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Résumé 

Le mélanome cutané est une tumeur maligne de la peau dont l’incidence n’a cessé 

d’augmenter depuis le demi-siècle dernier. Il se situe aujourd’hui au 6e rang des cancers les 

plus fréquents chez la femme et au 8e rang chez l'homme. Observé dès l’enfance jusqu’à un 

âge avancé, son pronostic dépend du stade de la maladie au moment du diagnostic. La 

littérature nous livre des moyens de prévention de ce cancer ainsi que des stratégies de 

dépistage pour favoriser sa prise en charge précoce. Le masseur-kinésithérapeute (MK), 

professionnel de santé en contact fréquent avec la peau de ses patients, met-il en place des 

démarches pour détecter et prévenir un éventuel cancer de la peau ? 

Cette enquête cherche à décrire et analyser les pratiques professionnelles des MK, de la 

prévention au dépistage du mélanome cutané au sein de leur patientèle. 

Une étude observationnelle quantitative par questionnaire a été menée auprès de MK 

exerçant en région Bretagne. 51 réponses ont été récoltées.  

Les résultats et leur analyse ne permettent pas à ce jour de répondre explicitement à notre 

problématique au vu de leur exploitation limitée par la méthodologie et la construction de 

l’outil d’enquête. 

Elle ouvre néanmoins des pistes de réflexion concernant la place que prend le MK dans cet 

enjeu. Des études de plus grande ampleur sont nécessaires pour soutenir les conditions 

favorables au développement du rôle préventif des MK français. 
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Abstract 

Over the past half century, Cutaneous Melanoma is by far the most common malignant skin 

tumour and its has never stop increasing. It ranks as the 6th most common cancer in women 

and the 8th in men. From childhood to old age, its prognosis depends on the disease stage at 

diagnosis. Literature provides us plenty tools to prevent this disease as well as detection 

strategies to promote early care. Does the physiotherapist as a healthcare professional in 

weekly contact with his patients skin, implement procedures to detect and prevent possible 

skin cancer ? 

The aim of this survey is to describe and analyze the professional practices of physiotherapist, 

from prevention to detection for Cutaneous Melanoma in their patients. 

A quantitative observation was conducted by sending out surveys to Breton physiotherapist 

working and has collected 51 responses. 

The present results and analysis from our study suggesting that we are not able to answer our 

issue according to a methodology weakness and survey tools construction. 

As a possible line of approach, this study suggested that consideration should be given to 

physiotherapist in this medical issue. Further studies are needed to spread this thought about 

the preventive role that obviously French physiotherapists should get. 
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I. Introduction 

 Faire de la prévention une des priorités de l’action publique en matière de santé : c’est 

l’ambition portée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé français 

souhaitant réformer et rééquilibrer soins, éducation et prévention (1). Aussi, le 

développement d’une politique de repérage et de dépistage constitue un des grands axes de 

la Stratégie nationale de santé 2018 - 2022 du gouvernement. L’objectif premier est de 

garantir à tous les Français une meilleure prévention et un accès à des soins de qualité (2). 

Comment le masseur-kinésithérapeute (MK) s’inscrit-il dans cette dynamique de 

transformation ? Comment se situe-t-il dans ces enjeux de santé publique ? 

La pratique d’un tuteur de stage a été la source de premières réflexions professionnelles. Lors 

d’une séance en cabinet libéral, ce MK s’est en effet interrogé sur l’aspect d’un grain de beauté 

d’une patiente lombalgique. Ce dernier lui a alors conseillé d’aller consulter directement un 

dermatologue. Il s’est avéré plus tard qu’un mélanome cutané avait été diagnostiqué.   

Classé 19e cancer le plus répandu dans le monde (3), le nombre de nouveaux cas de mélanome 

ne cesse d’augmenter (4). En France, son incidence est supérieure à la moyenne européenne 

(5). Avec un fort potentiel métastasique, ce cancer dans ses stades avancés connait un 

pronostic redoutable (6). Cependant, pour y faire face, des moyens de dépistage précoce et 

de prévention sont aujourd’hui clairement établis (7). Comment et par quels intermédiaires 

sont-ils mis en place ? 

Nous pouvons dès lors nous interroger non pas sur la place, mais sur les actions du MK dans 

ces enjeux. Comment sont appréhendées ces démarches de dépistage et de prévention dans 

la pratique MK ?  

Pour tenter de répondre à ce questionnement, une étude observationnelle quantitative a été 

réalisée. Notre intention de recherche est de mettre en évidence et de décrire les pratiques 

actuelles du MK face au mélanome en termes de dépistage et de prévention. La finalité 

pratique et professionnelle du projet est d’éclairer les enjeux du métier dans ces missions mais 

aussi de disposer d’outils cliniques de dépistage et des moyens de prévention de ce cancer. 
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 Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel émerge notre questionnement, 

nous expliciterons dans un premier temps comment la santé publique envisage la prévention 

et le dépistage dans les pratiques actuelles. Puis nous aurons un regard sur l’évolution de la 

profession de MK dans le système de santé notamment au travers de la nouvelle définition de 

la profession, symbole de la dernière réforme de formation (8) (9). Une partie sera ensuite 

consacrée à définir le mélanome, ses démarches de dépistage et de prévention au regard des 

données actuelles de la littérature.  

