comme les plus 

importantes pour un bilan sont : la sensibilité (61,9%), la fiabilité intra-opérateur (54,8%) et la 

facilité de réalisation (50%).  

A l’inverse, les 3 qualités jugées les plus négligeables sont : le faible coût du matériel (59,5%), le 

peu de matériel nécessaire (50%) et l’aspect concret pour le patient (42,9%). 

Sur cette question 5, les résultats ne sont pas très significatifs, car les avis sont très divergents. Il est 

fort probable que le choix de ne pas différencier les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes ainsi 

que les professionnels salariés et libéraux joue énormément dans ces réponses. Il serait intéressant 

de poser cette question à des professionnels travaillant tous dans les mêmes conditions pour voir si 

les réponses sont plus similaires.  

 

2.3 Mise en relation de la littérature et du questionnaire 

 En mettant en relation la littérature avec les résultats du questionnaire, il est facile de 

constater un écart important. Pourtant, le questionnaire porte sur des thérapeutes avec la même 

spécialité et faisant partie d’un même groupe. Il était possible de s’attendre à des réponses similaires 

mettant en évidence des habitudes semblables et un matériel commun. Ce n’est pas le cas, en 

revanche, certaines tendances ressortent. 

 Il est possible de voir qu’aucun des membres du GEMMSOR ayant répondu à ce 

questionnaire n’utilise de tests passifs comme le test à la nidrine ou le test d’O’Ryan. Beaucoup 

utilisent des tests fonctionnels, mais il serait intéressant de savoir quel test les thérapeutes utilisent 

spécifiquement. En effet, il y en a plusieurs décrits dans la littérature, mais lors de la conception du 

questionnaire, ils n’ont pas été différenciés.  

 Même en ce qui concerne les outils utilisés pour un même test (par exemple la 

discrimination de deux points, statiques ou dynamiques) il y en a autant décrit dans la littérature 

qu’utilisés par les thérapeutes. Et les pourcentages d’utilisation de chacun (trombone, compas de 

Weber et Disk-criminator) ne montrent pas une préférence significative pour l’un d’entre eux. Pour 

les thérapeutes spécialisés comme dans la littérature, il n’existe donc pas d’outil de référence.  

 En revanche, au niveau des tests réalisés, il ressort que la proprioception et la discrimination 

dynamique ne sont pas souvent testées. En ce qui concerne les autres tests, les pourcentages ne sont 

pas assez francs pour y voir une nette tendance pour un test plutôt que pour un autre.  

 

 Comme la littérature n’est pas univoque à ce sujet, chaque thérapeute réalise donc son bilan 

en fonction des moyens disponibles et de ses habitudes. Il ne semble pas y avoir de test de qualité 

nettement supérieure à d’autres, les moyens dont disposent le thérapeute est donc un excellent 

critère afin de construire un bilan adapté à son mode de travail.  
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3 La législation et les moyens de la pratique libérale 

 Dans la partie précédente, il a été montré qu'il n'existait pas de bilan type pour la sensibilité 

de la main. Cette information permet donc d'adapter ce bilan aux moyens et aux besoins de chaque 

thérapeute. Cependant, il n'est pas possible de procéder de façon arbitraire. Une législation 

spécifique régit la pratique de la masso-kinésithérapie et des bilans qui sont réalisés. Une première 

partie traitera de ce point. Et pour que le bilan soit adapté au milieu pour lequel il sera proposé, il 

convient également de connaître précisément les conditions d’exercice en libéral, ce qui sera l’objet 

d’une deuxième partie. 

 

3.1 La législation du bilan 

 La notion de bilan est relativement récente dans l’histoire de la profession de Masseur-

Kinésithérapeute puisqu’il apparaît officiellement en 1996. (37) 

 Cette notion a été précisée par le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 relatif aux actes 

professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute (38) qui en donne la 

définition suivante : « Le bilan [...] comprend le diagnostic kinésithérapique, les objectifs de soins, 

ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. »  

Le terme de diagnostic kinésithérapique est donc plus adapté pour ce travail. 

 

 Le code de déontologie des MK cadre la réalisation de ce diagnostic : « Art. R. 4321-81 : 

Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant 

dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de 

concours appropriés. ». (39) 

 

 Pour avoir un peu plus de précisions sur la réalisation du bilan et son contenu, il est possible 

de se référer à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Il est décrit le contenu 

du bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK) comme étant le suivant : « Le bilan est le reflet des 

examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte : l'évaluation 

initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de 

la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...) et l'évaluation initiale des incapacités 

fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité de réaliser les gestes de la vie 

courante et de la vie professionnelle...). Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic 

kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés. ». De plus, la NGAP 

précise que le bilan possède une cotation propre et est donc rémunéré comme un acte à part entière. 

(40) 

 Une autre notion est évoquée, c'est celle de la communication avec le médecin prescripteur. 

En effet, il est dit : « Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, 
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diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée 

dès le début du traitement au médecin prescripteur. […] À tout moment, notamment au vu de la 

fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-

kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le 

traitement. »  

Le bilan n'est donc pas seulement un outil pour le kinésithérapeute, mais il est un véritable trait 

d'union entre le patient, le kinésithérapeute et le médecin traitant. Il permet un travail 

pluridisciplinaire coordonné et permet également une bonne continuité des soins en cas de 

changement de praticien. 

 

3.2 La pratique libérale 

 Afin d’adapter le bilan de la sensibilité aux besoins et aux moyens de la kinésithérapie 

libérale, il est nécessaire d’en connaître précisément le fonctionnement. Pour cela, l'observation 

n'est pas suffisante et afin de pouvoir cibler précisément les besoins des kinésithérapeutes, une 

enquête par entretiens a été mise en place auprès de kinésithérapeutes libéraux. 

 

Cette enquête a pour but de répondre à la problématique suivante : dans quelles circonstances et 

dans quelle finalité est réalisé le bilan diagnostique kinésithérapique dans la pratique 

libérale ? 

 

 De cette problématique découlent de nombreuses questions qui ont permis de poser les 

hypothèses suivantes. 

 → Comment les kinésithérapeutes libéraux gèrent-ils la contrainte de temps et notamment 

lors de la première séance avec un patient ? 

Hypothèse 1 : La durée des séances est toujours la même (30 minutes) que ce soit une séance 

normale ou une première séance.  

 → Comment organisent-ils leur première séance ? Quelle est la place du bilan dans celle-

ci ? Et comment réalisent-ils leur bilan ? 

Hypothèse 2 : Le bilan prend une place importante dans cette première séance, il est commencé par 

un interrogatoire et suit un plan précis. La séance se finit par un temps réservé aux techniques de 

traitement. 