La méthodologie de recherche sera exposée avec justification du choix de la méthode et de 

l’outil d’enquête. Nous y expliciterons également les démarches d’élaboration et de diffusion 

du questionnaire ainsi que la méthode de traitement envisagée suivie de la présentation et 

de l’analyse des données récoltées. Pour finir, une discussion sera effectuée sur les résultats 

obtenus, les limites de cette étude et ses perspectives de recherche, cliniques et 

d’apprentissage. 
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II. Cadre conceptuel de recherche 

1. La santé publique : éduquer, prévenir, dépister 

1.1.  Genèse et définition 

 Les premières préoccupations de santé publique furent la prévention de la propagation 

des maladies épidémiques (peste, choléra…). Le premier recueil de données topographiques 

médicales est dressé par la société royale en 1776 dans l’objectif d’agir sur la durée de vie de 

ses citoyens. Pendant la période révolutionnaire, les premières actions de santé publique 

apparaissent : assèchement des marais et lutte contre les maladies contagieuses du bétail 

(10). Puis la loi du 15 février 1902, instaure une réglementation et une organisation sanitaire 

au niveau départemental et communal. La vaccination contre la variole est rendue obligatoire 

ainsi que la déclaration des maladies infectieuses, la désinfection des locaux et la surveillance 

des sources d’eau potable. C’est par la suite que les premiers centres médicaux sont créés. 

L’assistance médicale gratuite et l’aide aux vieillards et infirmes s’organise. La première partie 

du XXème siècle se traduit par une multiplicité de préoccupations tant sociales que sanitaires 

: lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies vénériennes, hygiène alimentaire, 

hygiène des lieux de travail et des prisons, prophylaxie des maladies infectieuses (11). 

Ce sont ces différentes lois et actions du gouvernement qui ont fait naître la santé publique 

que nous connaissons aujourd’hui comme la discipline qui s'occupe de la santé globale d'une 

population.  Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il s’agit de « la science et l’art 

de prévenir la maladie,  de prolonger la vie et de promouvoir la santé grâce aux efforts 

organisés de la société » (12). En France, ces efforts organisés s’articulent grâce aux différents 

acteurs et politiques de santé publique.  

 

1.2. Organisation de la santé publique : actions, acteurs et politiques 

 La politique de santé publique recouvre un ensemble d'actions, de textes, de moyens 

humains et budgétaires qu'un gouvernement politique instaure pour lutter contre les formes 

de maladies et assurer la protection sociale. Elle couvre l’ensemble des domaines, de la 

prévention à l’organisation des soins (13). Ces objectifs de santé publique sont fixés en 

fonction des plans d’actions de l’OMS, acteur majeur de la santé publique, et reposent sur le 
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constat d’un problème sanitaire. La mission de la santé publique est de protéger les individus 

et d'améliorer leur bien-être. Des actions sont menées en fonctions des possibilités sociales, 

économiques et culturelles (14). 

En France, la loi du 9 août 2004 affirme la responsabilité de l'État en matière de santé publique 

et précise que ses objectifs seront définis tous les cinq ans. La stratégie nationale de santé 

actuelle 2018-2022 (2), comporte 4 axes :  

• « Mettre en place une politique  de promotion  de la santé, incluant  la prévention,  dans 

tous les milieux et tout au long de la vie ; 

• Lutter contre les inégalités sociales  et territoriales d’accès à la santé ; 

• Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge ; 

• Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens. »  

Les plans en santé publique reflètent les priorités à instaurer en vue des besoins de la 

population. Les différentes directions et institutions nationales (Santé Publique France, Haute 

Autorité de Santé etc.), les agences régionales de santé (ARS) et l’assurance maladie s’assurent 

de la programmation nationale et définissent les orientations et priorités. Néanmoins, la mise 

en pratique des actions relève des acteurs de terrain : professionnels de santé, établissements 

de soins, réseaux spécifiques (par exemple les PMI), associations, collectivités locales et 

territoriales etc. (14).  Bien qu’aujourd’hui notre système de santé soit organisé et performant, 

il est confronté à diverses contraintes : vieillissement de la population, croissance des 

maladies chroniques, inégalités sociales et territoriales d’accès au soin, répartition inégale des 

acteurs de santé etc. Ces évolutions l’obligent à adapter constamment ses politiques et plans 

de santé publique au regard des priorités à instaurer. La politique nationale de prévention et 

de dépistage y participe intégralement à travers la loi n°2019-774 relative à l’Organisation et 

à la Transformation du Système de Santé (loi OTSS).  

 

1.3. La prévention dans la santé publique  

1.3.1. Définition 

 La prévention recouvre un champ d’intervention très large, qui s’étend de l’éducation 

à la santé à la sécurité sanitaire. Selon la HAS, « la prévention consiste à éviter l'apparition, le 

développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités » (13). 
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1.3.2. Enjeu socio-économique 

 En 2017, le coût de la santé en France s’élève à 199.3 milliards d’euros. Quant à celui 

de la prévention, il est estimé à  14.9 milliards d’euros soit 7.5 % environ de ce coût total (15). 

Selon le rapport « Stratégie nationale de santé 2018-2022 » du Ministère des solidarités et de 

la Santé, l’adoption de comportements favorables à la santé peut réduire des facteurs de 

risques qui induisent des coûts sociaux considérables (par exemple 20,4 milliards d’euros pour 

l’obésité, 15 milliards d’euros pour l’alcool et 26,6 milliards d’euros pour le tabac). Rappelons 

que l’axe 1 de cette stratégie nationale est de « mettre en place  une politique  de promotion 

de la santé, incluant  la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie » (2).  

 
 

1.3.3. Politiques de prévention et promotion de la santé 

 A tous les âges et dans l’ensemble des milieux de vie, il s’agit donc de promouvoir les 

comportements individuels (alimentation saine, activité physique régulière,  prévention des 

pratiques addictives, accès à la vaccination, promotion de l’éducation à la sexualité etc.) mais 

aussi d’agir sur l’environnent (dans le contexte du changement climatique : réduire 

l’exposition aux pollutions, développer une politique de repérage, de dépistage et de prise en 

charge précoce des pathologies chroniques comme le cancer du sein ou cancer colorectal) (2).  

Les services de santé jouent un rôle majeur dans la prévention de la survenue et de 

l’aggravation des maladies. Ils permettent le dépistage et la prise en charge précoce des 

pathologies en diffusant des recommandations en matière de promotion de la santé, 

notamment auprès des personnes vulnérables et à risque. 

Quatre types de prévention se succèdent chronologiquement, à des états successifs de la 

maladie, ayant chacun des visées précises (Figure 1).   

 

 

Figure 1 : Vision chronique de la prévention (16). 
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1.3.4. Les différents types de prévention 

Les définitions des trois premières formes de prévention ont été publiées en 1995 par 

le Comité de classification de la WONCA dans le Glossaire de médecine générale et de famille.  

La définition de la prévention quaternaire a été rajoutée au Glossaire en 2003 (17). 

 

a. La prévention primaire 

Elle cible la population en générale, non malade, non symptomatique.  

La prévention primaire agit donc en amont.  Selon l’OMS, elle désigne « l'ensemble des actes 

visant à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé, donc à réduire 

l'apparition des nouveaux cas dans une population saine par la diminution des causes et des 

facteurs de risques ». Les conduites individuelles à risques, comme les risques 

environnementaux ou sociétaux, sont pris en compte (18).  

Cette prévention se base sur l'éducation, la promotion de la santé et l'information auprès de 

la population mais aussi d’autres moyens comme la vaccination par exemple. Elle est 

universelle (port de ceinture de sécurité sur la route, campagnes publicitaires contre le tabac, 

contrôle de l’utilisation de l’amiante etc.), collective (prévention des maladies sexuellement 

transmissibles dans les collèges et lycées, campagne d’information télévisée contre la 

transmission manuportée des maladies) ou individuelle (vaccination).  

 

b. La prévention secondaire  

Elle cible une population malade asymptomatique. 

Au début de l’apparition de la maladie, à un stade précoce, la prévention secondaire a pour 

rôle de détecter les maladies qui n'ont pas pu être évitées par la prévention primaire. Elle 

concerne les actes destinés à agir afin de s’opposer à l’évolution de la maladie permettant 

ainsi de réduire sa durée et sa gravité. (13).  

Le dépistage fait donc partie intégrante de cette prévention dans la mesure où il permet de 

détecter une atteinte ou la présence de facteurs de risque. Par exemple avec examens 

réguliers par mammographie pour dépister le cancer du sein. Le diagnostic et le traitement 

prodigué en vue d’éviter la progression de la maladie sont aussi des moyens utilisés par cette 

prévention (régimes et programmes d'exercices physiques chez les personnes à risques 
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d’accidents vasculaires cérébraux), ainsi que les mesures d’isolement (mise en quarantaine 

des voyageurs revenant de régions susceptibles de contracter une maladie épidémique).   

 

c. La prévention tertiaire  

Elle cible une population symptomatique. 

Cette prévention agit donc en aval de la pathologie. Selon l’OMS, elle intervient à un stade où 

il importe de « diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une 

population » et de réduire les complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie. 

En d’autres termes, son enjeu est d’amoindrir les effets et séquelles d’une pathologie et/ou 

de son traitement. Aussi, en plus des soins médicaux, la prévention tertiaire s’étend au 

domaine de la réadaptation dans ses dimensions psychologique, sociale et professionnelle. 

Les actes de prévention tertiaire comprennent l’éducation thérapeutique (gestion des 

complications du diabète par surveillance de la glycémie), la surveillance d’une maladie et la 

prévention des signes de rechute (contrôle périodique à la suite de la découverte et du 

traitement d’un mélanome, rééducation fonctionnelle à la suite d’une fracture pour lutter 

contre l’ankylose et la perte fonctionnelle) (18). 

 

d. La prévention quaternaire 

Dans le système de santé actuelle, ce quatrième stade cible les patients en situation de soins 

palliatifs mais aussi à risque de surmédicalisation. Elle désigne les moyens mis en place pour 

atténuer ou éviter les conséquences de l’intervention inutile ou excessive du système de santé 

(interventions médicales invasives, risque de surmédicalisation). C’est en d’autres termes la 

prévention de la médecine elle-même.  

Par exemple, elle va lutter contre la commercialisation de certains médicaments, lancer des 

campagnes de prévention contre l’automédication, promouvoir l'utilisation rationnelle de la 

consommation de drogues pour les maladies mentales etc. (19). 

 

1.3.5. Autre classification de la prévention   

 Une autre classification de la prévention a été publiée par RS. Gordon en 1982 (20).  

Celle-ci décrit 3 parties, non pas fondées sur le stade d’avancée de la maladie, mais sur la 

population ciblée par les actions de prévention mises en place : 
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- La prévention universelle destinée à l’ensemble de la population, quel que soit son état de 

santé. L’éducation pour la santé en fait partie avec notamment les grandes règles d’hygiène 

comprenant par exemple les règles alimentaires avec le Programme National Nutrition 

Santé (PNNS) ou la gestion de l’épisode pandémique avec les mesures du Plan national de 

Prévention et de lutte « Pandémie covid-19 ».  