 → Ont-ils déjà rencontré des patients ayant des troubles neurologiques périphériques au 

niveau des mains ? Comment ont-ils réalisé leur bilan ? 

Hypothèse 3 : Ils ont tous au moins une fois rencontré un patient dans cette situation. Le bilan réalisé 

dans ce cas comprend une partie sur la sensibilité, n'étant pas traitée de façon précise. 
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 Pour vérifier ces hypothèses, l'entretien (Annexe 4) est organisé de la manière suivante : 

 → Une introduction avec des questions sur le parcours professionnel du kinésithérapeute.  

 → Une première partie concernant la première séance avec un patient, la place du bilan et 

la façon de le réaliser. 

 → Une deuxième partie sur le bilan sensitif de la main 

 → Une dernière partie consacrée à la même question que celle posée aux spécialistes sur 

une hiérarchisation des qualités du bilan. 

 

3.2.1 Matériel et méthode 

3.2.1.1 Population 

 Les 8 kinésithérapeutes libéraux qui ont participé à ces entretiens travaillent ensemble dans 

un cabinet à Nancy. Ils sont 5 hommes et 3 femmes et ont obtenu leur diplôme entre 2002 et 2014. 

Sept d'entre eux ont étudié à l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) de Nancy, et 

un à l'IFMK de Lyon.  

 

3.2.1.2 Méthode 

 Le choix de l'entretien a été fait dans le but d’influencer le moins possible les réponses et 

d’obtenir ainsi des réponses plus spontanées des personnes interrogées. De plus, le thème de 

l'entretien ne leur a pas été révélé pendant la prise de rendez-vous et il leur a été demandé, une fois 

l'entretien fini, de garder son contenu confidentiel. Dans cette même optique, les entretiens réalisés 

étaient de type semi-ouvert. En effet, cela permet à la fois à celui qui est interrogé d'organiser son 

discours en mettant en avant ce qui est primordial pour lui et à celui qui l’interroge de recadrer 

l'entretien si nécessaire afin d'obtenir des réponses précises aux questions préparées. 

 Les entretiens ont été réalisés par moi-même et enregistrés à l’aide d’un téléphone portable 

pour ne pas entraver la fluidité du dialogue par une prise de note. Ils ont été réalisés entre le 30 

septembre 2014 et le 10 octobre 2014 dans un même bureau. La durée des entretiens était très 

variable, entre 12 minutes et 28 minutes selon les personnes interrogées. Les entretiens ont été 

ensuite retranscrits sous la forme de tableau Excel afin de pouvoir être analysés. 

 La fiche de déroulement de l’entretien est disponible en annexe. (Annexe 4) 

 

3.2.2 Résultats 

 Les résultats de l'entretien sont disponibles sous forme d’un tableau. (Annexe 5) 

 

3.2.3 Analyse 

 Dans ce cabinet, la durée classique de prise en charge d’un patient est de 30 minutes. Selon 

les besoins spécifiques de la pathologie pour laquelle il est pris en charge, il est fréquent qu’il reste 
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plus longtemps au cabinet avec un temps pour la réalisation d’exercices en semi-autonomie. 

 Pour ce qu’il est de la première séance, les MK interrogés y consacrent également 30 

minutes.  

 Tous les MK interrogés consacrent toujours la même durée à leur séance, même si celle-ci 

nécessite de faire un bilan. L'hypothèse 1 qui est la suivante : la durée des séances est toujours la 

même que ce soit une séance normale ou une première séance.  L'hypothèse 1 est validée. 

  A la question « comment se déroule classiquement une première séance avec un patient que 

vous ne connaissez pas ? », tous ont spontanément débuté en parlant d’interrogatoire plus ou moins 

approfondi. C’est donc une pratique habituelle. 

 Cependant, tous ne le réalisent pas de la même façon. Sept des thérapeutes le réalisent 

toujours assis. Un MK débute l’interrogatoire quand le patient est déjà installé sur la table. Sur les 

7 qui accordent un temps de face à face assis, deux séparent complètement l’interrogatoire du reste 

du bilan. Ils finissent leur interrogatoire avant de passer à l'examen clinique. Il aurait été possible 

de croire que cette pratique correspondait plus à celle d'un jeune diplômé, mais ce n’est pas le cas. 

Il n’y a pas de lien retrouvé ici entre l’expérience professionnelle et la façon de procéder à 

l’interrogatoire. Les 5 autres commencent l’interrogatoire assis et le poursuivent lors de l’examen 

du patient.  

 Concernant la question du plan de réalisation de l’examen clinique, 4 thérapeutes disent 

avoir un plan préétabli en tête contre 4 qui déclarent le contraire. 

 La plus jeune des kinésithérapeutes, étant diplômée depuis seulement 3 mois au moment de 

l’entretien utilise un bilan très proche de celui enseigné à l’IFMK. Cela peut être mis en relation 

avec la déclaration de tous les autres thérapeutes interrogés. En effet, tous déclarent que leur bilan 

est orienté en fonction de leur expérience et des formations post-diplômes auxquelles ils ont 

participé.  

 La question est alors de savoir pourquoi, après quelques mois à quelques années de diplôme, 

ils modifient leurs BDK. La réponse à cette question est, d’après les MK interrogés, que le bilan 

appris en formation initiale n’est « pas adapté à la pratique quotidienne ». Il est dit « très long », 

« trop détaillé », « non fonctionnel », « pas axé sur les doléances du patient », « trop théorique » et 

« trop exhaustif ». Souvent, les kinésithérapeutes ont mentionné un manque de lien entre le bilan et 

le traitement. Dans une volonté « d’orienter le bilan en fonction des besoins du patient », le bilan 

évolue au cours de leurs années de pratique. Ils sont sans cesse à la recherche d'un bilan parfaitement 

adapté à chaque patient. 

 

 Sans que la question soit posée de façon directe, les MK se sont exprimés sur l’aspect 

préférentiellement qualitatif des tests qu’ils réalisent. La question de la fiabilité se pose. Sur les 8 

praticiens, aucun n’utilise un goniomètre pour les mesures articulaires. Ils les réalisent à l’œil et 
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jugent les mesures « assez précises tant que le patient ne change pas de thérapeute ». Le problème 

est donc la fiabilité inter-examinateur. La majorité des MK justifie cela par l’importance de la cause 

de la limitation qui prime sur l’amplitude elle-même. 

 La périmétrie d'une articulation lors de la suspicion d'un œdème est la seule donnée mesurée. 

Elle est réalisée par 3 des thérapeutes systématiquement ou seulement « lorsque la mesure présente 

un intérêt thérapeutique ».  

 Le bilan initial est systématiquement écrit pour 5 des 8 thérapeutes. 

 Un bilan complet est refait au cours de la prise en charge par la moitié des thérapeutes. Ce 

deuxième bilan est toujours motivé par un but précis : « quand le traitement ne donne pas les 

résultats voulus », « pour remotiver un patient » ou « après un certain nombre de séances, pour avoir 

une idée précise des progrès ». Ce nouveau bilan n’est la plupart du temps pas écrit. Il a souvent un 

but informatif pour le MK et parfois pour le patient. Certains refont également un bilan afin 

d’assurer les transmissions lors d’un remplacement. 

 

 Tous ont rapporté un défaut de communication avec les médecins prescripteurs. Le bilan 

« ne lui est pas envoyé de façon systématique », cependant, lorsque la prise en charge nécessite un 

avis médical ou sur demande du médecin, le thérapeute rédige un bilan complet et le lui transmet. 

 Le défaut de communication avec les médecins est une des raisons de la pratique presque 

exclusive de tests qualitatifs. Un des thérapeutes ayant travaillé en salariat rapporte : « en salariat, 

les bilans sont plus mesurés, car les médecins veulent des résultats précis ». Le fait que les bilans 

soient personnels dans ce cabinet explique donc en partie le choix de ces tests. 

Enfin la séance est toujours finie par une partie de traitement pour 7 thérapeutes. Ils jugent cela 

important pour le patient. Cette notion réduit donc le temps consacré au bilan. Il est de 20 à 25 

minutes maximum. 

 L'hypothèse à valider est la suivante : le bilan prend une place prépondérante dans cette 

première séance, il est commencé par un interrogatoire, suit un plan précis et la séance se finit par 

un temps de traitement. L'hypothèse 2 est donc partiellement validée. En effet, seule la moitié des 

thérapeutes ont un plan précis pour la réalisation du bilan. 

 

 Au sujet des patients ayant des troubles d'origine périphérique au niveau des mains, tous 

sauf une ont déjà rencontré ce type de patients. Dans la réalisation de ce type de bilan, tous 

mentionnent spontanément la recherche de la sensibilité. En approfondissant, 4 des thérapeutes 

recherchent principalement des troubles à l'interrogatoire. Ils recherchent des troubles subjectifs, 

des sensations diminuées ou différentes et questionnent sur la pratique de l'écriture ou des prises 

fines. Le bilan est ensuite « approfondi et orienté en fonction des doléances du patient ». 

 Le bilan est commencé par 3 des praticiens par une recherche des troubles par un contact de 
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la main du patient avec la main du MK. Au niveau des tests réalisés, 6 font du pique-touche avec 

un porte-mine et les 2 autres ne testent que la nociception à l'aide d'une pointe. Pour cette recherche 

de troubles nociceptifs, 2 ont précisé réaliser la recherche d'un trouble du proximal vers le distal. 

Une MK réalise des tests de proprioception avec la recherche de la statesthésie et de la kinesthésie. 

Sur les 8 thérapeutes, 3 reportent les données sur un schéma de la main. 

 

 Enfin, 3 kinésithérapeutes ont exprimé une impression de manque de compétence dans le 

domaine. Un juge sa prise en charge « pas très précise », un autre évoque un besoin de « se tourner 

vers la littérature professionnelle » et enfin un « réorienterait le patient vers un autre thérapeute ». 

L'hypothèse à valider dans cette partie est la suivante : tous les MK ont au moins une fois rencontré 

un patient dans cette situation. Le bilan qu’ils ont réalisé dans ce cas comprend une partie sur la 

sensibilité, celle-ci n'étant pas évaluée de façon précise. L'hypothèse 3 est validée.  

 

 L'intérêt de la dernière partie était de pouvoir comparer les réponses du groupe de 

thérapeutes spécialisés à celles des kinésithérapeutes libéraux. 

 Les réponses à cette question sont très similaires à ce qui a été évoqué au cours de l'entretien. 

Pour les qualités importantes d’un bilan, il y a en premier la facilité avec 100 %. Cette qualité étant 

jugée fondamentale par tous les kinésithérapeutes interrogés, il est important de ne pas négliger cet 

aspect pour la mise en place du bilan. Il y a ensuite la fiabilité intra-opérateur (50%), la courte durée 

du test (50%) ainsi que l'aspect concret pour le patient (50%). 

 Dans les qualités citées comme les moins importantes, il y a la fiabilité inter-opérateur 

(62,5%), le faible coût du matériel (50%) et l'aspect concret pour le patient (50%). 

 La notion de fiabilité inter-opérateur négligeable a déjà été évoquée dans la rédaction du 

bilan. Leurs bilans étant dans la plupart des cas strictement personnels, la fiabilité inter-opérateur 

est peu importante.   

 L'avis est très partagé sur l'aspect concret du test pour le patient. La moitié des 

kinésithérapeutes considèrent que le test doit être avant tout significatif pour le professionnel et que 

le patient n'a pas besoin de comprendre l'utilité des tests. A l'inverse, l'autre moitié juge fondamental 

« d'inclure le patient au bilan afin de pouvoir le rendre plus acteur dès le bilan ». 

 

3.3 Ecart entre la législation et la pratique libérale 

 L'envoi systématique du bilan est prévu par la législation, mais il est peu réalisé en pratique. 

Les raisons sont exprimées par un des kinésithérapeutes interrogés : « un manque d'organisation et 

de temps », mais également un climat de confiance avec les médecins prescripteurs qui ne réclament 

qu'exceptionnellement des bilans. 

 Cela transforme le bilan-diagnostic qui avait un but de trait d'union, en base d'informations 
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strictement personnelle. La réalisation du bilan est également adaptée à ce mode de fonctionnement. 

Les tests réalisés sont principalement qualitatifs, et varient d'un thérapeute à l'autre. Il est important 

qu'il soit facile, rapide à réaliser et reproductible pour le MK qui prend en charge le patient. De plus, 

le fait que les bilans ne soient pas toujours rédigés oriente les thérapeutes vers des tests qualitatifs.  

 

4. Discussion 

4.1 Les questionnaires aux membres du GEMMSOR 

 Le taux de réponse correct a été permis par le fait que la plupart des questions étaient 

fermées rendant le questionnaire très rapide à remplir. Cependant, des questions semi-ouvertes 

auraient permis au thérapeute d’argumenter sa pratique.  