 

- La prévention sélective cible les sujets à risque et tente d’éviter la survenue de la maladie 

ou du risque dont ils sont menacés. Elle s’adresse donc à des sous-groupes de population 

spécifiques au moyen de campagnes ciblées. Par exemple les campagnes de sensibilisation 

à la sécurité routière pour les automobilistes ou les promotions de la contraception pour 

les adolescents font partie de cette prévention sélective. 

 

- La prévention ciblée à destination de sous-groupes de la population mais aussi et surtout 

par rapport à l’existence de facteurs de risques spécifiques à cette partie identifiée de la 

population. Par exemple, elle se déploie au moyen de l’éducation thérapeutique des 

patients diabétiques pour optimiser la gestion de leur traitement de façon à en améliorer 

le résultat. 

La prévention présente donc diverses facettes en agissant au niveau de la limitation de « 

l’apparition des pathologies jusqu’à leur thérapeutique, et éventuellement, la réinsertion 

sociale des malades » en fonction de la population ciblée (14). Cette dernière est apparue 

assez tardivement dans notre système de droit sanitaire avec la loi du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades et à la qualité du système de soins, qui introduit pour la première fois 

dans le droit positif une définition de la prévention (21).   

La récente loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’Organisation et à la Transformation du 

Système de Santé (loi OTSS) fait de la prévention une priorité mais porte également l’accent 

sur le dépistage. Le dépistage correspond donc à une démarche de prévention secondaire 

« ayant pour objectif de diminuer la prévalence d’une maladie dans une population, en 

réduisant l’évolution et la durée de la maladie » selon la définition de l’OMS, équivalent à la 

prévention sélective de RS. Grodon (20). 
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1.4. Le dépistage dans la santé publique 
 

1.4.1. Définition 

 Le dépistage fait partie des actions de santé publique, il correspond à une liste 

d’opérations à entreprendre, en vue de l’amélioration de la santé d’une population. Dépister 

n’est pas diagnostiquer. Le dépistage ne répond pas à une demande explicite des populations 

: le professionnel prend l’initiative de l’examen, clinique ou biologique, de personnes a priori 

en bonne santé car ne présentant pas de signes de la maladie. Il est une étape avant le 

diagnostic de certitude (Tableau I) (22).  

Tableau I : Principales différences entre le dépistage et le diagnostic. 

Dépistage Diagnostic 

- Etape avant le diagnostic de certitude.  

- Appliqué aux personnes apparemment 

indemnes de la maladie recherchée.  

- Pratiqué sur des groupes d’individus à 

haut risque.  

- Ne constitue pas une aide à la décision 

thérapeutique. 

- Coûte moins cher que le test de 

diagnostic. 

- Doit donner une certitude diagnostique. 

- Appliqué aux personnes présentant des 

troubles définis. 

- Essentiellement individuel. 

- Eventuellement utilisé en seconde ligne 

après un test de dépistage. 

- Débouche sur une décision thérapeutique. 

- Coûte éventuellement plus cher que le 

test de dépistage. 

L’utilisation de tests, d’examens ou de techniques orientées, doivent permettent de faire la 

distinction entre les personnes qui sont probablement exemptes de maladie et celles qui 

semblent à première vue en bonne santé mais qui sont finalement probablement atteintes 

d’une maladie donnée. Ces derniers seront ensuite orientés vers leurs médecins et soumis à 

d’autres tests pour vérifier le diagnostic et, si besoin, pour la mise en place d’un traitement 

adéquat (23). 

Dépister permet donc de diagnostiquer précocement certaines maladies, avant même 

l’apparition de symptômes. Cela favorise un traitement efficace et bien souvent, agit en faveur 

du pronostic de la maladie. Dans certains cas, le dépistage précoce peut même permettre 

d’éviter l’apparition de la maladie comme c’est le cas des cancers, des maladies cardio-

vasculaires ou du diabète. Il contribue également à empêcher les contaminations telles que la 

propagation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 
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La prévention et le dépistage font partie des préoccupations majeurs des politiques de santé 

publique à l’image des stratégies nationales et lois mises en place récemment.  

D’après l’INCa (Institut National du Cancer), le dépistage d’une maladie peut être organisé 

ou individuel (24) (25) : 

- Le dépistage organisé concerne alors toutes les personnes d’une certaine tranche d’âge 

ne présentant pas de risque particulier, et aucun signe clinique de la maladie recherchée. 

Si le ou les tests de dépistage s’avèrent positifs, le patient sera orienté vers un spécialiste 

pour confirmer le diagnostic ou non. Dans le cadre d’un programme national, les autorités 

de santé mettent en place des campagnes nationales de dépistage. C’est par exemple le 

cas pour le cancer du sein par mammographie et examen clinique tous les deux ans de 50 

à 74 ans. 

 

- Le dépistage individuel consiste à rechercher une maladie chez des personnes 

asymptomatiques qui ont un risque plus élevé que la moyenne de développer la maladie. 

Il est réalisé à l’initiative du professionnel de santé ou du patient lui-même. Il s’agit 

principalement du dépistage des cancers de la prostate (toucher rectal et dosage PSA) et 

des cancers cutanés (mélanome).  

Dépister et prévenir c’est aussi repérer les comportements à risques. La mortalité évitable est 

définie par la mortalité qui est liée à des comportements individuels à risque. En 2015, parmi 

les 346 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en France, 

142 000 seraient attribuables à des facteurs de risque établis. Le tabac correspond au facteur 

de risque majeur de cancer. L’exposition à des facteurs environnementaux défavorables est 

aussi un facteur de risque de cancer : agents infectieux, expositions professionnelles, pollution 

atmosphérique, expositions aux substances chimiques etc. (26).  

En France, 40 % de l’ensemble des décès sont évitables. L’ensemble des acteurs de santé est 

concerné au-delà de la sphère médicale et de la volonté des politiques santé. Chacun joue un 

rôle essentiel d'information, d’éducation et d'orientation pour favoriser la prévention et la 

participation au dépistage, en fonction de l’âge et du niveau de risque de leurs patients.  

Comment se positionne le MK dans cet enjeu ? 
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2. Histoire et évolution du MK dans la santé : du technicien à l’acteur de santé 

publique autonome ? 

2.1. Histoire, origines et évolution de la masso-kinésithérapie 

Décrites par les taoïstes chinois en 2698 avant J.C, les « techniques de posture et 

méthodes de contrôle de la respiration pour soulager les douleurs et la maladie » apparaissent 

comme les premières approches physiques de la santé pouvant être reliées aux techniques 

MK (27). Naissant de la pratique du massage et de la gymnastique pour passer de simple main 

d’œuvre du médecin à praticien reconnu diplômé d’Etat en 1946, la profession de MK est 

marquée par une riche histoire. A l’origine sous la domination médicale, une volonté 

d'affirmation, d’autonomie et la recherche d’une indépendance se sont mises en place 

progressivement (28) (29). Ainsi, il a été reconnu aux MK leur aptitude à réaliser des bilans en 

1985, le choix des actes et des techniques en 1996 et le diagnostic kinésithérapique en 2000. 

Bien que la période de dépendance au médecin soit toujours caractérisée actuellement par la 

prescription médicale, elle est devenue non quantitative et non qualitative en 2000. Puis, c’est 

à partir de 2006, que les MK se sont vus aptes à prescrire des dispositifs médicaux (30). Le 

métier s’est donc vu attribuer un champ de compétence de plus en plus élargi s’émancipant 

progressivement de la seule autorité médicale jusqu’à l’accès direct en 2020 (31). 

Habitué à exercer dans un cadre banalisé (diagnostic médical, prescription, examens 

complémentaires, traitement en fonction des recommandations de bonnes pratiques etc.), le 

MK a vu l’angle de vue de son exercice se modifier. Il a été amené à sortir du modèle bio-

médical pour favoriser l’approche bio-psychosocial du patient décrite dans le modèle de la 

Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (32). Cette 

évolution est à l’image des nouveaux textes de 2015 qui réforment ses études en 

encourageant la profession à s’engager davantage dans les actions de santé publique : 

promotion de la santé, prévention et dépistage. 

 

2.2. Système de santé, position et compétences du masseur-kinésithérapeute 

Confronté à une diversité et complexité de situations professionnelles, le MK est 

nécessairement amené à adapter ses interventions, faire des choix dans des circonstances 

inédites, adapter ses prises en charge en fonctions des caractéristiques propres du patient et 
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de la situation présente. La compétence d’un professionnel ne se réduit donc pas au savoir-

faire ou au savoir opérer (33). Le MK se doit de développer un « savoir agir » mais également 

un « savoir évoluer » pour s’adapter aux changements d’exigences du monde de la santé en 

lien avec les besoins de la population. Il n’est plus possible aujourd’hui de penser le métier de 

MK comme à son origine. Il a été constaté statistiquement (34) (35) que les kinésithérapeutes 

ne sont plus de simples techniciens qui traitent des pathologies (36). 

 

2.2.1. Educateur, préventeur et promoteur de la santé 

Renvoyant aux origines de « pédagogies redresseuses » et « gymnastique corrective », 

la « prévention du mal de dos » peut être considérée comme l’aspect le plus emblématique, 

caricatural et médiatisé de la prévention renvoyant au MK. La masso-kinésithérapie est 

rattachée aux « bons gestes et bonnes postures », à la « police sanitaire » en véhiculant des 

consignes préventives « d’ergonomie du rachis » (37). Ces facettes du métier sont retrouvées 

au travers d’exemples : 

Dans des environnements distincts :  

- en milieu professionnel : envers les TMS en entreprise ou hôpital ;  

- en milieu scolaire : troubles posturaux et de la statique rachidienne des élèves, en milieu 

sportif (inflammations, douleurs, tendinites, récidives blessures, lutte contre le dopage) ; 

- au domicile du patient : risque de chute chez la personne âgée, prévention des 

déformations crâniennes positionnelles des nourrissons avec action et éducation sur les 

facteurs de déformation (38), installation au lit des personnes alitées à domicile pour la 

prévention des escarres et éducation des aidants.  

Au sein de chaque type de prévention : pour reprendre l’exemple de la prévention de la chute 

de la personne âgée :  

- la prévention primaire correspond au premier niveau interventionnel qui est de limiter le 

risque de survenue d’une chute (dépistage des sujets à risque puis solutions pour 

atténuer les effets du vieillissement en travaillant la force musculaire, l’équilibre, 

l’endurance, les réflexes, la qualité de la marche etc.) ; 

- la prévention secondaire agit après la chute: traiter les complications et diminuer le risque 

de récidive (prise en charge étiologique, psychologique, rééducation, aménagement de 

l’environnement humain et matériel, prévention du syndrome post-chute) (39) ; 
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- puis, la prévention tertiaire intervient si, malgré les moyens mis en place, la personne 

continue de chuter (diminuer les complications négatives liées aux chutes comme les 

fractures et favoriser la solidité osseuse grâce à un programme de réhabilitation) (40).  