 Il s’agit là d’un désavantage classique du questionnaire, le nombre de réponses est plus 

important que pour une enquête par entretien, mais les réponses ne sont pas toujours argumentées, 

ce qui les rend plus difficiles à analyser.  

 Il aurait été intéressant, de savoir quel protocole était utilisé avec chacun des outils ou des 

tests. En effet, en plus du fait que plusieurs outils sont disponibles pour certains tests, il est aussi 

possible de trouver différents protocoles pour chacun des outils. De même, pour la première 

question, il aurait été intéressant de comprendre pourquoi le bilan de la sensibilité est, ou non, 

systématique.  

 Lors de la conception du questionnaire, pour le choix des différents tests, une case « tests 

fonctionnels » a été mise. Seulement, il n’y a pas de différenciation des tests. Là encore, une 

question semi-ouverte aurait permis une précision sur ce point.  

 

 En observant une à une les réponses, il est facile de voir qu’il y a deux grands types de 

réponses. Certains prennent plus de 20 minutes, utilisent de nombreux instruments et accordent une 

grande importance à la fiabilité inter-examinateur et la sensibilité. Et d’autres, à l’opposé, utilisent 

moins de 10 minutes, ont peu de matériel et favorisent les tests faciles et de courte durée. Il aurait 

été intéressant de commencer le questionnaire par le lieu de travail du thérapeute pour savoir s’il 

s’agissait d’un professionnel salarié ou libéral ainsi que son année de diplôme. Cette question aurait 

permis de dresser des profils types du thérapeute salarié ou libéral. Cependant, le questionnaire, 

comme il a été envoyé, ne permet pas d’émettre une justification à ces différences. 

 La dernière question du questionnaire était assez complexe à expliquer par écrit, ce qui 

explique les 9 questionnaires où cette question était traitée de façon incomplète. Il aurait été 

souhaitable de trouver une formulation plus simple pour que tous les questionnaires soient remplis 

entièrement. Cela aurait permis d’augmenter le nombre de réponses analysées.  
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4.2 Les entretiens aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

 Le code de la santé publique, le code de déontologie des kinésithérapeutes et la NGAP 

définissent le bilan kinésithérapique comme le diagnostic kinésithérapique ainsi que les objectifs 

de prise en charge et les principales techniques utilisées. En pratique, le bilan est défini comme 

l'ensemble des tests et des appréciations permettant de cibler les déficits du patient. L'interrogatoire 

en fait plus ou moins partie selon les kinésithérapeutes.  

 Les professionnels interrogés réalisent tous systématiquement un bilan avant de commencer 

une prise en charge, certains avec un plan précis qui guident leurs évaluations, d'autres non.  

 Ce bilan n'est pas toujours noté. Le diagnostic, les objectifs et les techniques ne sont jamais 

rédigés. De plus, la communication avec le médecin prescripteur est très rare. Avec le temps imparti 

par patient, il parait difficile de transmettre chaque BDK avec les objectifs et les principales 

techniques utilisées au médecin.  

 Il aurait été intéressant d'avoir une population plus hétérogène pour les entretiens. En effet, 

les profils des MK participant à l’enquête étaient assez similaires :  

 → Les MK interrogés viennent tous du même IFMK sauf un. Il est possible qu'avec des 

professionnels d'autres IFMK, les réponses obtenues soient différentes. Cependant, beaucoup 

précisent que la façon de réaliser leur bilan a été fortement influencée par leur formation continue.  

 → Tous les MK interrogés ont obtenu leur diplôme entre 2002 et 2014. Leur formation était 

donc assez similaire. Il aurait été intéressant d'interroger des professionnels ayant obtenu leur 

diplôme bien avant 2002 afin de voir s’il y avait une différence sur la réalisation des bilans. 

Cependant, le bilan est décrit comme tel depuis 1996. Cela signifie que les kinésithérapeutes 

diplômés avant 1996, n'ont pas eu la notion de BDK dans leur formation initiale. On peut supposer 

qu'ils ont donc dû mettre en place leur BDK grâce à leur parcours de formation continue. Comme 

c’est également le cas pour les kinésithérapeutes interrogés. Il est donc possible de supposer que 

leurs réponses n’auraient pas été sensiblement différentes. 

 Malgré une apparente homogénéité de la population de l'enquête, ces professionnels ont 

tous un parcours de formation continue assez différent. Cela peut donc expliquer l'hétérogénéité des 

réponses malgré la similarité des profils.  

 

4.3 Analyse croisée des deux enquêtes 

 La comparaison de la dernière question du questionnaire et de l’entretien permet de voir que 

les attentes des thérapeutes spécialisés sur un domaine, et celles des MK libéraux sont différentes 

pour un bilan. La notion de différence significative sera prise ici pour décrire un pourcentage 

différant d’au moins 20%. Dans les 8 qualités proposées, 4 ont une différence de pourcentage 

retrouvée à la comparaison des deux enquêtes. Ce sont les suivantes : 
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 → La facilité : Tous les kinésithérapeutes libéraux l’ont citée dans les qualités les plus 

importantes pour un test contre 50% des thérapeutes spécialisés.  

 → La sensibilité : Décrite comme qualité importante dans 61,9% des cas pour les 

professionnels spécialisés, seul un MK libéral l’a citée (12,5%). Alors que pour les thérapeutes 

spécialisés, il est important d’avoir un bilan très précis et fiable, les libéraux préfèrent un test moins 

précis, mais plus facile. Ce qui se retrouve avec l’habitude d’utiliser des tests quantitatifs.  

 → Fiabilité inter-opérateur : Dans le questionnaire aux professionnels spécialistes de la 

rééducation de la main, cette notion a été retrouvée à 35,7% dans les 3 qualités les plus importantes 

et à 40,5% dans les 3 les moins importantes. Dans l’entretien des MK libéraux, la fiabilité inter-

opérateur est retrouvée à 12,5% dans les 3 qualités les plus importantes et à 62,5% dans les 3 les 

moins importantes. Il y a donc une notion plus importante de communication avec les autres 

professionnels chez les thérapeutes spécialisés.  

 → La courte durée : Enfin, cette dernière qualité est dite très importante chez 50% des 

kinésithérapeutes libéraux contre seulement 26,2% chez les spécialistes.  

 

4.4 Critères de mise en place d’une fiche bilan adaptée au libéral 

 En mettant en relation les 3 parties précédentes, on obtient les critères suivants pour la fiche 

bilan :  

 → Lors d’une première séance, le MK libéral réalise le bilan complet (20 minutes environ) 

et consacre une partie de la séance au traitement. Le bilan complet d’un patient avec des troubles 

neurologiques périphériques au niveau des mains doit comporter un interrogatoire puis un examen 

clinique avec plusieurs parties : cutané-trophique, articulaire et musculaire. En répartissant 

équitablement le temps disponible, 5 minutes seulement sont consacrées aux différents tests de la 

sensibilité. 

 → Chez les MK libéraux, une place prépondérante est accordée à l’interrogatoire. Cette 

habitude est à conserver pour le bilan sensitif.  Il doit de préférence commencer par des questions 

générales en amont du bilan et se poursuivre au long de l’examen. Celui-ci va permettre d’avoir une 

évaluation du ressenti propre au patient auquel une place importante va être accordée.  

 → Les tests choisis sont de préférence quantitatifs et simples à rédiger. Par contre, il est 

possible de réaliser un test chiffré qui va pouvoir être mis en relation avec l’ensemble de l’avancée 

de la récupération du patient. Ce test doit être court et pratique afin de pouvoir être réalisé souvent 

et servir de marqueur précis de l’avancée de la rééducation. Ce marqueur de progression quantitatif 

peut également être un repère pour le patient. 

 → La sensibilité protopathique est rarement atteinte. Lorsqu’elle l’est, la sensibilité 

thermique l’est aussi. Il est donc possible de ne tester qu’une des deux. La sensibilité algique étant 

la plus simple à tester, c’est elle qui sera testée en priorité.  
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 → Afin de réaliser un test de la sensibilité algique, les kinésithérapeutes libéraux utilisent 

spontanément un porte-mine. Il est possible de garder cette idée dans le bilan proposé.  

 → Il n’y a pas de corrélation entre la fonctionnalité de la main et les tests de proprioception. 

Ces tests sont donc écartés.  

 → La facilité étant la qualité principale d’un test pour qu’il soit effectué par un MK libéral, 

tous les tests proposés doivent être simples à réaliser et les résultats doivent être facilement 

analysables. Or, ce n’est pas le cas du test de détection du seuil de sensibilité à la pression avec les 

filaments de Semmes-Weinstein. Sa réalisation demande une certaine expérience et l’analyse des 

résultats est également complexe. Ce test est très sensible. Mais la sensibilité n’est pas primordiale 

pour les kinésithérapeutes libéraux. Ce test est donc écarté. 

 → Le test de localisation comme il est présenté par Wynn-Parry est très long. Comme  la 

localisation de la stimulation est essentielle pour une bonne fonctionnalité de la main, il est possible 

d’inclure la notion de localisation au cours de l’examen.   

 → Les tests passifs servent seulement à déceler des anesthésies chez des patients qui ne sont 

pas en capacité de répondre. Ils présentent donc peu d’intérêt dans ce contexte. 

 → Les tests fonctionnels sont plus ou moins faciles à mettre en place. Ils nécessitent souvent 

un temps de préparation et leur réalisation est assez longue. Cependant, l’aspect fonctionnel de la 

main est fondamental pour l’évaluation globale de celle-ci. Mais il peut être abordé lors de 

l’interrogatoire sur les activités de la vie quotidienne du patient, ses loisirs et son travail.  

 → La discrimination de 2 points statiques permet une corrélation directe avec l’échelle de 

Dellon et peut être réalisée avec différents outils. Des thérapeutes spécialisés utilisent un trombone. 

Cette technique est parfaitement adaptée aux kinésithérapeutes libéraux.  

 → La discrimination de 2 points dynamiques est intéressante par le fait que les récepteurs 

testés ne sont pas les mêmes que dans la discrimination statique. Cependant, dans la récupération, 

les récepteurs à adaptation rapide (testés en dynamique) sont réactivés avant les récepteurs à 

adaptation lente (testés en statique). Donc, lorsque la discrimination statique est validée pour un 

certain écart, la discrimination dynamique l’est aussi. De plus l’échelle validée des cotations de la 

sensibilité à une corrélation seulement avec la discrimination statique. C’est donc le test statique 

qui sera fait en priorité. 

 → « Ce qui est simple est faux. Ce qui est compliqué est inutilisable. » Paul Valéry 
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4.5 Guide pour la réalisation du bilan de la sensibilité de la main après lésion nerveuse  

 → Condition d’examen : Le bilan se réalise dans une pièce fermée et calme.  

 La main du patient est posée sur une surface stable. Elle est hors de sa vue. Le MK est face au 

patient. 

 → Matériel : Le test requiert l’utilisation d’un porte-mine (avec à une extrémité une gomme 

et à l’autre extrémité une mine relativement piquante) et de 3 trombones préalablement ouverts 

écartés aux dimensions souhaitées (30mm, 15mm, 6mm) 

 → Réalisation : Le test commence par le toucher avec la gomme puis suit les flèches. 

Chaque test est réalisé 3 fois sur chaque zone. Si le patient ressent la stimulation à chaque fois, le 

test est validé. En cas d’hésitation, le test n’est pas validé.  Si le test est validé, il faut suivre la flèche 

verte (         ) la cotation en gras est validée et il faut faire le test suivant. En cas d’erreur, suivre la 

flèche rouge (         ).    

Lors du test avec la gomme, demandez la localisation de la stimulation. Si celle-ci n’est pas correcte, 

continuez tout de même, mais notez l’erreur. Le test peut être réalisé sur l’intégralité de la zone 

touchée ou seulement sur certaines zones déterminées à l’avance.  

 → Rédaction : Les résultats sont pris en note sur le schéma. Chaque main correspond à une 

face palmaire ou dorsale selon la latéralité de la main testée. La légende est à compléter par le MK 

selon ses envies (couleurs, hachures…) 

 

Test à réaliser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toucher avec la gomme  

Cotation S2 validée. 

→ Test discrimination statique 30mm 

 

Toucher avec la mine 

Arrêt du test. La zone 

testée est en S2 

Cotation S3 validée. 

→ Test discrimination statique 15mm 

Arrêt du test. La 

zone testée est en 

S3 

Cotation S3+ validée. 