Educateur, préventeur et promoteur de la santé, ces dernières facettes de la profession ont 

récemment été reconnues par une nouvelle définition du métier donnée après modification 

de l’article L4321-1 du Code de la Santé Publique par l’article L123 de la loi n°2016-41 du 26 

janvier 2016 de modernisation du système de santé : « La pratique de la masso-kinésithérapie 

comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le 

traitement ». Cette même loi autorise les MK à prescrire des traitements de substituts 

nicotiniques donnant un autre moyen de prévention tertiaire à la profession. Il existe un acte 

de « BDK-prévention » dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), côté 

8.10, la prévention dans son ensemble, au cabinet comme à l’extérieur, permettant une 

facturation différente du tarif conventionnel (41). 

Hissée parmi les priorités du ministère de la santé, la prévention prend une place de plus en 

plus importante dans l’organisation du système de santé et dans l’activité de tous les 

professionnels de santé. Au cœur du système, les kinésithérapeutes accompagnent cette 

évolution. Le MK fait de la prévention sans prescription. Il est un acteur de terrain de la 

prévention dans de nombreux domaines, que ce soit dans son cabinet ou à l’extérieur. Le 

dépistage fait partie de ses actes de prévention.  

 

2.2.2. Dépisteur et alerteur 

Le dépistage précoce est un moyen de prévention secondaire qui, pour rappel, 

intervient au début de l’apparition de la maladie et concerne les actes destinés à agir afin de 

s’opposer à l’évolution de la maladie, permettant ainsi de réduire sa durée et sa gravité (13).  

Le dépistage permet de détecter une atteinte ou la présence de facteurs de risque. Il est donc 

souvent nécessaire à la prévention. Par exemple, le dépistage des facteurs de risque de chute 

de la personne âgée à domicile prend en compte : l’aménagement de l’environnement de 

l’habitat, le dépistage de trouble de l’équilibre, la fragilité, la dénutrition, les troubles cognitifs 

à l’origine de la perte d’autonomie et l’évaluation du risque de récidive (42).  

Aussi, le dépistage précoce et l’orientation des patients atteints de maladies chroniques 

concerne le MK. Parmi les exemples : le dépistage précoce de la Broncho-Pneumopathie 
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Chronique Obstructive (BPCO) (43), des maladies thrombo-embolique veineuse, du diabète 

mais aussi de certains cancers. 

La réforme de 2015 des études de MK met en évidence la nouvelle conception du rôle de 

préventeur et dépisteur. Les textes sont passés d’un individu « associé » et « participant » aux 

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

« organisation » et « évaluation » (37). Précédemment, nous avons décrit différents exemples 

d’actions actuellement mises en place par le MK. Ils correspondraient à « la compétence C3 » 

des nouveaux référentiels de la formation : « concevoir et conduire une démarche de 

promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage » (Annexe 

II de l’arrêté du 2 septembre 2015). Cette nouvelle formation vise à répondre davantage aux 

besoins de santé de la population par le suivi de l’évolution de la science (8). Aussi, la nouvelle 

définition de la profession traduit un nouveau positionnement dans la santé. L’article L.4321-

1 du Code de la Santé Publique qui définit la kinésithérapie depuis son origine par ses 

pratiques (massage et gymnastique médicale) est profondément remodelé à l’image de 

l’évolution et des exigences du monde de la santé d’aujourd’hui. Désormais basé sur des 

missions de santé publique conforment à l’exercice et à l’expertise acquise par sa nouvelle 

formation initiale, le MK se voit engagé dans de nouvelles missions (9) (37). 

Parallèlement, les décrets publiés récemment confortent l’idée du MK dépisteur. En effet, 

deux arrêtés datée du 6 mars 2020 sont relatifs à l’accès direct en consultation de masso-

kinésithérapie impliqués dans des protocoles de coopération dans le cadre d’un traumatisme 

en torsion de cheville et dans le cadre d’un épisode de lombalgie aiguë (31). Le MK pourra 

orienter le patient vers un médecin suite à son diagnostic kinésithérapique si la situation 

l’exige. Cette pratique de dépistage dans le système de santé redéfinit les contours du métier 

en inscrivant le MK dans une logique de complémentarité du médecin. De même, l’usage de 

l’échographie par le MK, est une autre illustration de cette mission de dépistage dans le cadre 

du diagnostic kinésithérapique. Pratiquée par un physiothérapeute sur deux en Australie 

depuis au moins 40 ans, l’échographie permet de préciser le degré d’atteinte des tissus 

(ténosynovites, épicondylalgies, repérer des adhérences, des épanchements, des 

hématomes…) (44) (45). La précision du diagnostic MK permis favorise une orientation du 

patient vers le spécialiste. Le bilan diagnostic kinésithérapique prend ainsi davantage 

d’importance. 
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Au travers de sa démarche clinique réalisée lors du processus de raisonnement clinique (46) 

via son recueil d’informations par l’anamnèse et l’examen physique (dans les dimensions de 

la CIF (32)), son diagnostic MK et ses examens réalisés, le MK se voit finalement détenteur de 

plusieurs rôles : expert en masso-kinésithérapie, praticien, formateur, gestionnaire mais aussi 

éducateur, préventeur, dépisteur et promoteur de santé. Avec leur propre diagnostic, leurs 

compétences sociales et professionnelles, le MK est en effet aujourd’hui considéré comme un 

véritable professionnel de santé (36) non pas par sa place dans le système de santé mais par 

ses actions concrètes.  

 

3. Le mélanome, un problème de santé publique 

Tous les professionnels de santé, et donc le MK, sont encouragés et formés pour s’engager 

dans la prévention et le dépistage des cancers. Le mélanome est ainsi le cancer qui connait la 

plus forte augmentation de son incidence depuis cinquante ans (10 % par an) (24). C’est 

également le plus grave des cancers de la peau étant donné sa forte capacité à métastaser. 