→ Test discrimination statique 6mm 

Arrêt du test. La zone 

testée est en S3+ 

Cotation S4 validée 

Cotation S0 Cotation S1 

Cotation de Seddon : 

→ S0 : Anesthésie  

→ S1 : Sensibilité de protection  

→ S2 : Sensibilité pauvre  

→ S3 : Sensibilité passable  

→ S3+ : Sensibilité correcte 

→ S4 : Sensibilité bonne 
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Bilan de la sensibilité de la main après lésion nerveuse périphérique 

 

Nom du patient :       Date : 

- Anamnèse : 

 

 

- Sensations anormales : 

- Gêne fonctionnelle : 

 

- Doléances : 

 

 

Tests : 

  

            

       

              Légende 

                   S0 

                S1 

                S2 

                S3 

               S3+ 

                S4 

   

 

  

 

 

Remarque : 
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Conclusion 

 

 La mise en place d’une fiche bilan est une tâche complexe. Dans l’optique d’en proposer 

une qui pourrait convenir à des MK libéraux tout en conservant la précision qu’un bilan de la 

sensibilité de la main se doit d’avoir, un long travail de recherche a été fait en suivant différents 

axes.  

 → Tout d’abord une recherche bibliographique approfondie. 

 → Puis une première enquête par questionnaire qui a permis une confrontation avec des 

thérapeutes spécialistes de la rééducation de la main.  

 → Enfin, une enquête par entretiens réalisée auprès de MK libéraux. 

 

 Ces trois investigations différentes ont permis une initiation à la complexité d’une 

recherche bibliographique de qualité, à difficulté de mise en place d’une enquête et à la rigueur 

et la méthodologie que ce type de travail nécessite. 

 

 La confrontation avec la littérature scientifique, particulièrement dense et divergente à 

ce sujet nécessite de conserver un œil critique sur les lectures. 

 

 Grâce à ce travail, une réponse à la problématique a été possible et il a été proposé une 

fiche bilan, qui, aux vues des différentes enquêtes, semble convenir aux critères pour lesquels 

elle a été pensée. Il est néanmoins nécessaire d’obtenir les avis de kinésithérapeutes libéraux 

ainsi que ceux des thérapeutes du GEMMSOR et de la tester en situation réelle afin de savoir 

si elle pourra vraiment remplir les critères pour lesquelles elle a été conçue.  

 

 Au quotidien, il est du rôle du MK d’adapter sa pratique aux données de la littérature. 

Cependant, dans un cas comme celui-ci où la littérature est abondante et n’est pas univoque, il 

parait ardu à un professionnel libéral de mettre en place des enquêtes et une recherche 

bibliographique aussi approfondie pour obtenir une réponse.  

  

 C’est dans ces conditions que le professionnel doit faire preuve de pragmatisme dans 

ses recherches et doit ouvrir la communication avec d’autres professionnels dès qu’il en a 

l’occasion (médecin, ergothérapeute, masseurs-kinésithérapeutes spécialistes) afin de rendre la 

prise en charge du patient la plus adaptée possible.  
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Annexe 1 

 

Tableau récapitulatif des différents tests lors de la sensibilité de la main

 But Avantages Inconvénient 

Test à la nidrine ou 

test d'O'Ryan 

Déterminer la zone présentant 

des troubles 

Peut être utilisé en cas de 

non coopération du patient 

Met en évidence seulement les 

zones anesthésiées 

Esthésiographie 
Délimiter la zone 

hyposensible 

Permet d'obtenir un 

schéma précis et quantifié 

des troubles 

Dépend de la technique 

utilisée pour la réaliser 

Pique-touche 
Évaluer la sensibilité à la 

douleur 

Matériel toujours à portée 

de main 

Non spécifique à la 

nociception 

Test de nociception 

à l'aiguille 

Évaluer la sensibilité à la 

douleur 

Spécifique à la nociception Rareté des troubles de la 

sensibilité thermo algique 

 

Test du chaud/froid 

Évaluer la sensibilité 

thermique 

Matériel peu coûteux 

(pack de froid/chaud), tube 

à essai rempli d'eau 

La sensibilité thermique est 

synchrone à la sensibilité 

algique dans la récupération 

Seuil à la pression 

grâce aux filaments 

de Semmes-

Weinstein 

Détecter le seuil de pression, 

donc avoir une représentation 

de la récupération 

Fiabilité, sensibilité. 

Bonne corrélation avec le 

stade de récupération 

Matériel onéreux, la 

réalisation et l'interprétation 

demandent de nombreuses 

connaissances 

Seuil de sensibilité à 

la vibration 

Détecter le seuil de sensibilité 

à la vibration 

Permet de différencier les 

2 récepteurs 

Possession de diapason de 

30Hz et 256Hz 

 

Discrimination de 2 

points statiques 

Évaluer la densité des 

récepteurs à adaptation lente 

actifs 

Plusieurs instruments 

possibles. Bonne 

corrélation avec la cotation 

et la fonctionnalité 

Le protocole décrit dans la 

littérature est assez long 

Discrimination de 2 

points dynamiques 

Evaluer la densité des 

récepteurs à adaptation rapide 

actifs 

Permet de détecter plus tôt 

des signes de récupération 

 

Tests de 

proprioception 

Evaluer la perception des 

mouvements et des positions 

Pas de matériel nécessaire 

 
Pas de spécificité pour la 

main. Aspect fonctionnel 

incertain 

Test de localisation 
Evaluer la localisation précise 

d’une stimulation 

  Très précis Assez long 

Picking-up test 
Evaluer les capacités de 

manipulation et d’exploration 

sensorielle (récepteurs à 

adaptation lente et rapide) 

Facile à mettre en place. 

Chronométré donc 

reproductible 

Assez long 

Coin-test 
Evaluer la reconnaissance 

d’objets très précis 

(adaptation rapide et lente) 

Utilité dans la vie 

quotidienne 

Très difficile pour une atteinte 

lourde 

Writing on 

fingertips 

Evaluer la reconnaissance de 

formes dessinées sur la main 

(adaptation rapide) 

Ludique. Peut également 

constituer un exercice de 

rééducation 

Peu fonctionnel 

Shape/texture 

identification 

Evaluer la reconnaissance de 

forme et de texture 
(adaptation rapide et lente) 

Précis, donne un aspect 

global et quantifiable de la 
fonctionnalité de la main. 

Difficulté de mise en place 
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Questionnaire envoyé aux kinésithérapeutes du GEMMSOR 

 

Question 1 : Pratiquez-vous systématiquement un bilan sensitif pour tous patients avec des 

troubles neurologiques périphériques ? 

 Oui 

 Non 

 

Question 2 : Que testez-vous lors de votre bilan ? (plusieurs réponses possibles) 

  

Question 3 : Quels instruments utilisez-vous pour réaliser votre bilan ?  

 

Question 4 : Quels temps consacrez-vous généralement à un bilan de la sensibilité de la main ? 

 Moins de 10 minutes 

 De 10 à 20 minutes 

 

Question 5 : Voici 8 qualités que peut posséder un test. Quels sont pour vous les 3 plus 

importantes ? Les 3 les plus négligeables ? 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire touche à sa fin. Si vous avez des remarques ou des éléments qui vous semblent 

importants et qui n'ont pas été abordés, vous pouvez les exprimer ici.