Chacun est susceptible de développer ce type de pathologie à tout âge bien que des facteurs 

de risque individuels et environnementaux soient aujourd’hui clairement identifiés (47).  

« La détection précoce est la meilleure chance de guérison car elle permet d’intervenir avant 

la phase d’extension métastatique » selon un des messages clés de la HAS et de l’INCa destiné 

aux professionnels de santé (48).  

 

3.1. Définition 

L’OMS estime qu’un cancer diagnostiqué sur trois est un cancer de la peau. Près de 80 000 

cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France selon le Ministère de la santé. 

Il en existe trois principaux types : le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et 

le mélanome. Le mélanome est le cancer de la peau le moins fréquent mais le plus dangereux 

du fait de son haut potentiel métastasique, il peut envahir très rapidement d'autres organes. 

Il est à l’origine de 75 % des décès liés à un cancer cutané. 

Provenant du grec melas (noir) et oma (tumeur), le mélanome est à l’origine décrit au XVIe 

siècle comme une « tumeur noire mortelle avec métastases » (49). Le mélanome est une 
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tumeur maligne qui se forme à partir des mélanocytes, cellules de l’épiderme responsables de 

la pigmentation cutanée par sécrétion de la mélanine. Dans 70 à 80 % des cas, le mélanome 

apparait de novo (sur une partie de peau saine), mais il peut aussi se développer à partir d’un 

grain de beauté préexistant (ou naevus, tumeur bénigne). A noter que 10 % des mélanomes 

sont des formes familiales (familles génétiquement prédisposées) (47).  

Si les formes diagnostiquées à un stade précoce de la maladie sont de bons pronostics et 

guérissent dans la majorité des cas par la seule chirurgie, les formes évoluées et surtout les 

formes métastasiques ont un pronostic redoutable. Le taux de survie relatif à 5 ans pour un 

stade localisé est de 98 % alors qu’à un stade métastatique, il chute en dessous de 20 % (50).  

 

3.2. Epidémiologie 

 

3.2.1. Incidence et mortalité du mélanome  

Le mélanome cutané est le 19e cancer le plus répandu dans le monde (3), l’OMS estime 

que 132 000 cas sont enregistrés chaque année dans le monde avec une augmentation 

d’environ 10 % par an (4).  

En France, il représente 4 % de l’ensemble des cancers incidents et 1,2 % des décès par 

cancers, tous sexes confondus (24) (50). Son incidence annuelle standardisée pour 100 000 

est de 13,6 chez l'homme et 13,5 chez la femme. Elle est supérieure à la moyenne européenne. 

En 2018, le nombre de nouveaux cas était estimé à 15 513 dont 1 975 décès (5). 

L’incidence du mélanome est en forte augmentation depuis 1980 avec toutefois un 

ralentissement de cette croissance entre 2005 et 2012. C’est le cancer dont l’incidence a 

augmenté le plus chez l’homme parmi les tumeurs solides sur la période récente 2010‑2018. 

Celle-ci a presque été multiplié par 5 chez l’homme et par 3 chez la femme entre 1990 et 2018.  

Bien que les personnes âgées soient plus touchées (l’âge médian du diagnostic est de 60 ans 

chez la femme et de 66 ans chez l’homme), aucune catégorie d’âge n’est épargnée. Il est 

observé de l’enfance à un âge avancé (24) (5). 

 

3.2.2. Incidence géographique 

A l’échelle mondiale, l'Europe du nord et l'Amérique du nord ont les taux d'incidence les 

plus élevés de l'hémisphère nord. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont les taux d'incidence les 
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plus élevés de l’hémisphère sud. En Europe, l’incidence est plus élevée au nord, en particulier 

dans les pays nordiques (Annexe 1) (3).  

Les estimations récentes du réseau FRANCIM, regroupant tous les registres qualifiés de cancer 

français, n’a pas permis d’obtenir des estimations d’incidence fiables en fonction des régions 

françaises. En revanche, nous avons accès aux estimations de la mortalité par mélanome pour 

l’ensemble des départements par sexe (Figure 2). 

 

Figure 2 : Rapport standardisé de mortalité (SMR) du mélanome en fonction du sexe par département 

français lissé sur la période 2007-2014. Source : réseau FRANCIM. 
 

Les registres mettent en évidence (5) (52) : 

 

- Chez la femme ainsi que chez l’homme, une surmortalité dépassant les 10% par rapport à 

la moyenne nationale dans le Nord-Ouest dont principalement la région Bretagne.  

 

- Pour les deux sexes, la mortalité par cancer du mélanome de la peau présente une 

surmortalité importante en Bretagne (23% pour l’homme et 28% pour la femme) par 

rapport à la France métropolitaine sur la période 2007-2014.  

 

- Ce cancer est responsable en moyenne de 64 décès par an dans la région Bretagne pour 

l’homme et 54 pour la femme, respectivement équivalents à un taux de mortalité 

standardisé monde (TSM) de 2,1 et 1,3 pour 100 000 personnes par an. C’est la moyenne 

la plus élevée des régions pour l’homme et la deuxième pour la femme après la Normandie. 
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3.2.3. Incidence socio-culturelle et socio-économique 

 Pourquoi cette croissance d’incidence du mélanome au fil des années ? Et, de même, 

pourquoi ces données épidémiologiques différentes en fonction des continents, des pays et 

des régions en France ? Quels sont les facteurs connus de ces disparités ? 