  Sensibilité à la pression 

 Discrimination de 2 points statiques 

 Discrimination de 2 points dynamiques 

 Fonctionnalité de la main 

 

 Sensibilité à la douleur 

 Sensibilité à la température 

 Sensibilité aux vibrations 

 Localisation de la stimulation 

 Compas de Weber 

 Trombone 

 Epingle à nourrice 

 Sensiomètre 

 20 filaments de Semmes-Weinstein 

 

 Kit de 5 filaments 

 Disk-criminator 

 Packs de chaud et froid 

 Diapason haute fréquence 

 Diapason basse fréquence 

 

 Fiabilité intra-opérateur 

 Fiabilité inter-opérateur 

 Sensibilité du test 

 Facilité de réalisation 

 Courte durée de réalisation 

 Peu de matériel nécessaire 

 Faible coût du matériel 

 Aspect concret pour le patient 

 

 

 De 20 à 30 minutes 

 Plus de 30 minutes 
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Résultats du questionnaire aux thérapeutes du GEMMSOR 

 

Question 1 : Réalisez-vous systématiquement un bilan de la sensibilité de la main chez un patient 

présentant des troubles neurologiques périphériques ? 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : Quels tests réalisez-vous pour un bilan de la sensibilité de la main ? (Plusieurs choix 

possibles) 

  Résultats Pourcentage 

Douleur 32 76,2 

Température 21 50,0 

Vibration 15 35,7 

Localisation 27 64,3 

Pression  26  61,9 

2 pts statiques 29  69,0  

2 pts dynamiques 12 28,6 

Fonctionnel 29 69,0 

Proprio 1 2,4 

Total 234  

 

Question 3 : Quels outils utilisez-vous pour effectuer les tests précédemment évoqués ? (Plusieurs 

choix possibles) 

 

 Résultats Pourcentages 

Compas de Weber 21 50,0 

Trombone 14 33,3 

Épingle à nourrice 4 9,5 

20 filaments 10 23,8 

5 filaments 10 23,8 

Bilan systématique Résultats Pourcentages 

Oui 33 78,6 

Non 9 21,4 

Total 42 100 

Bilan systématique

Oui Non
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Disk-criminator 18 42,9 

tube ou pack chaud/froid 18 42,9 

Diapason HF 1 2,4 

Diapason BF 3 7,1 

Vibralgic 7 16,7 

Total 106  

 

Question 4 : Combien de temps consacrez-vous classiquement à un bilan complet de la sensibilité de 

la main ? 

 Résultats Pourcentage 

1 à 10 24 57,1 

10 à 20 4 9,5 

20 à 30 5 11,9 

plus de 30 9 21,5 

Total 42 100 

 

 

Question 5 : Voici 8 qualités que peut posséder un test. Quelles sont, pour vous les 3 qualités les plus 

importantes et les 3 les plus négligeables ?  

Sur ce graphique on retrouve : 

- en ordonnée le nombre d’apparitions totales de chaque qualité 

- à la base le nombre de fois où la qualité est citée dans les plus importantes. 

- au sommet le nombre de fois où celle est citée dans les plus négligeables. 
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Guide de l’entretien aux kinésithérapeutes libéraux 

 

1. Questions préliminaires 

→ Année d’obtention du diplôme 

→ Lieu d’exercice depuis l’obtention du diplôme 

→ Durée classique d’une séance, temps de présence totale du patient au cabinet 

 

2. La première séance et le bilan 

→ Comment se déroule une première séance ? (condition et contenu de l’interrogatoire, 

place du bilan, plan éventuel et temps consacré à celui-ci) 

→ Les différents tests : quantitatifs, qualitatifs, utilisation de matériel (si oui → le prix) ? 

→ Rédaction du bilan, à destination de qui, et fait à quelle fréquence ? 

 

3. Bilan de sensibilité de la main 

Avez-vous déjà reçu des patients avec des troubles neurologiques périphériques au niveau des 

mains ? 

→ Si oui, quel bilan avait vous réalisez ? (précisez pour la sensibilité) 

→ Si non, quel bilan réaliseriez-vous dans ce cas ? (précisez pour la sensibilité) 

 

4. Hiérarchisation des qualités d’un test  

Dans votre pratique quotidienne, quelles sont les qualités les plus importantes pour choisir un test 

à effectuer lors d’un bilan ? Quelles sont pour vous les plus négligeables ? 

 Fiabilité intra-opérateur  

 Fiabilité inter-opérateur  

 Sensibilité  

 Facilité de réalisation. 

 Courte durée  

 Peu de matériel  

 Faible coût du matériel  

 Aspect concret pour le patient 
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 Ba S P E Ad M Ar Br 

Année de 
diplôme 

2006 2008 2004 2014 2012 2012 2002 2006 

Ecole Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy Nancy Lyon Nancy 

Lieu 
d'exercice 

Libéral Libéral Libéral Libéral Libéral Libéral et salariat 
Libéral, salariat et 

fédération 
sportive 

Libéral et 
fédération 

sportive 

Temps passé 
avec le 
patient 

30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 

Tps 1ère 
séance 

30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 30minutes 

Déroulement 

Interrogatoire 
assis classique et 

examens 
complémentaires. 

Bilan avec plan 
précis : douleur, 

localisation, 
douleur recréée à 

la palpation, 
palpation, 

mouvement, 
musculaire, 
fonctionnel 

Interrogatoire 
assis. Anamnèse, 

traitement, 
antécédent, 

douleur, perso, 
examens 

complémentaires 
Bilan, inspection, 

palpation, 
mouvement. Si 
chronique. Si 

pathologie aigue 
peu de bilan 

Interrogatoire 
assis dans le 

bureau. 
Anamnèse 

poussée, lecture 
de l’ordonnance, 

observation, 
(façon de se 

lever, de 
marcher). Bilan 
palpa (toucher 
doux trouver 

l’endroit 
douloureux, 
installer une 
relation de 
confiance). 

Interrogatoire pas 
forcément assis. 

Souvent en 
même temps que 
le bilan. Bilan 10 

points. 
Anamnèse, 

présentation 
patient, douleur, 

cutané trophique, 
articulaire, 

musculaire, hypo 
extensibilité, 
sensibilité, 

fonctionnel et 
psychologique. 

Bilan et 
traitement (pour 

patient car 
incompréhension 

si pas de 
traitement.) 

Interrogatoire 
assis. Bilan 

morpho. Puis sur 
table. Pas de 

plan. Bilan au fur 
et à mesure de la 

séance. 

Interrogatoire 
assis. Ordre : 

morphostatique 
puis fonctionnel 
puis sur table. 

Mesure à l’œil. Le 
plus important 

n'est pas 
l'amplitude mais 

le type d’arrêt 

Accueil, lecture, 
prescription, 

interrogatoire 
assis classique 
avec examen 

complémentaire. 
Plan similaire à 
celui appris en 
IFMK mais en 

raccourcit, 
toujours du 

traitement en fin 
de séance ou au 
cours du bilan 

Interrogatoire 
assis. Importance 

du morpho-
statique. Ensuite 

sur table, 
globalité du 

corps. Si possible, 
traitement, mais 

si le bilan est trop 
long, la séance ne 
comporte pas de 

traitement 
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Bilan écrit 

Toujours noté. 
Test qualitatif. 
Pas d'envoi au 

médecin 

Jamais écrit 

Toujours écrit 
dans un logiciel 

de bilan. 
Quelques tests 
quantitatifs : 
Amplitudes 

notées si 
intéressantes. 
Mesure d’un 

œdème si impact 
thérapeutique 

Mesure à vue 
d’œil. Le chiffre a 

moins 
d’importance que 

la raison de la 
limitation. Pas de 
transmission au 

médecin. 

Mesure 
qualitative pour 

question de 
temps. Le bilan 

pourrait être plus 
ordonné avec une 

fiche bilan 
détaillée. Pas 

d’envoi au 
médecin. 

Bilan rédigé sur 
une feuille. 

Mesure de la 
douleur à chaque 

séance 

Pas tous rédigés. 
‘Paperasse’. En 

tête 
principalement. 

Rédaction pour la 
sécu, pour les 
replacements. 

Pour le patient, si 
besoin. Très rare 

Beaucoup dans la 
tête. Pas tout 

noté. Test 
quantitatif. Pas 
de goniométrie. 
Mesure à l’œil 

quand important. 
Centimètre 

souvent. 

Refait 

Bilan complet 
répété quand le 
traitement ne 
donne pas les 

résultats voulus 

Jamais 

Toutes les 15 
séances avec 

goniométrie et 
centimètre 

Si la pathologie 
exige un suivi 

régulier ou si le 
patient veut voir 

son évolution 

Seulement si 
transmission 

Bilan refait très 
souvent. Les 

éléments du bilan 
sont revus avec le 
patient pour voir 

s’il y a un 
changement 

A chaque début 
de séance, 2/3 

minutes ‘à 
l’essentiel’. Tous 
les symptômes. 

Ecrit si net 
changement 

Souvent quand 
les patients 
voient peu 

d’amélioration. 

Commentaires 

Le bilan appris à 
l’école est très 

long, en pratique 
le bilan est plus 
rapide car il est 

orienté. Mauvaise 
fiabilité inter-op 

A l’école, le bilan 
est trop détaillé. 

Le bilan appris à 
l’école n’est pas 
fonctionnel en 

cabinet. Ce type 
de bilan est au 

final trop 
complet. 
"manque 

d'organisation, 
de temps et 
beaucoup de 

flemme" 

L’école donne un 
bilan théorique, 

moins adapté aux 
doléances du 

patient. 

 

Le bilan pourrait 
être plus ordonné 

avec une fiche 
bilan détaillée 

En salariat, bilan 
plus mesuré car 

besoin de 
résultat par les 

médecins 

Le bilan va plus à 
l’essentiel qu'à 

l'école. Si le 
traitement n'est 

pas efficace, 
possibilité de 

compléter le bilan 
au cours des 

séances 
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Bilan 
sensibilité 

Sensibilité 
superficielle et 
profonde. Au 

toucher. Sinon 
orienté par 

l’interrogatoire. 
Pris en compte si 
influence pour la 
rééducation et 

doléance du 
patient. Pique 

touche avec un 
stylo. 

Tact grossier 
(sensation de la 
main, d’un ou 2 

doigts, 
différentes 

textures), pique 
touche avec stylo. 

Pique touche. 
Beaucoup de 

l’interrogatoire. 
Chaud froid 
compliqué. 

Logiciel avec 
schéma de main. 

Pique touche, 
statesthésie, 

kinesthésie. Bilan 
reporté sur un 
schéma de la 

main. 

Pique touche. Et 
fonctionnel, vie 

quotidienne. 
Préhension fine, 
écriture… Dans 
l’interrogatoire. 

Bilan sensitif pas 
très précis, tact 
grossier. Pique. 

Pas touche, juste 
l’algique. Pas de 

sensibilité 
profonde. 

Sensitif, sensoriel 
Pas d’échelle. A 
l’interrogatoire, 
subjectif. Pointe. 
De l’origine à la 

terminaison. 
Patient sent un 
peu beaucoup. 

Schéma. 

Sensibilité pique 
touche porte-

mine. Besoin de 
se référer à la 

littérature. Test 
de la racine au 

proximal. 
Egalement chaud 

froid, 
discrimination 

(connait mais n'a 
pas de matériel) 

Qualités 
importantes 
pour un test 

Facilité 

Facilité, aspect 
concert pour le 
patient, peu de 
matériel, courte 

durée 

Fiabilité inter ++, 
intra, facilité 

réalisation (un 
bilan est fait pour 

être 
communiqué) 

Fiabilité intra-
opérateur, facilité 

de réalisation, 
courte durée. (Le 
temps peut être 

pris s’il est 
nécessaire. Cela 

permet aussi 
d’aller mettre le 

patient en 
confiance.) 

fiabilité intra-
opérateur, 

facilité, faible 
coût, peu de 

matériel, courte 
durée 

fiabilité intra-
operateur, 

sensibilité, facilité 

Aspect concret 
pour le patient, 
facilité (plutôt 

pratique et 
fonctionnel), 
fiabilité intra-
examinateur 

Facilité, aspect 
concert pour le 
patient, courte 

durée 

Qualités plus 
négligeables 

Aspect concert 
fiabilité inter- 
examinateur 

fiabilité inter-
examinateur 

faible coût (car 
bilan payé en 
plus), aspect 

concert pour le 
patient, peu de 

matériel. 

aspect concert aspect concert 
Le coût, la courte 
durée et l’aspect 

concret. 

fiabilité inter-
examinateur 

Fiabilité inter-
examinateur, peu 
de matériel, coût 

du matériel 
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Les réponses à la troisième partie sont présentées de la même façon que la question 5 du 

questionnaire (Annexe 3) 
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