Dans le monde, les taux de mélanome les plus élevés sont retrouvés dans les pays où les 

habitants ont une peau principalement claire. Au XIXème siècle, la mode pour les classes 

supérieures préconisait le teint pâle (ombrelles, chapeaux et préparations blanchissantes). Il 

s'agissait de se distinguer de la classe laborieuse (paysans, ouvriers du bâtiment, ...) qui, 

exerçant souvent son activité en plein-air, avait un teint hâlé.  

Puis avec le courant hygiéniste, la tendance s’inverse : les bienfaits du soleil sont mis en 

évidence. Selon des études en cancérologie, la population la plus à risque de mélanome est 

née entre 1900 et 1960. A cette époque, les risques d’une exposition excessive aux 

rayonnements UV (Ultra-Violet) n’étaient pas connus. Des médecins conseillaient à leurs 

patients, même en bas âge, de s’exposer au soleil pour soigner certaines pathologies. Des 

bains de lumière étaient prescrits aux personnes anémiées et rachitiques pour lutter contre 

leur carence en vitamine D. Puis, avec l’arrivée des congés payés, l’exode estivale vers les 

régions ensoleillées commence : les plages se remplissent et les corps sont exposés au soleil. 

A cet époque, le soleil représente la possibilité de pouvoir s‘offrir des loisirs, des activités 

sportives et des vacances.  Par la suite de nombreux centres de bronzage se sont développés 

dans les villes. Le teint hâlé et bronzé devient un marqueur social de réussite et signe de bonne 

santé (53). Ce phénomène est fortement associé aux comportements personnels, sociétaires, 

de mode et de séduction.  

La notion de danger vis-à-vis du soleil n’apparaît que tardivement dans notre société, d’où la 

difficulté à modifier les comportements et les habitudes des patients aujourd’hui. Or, 

l’exposition aux UV est l’un des principaux facteurs de risque expliquant la progression du 

nombre de mélanome cutané avec le vieillissement de la population (54) (62).  

Une revue systématique de 2015 (55) suggère une relation entre les déterminants sociaux 

(facteurs socio-économiques et modes de vie) et l'incidence et la mortalité des mélanomes. 

Les facteurs liés au mode de vie comprennent la profession, les expositions professionnelles, 

l'indice de masse corporelle, l'état matrimonial, le tabagisme, « l'exposition récréative au 
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soleil » et le bronzage. Ainsi, d’après les auteurs, l'incidence du mélanome est plus grande 

dans les populations ayant un statut socioéconomique élevé, mais les populations ayant un 

statut socioéconomique faible présentent plus souvent une maladie à un stade avancé au 

moment du diagnostic et affichent une mortalité plus élevée.  

Néanmoins, d’autres facteurs de cette croissance et de cette disparité observées sont connus. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les Bretons sont plus touchés par les cancers de 

la peau (52). Une étude de 2014 (56) réalisée par le Syndicat national des dermato-

vénérologues (SNDV) et le Syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) met en 

évidence que ce cancer est largement plus fréquent dans cette région qu’en Provence-Alpes-

Côte-d’Azur (PACA). L’étude relève que pour la région PACA, 585 cas de mélanome ont été 

diagnostiqués en 2014 contre 1 305 en Bretagne (près du triple de la moyenne nationale). Cet 

écart est expliqué en grande partie par le phototype plus clair des Bretons, plus sensible aux 

UV. En effet, le phototype fait partie des facteurs de risque majeur du mélanome.  

Les résultats remettent en cause l’idée que « le soleil du sud fait généralement courir un risque 

plus élevé de développer un cancer de la peau » puisqu’en réalité, l’exposition solaire est aussi 

intense sur les rives de l’Atlantique que sur celles de la Méditerranée. Cependant, en région 

Bretagne, l’exposition ferait l’objet d’un « ressenti moins agressif dû aux nuages et au vent, et 

que, de ce fait, on s’en protège moins » (56).  

Par ailleurs, l’étude montre que les mélanomes sont plus fréquents après 50 ans, les hommes 

atteints sont près de 3 fois plus nombreux en Bretagne qu’en PACA. Les auteurs imputeraient 

cela « aux nombreuses activités maritimes, notamment à la pêche, et de plein air » (56). 

C’est le même constat pour la région du Queensland en Australie. L’incidence du mélanome y 

est la plus élevée au monde en raison d’une population au phototype clair (originaire des îles 

Britanniques) et d’un mode de vie en plein air (57).  

La répartition de l’incidence du mélanome est donc le reflet de la combinaison de facteurs 

exogènes et endogènes. 
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3.3. Un enjeu socio-économique 

Aujourd’hui, le coût moyen total de prise en charge d’un patient atteint de mélanome 

en France, de son diagnostic au stade métastatique à cinq ans, est estimé à 269 682 euros 

dont 80 % est lié aux médicaments (48).  
 

L’arrivée de sept thérapies ciblées et immunothérapies entre 2011 et 2016 s’est accompagnée 

d’une augmentation significative des coûts, en lien avec une survie prolongée. Le coût de ces 

médicaments est estimé jusqu’à 1000 fois supérieur à celui des chimiothérapies (58). Le 

montant de la prise en charge inclut également les traitements, les hospitalisations, la 

radiothérapie, les consultations, les examens, depuis le diagnostic du stade métastatique 

jusqu’au décès ou à la date de dernières nouvelles du patient (48). La prise en charge de ce 

cancer représente donc un enjeu budgétaire conséquent et non négligeable.  

 

3.4. Classification  

3.4.1. Types de mélanome  

Quatre types de mélanome cutané sont répertoriés (Tableau II) (7) : 

Tableau II : Classification des types de mélanome. 

Le mélanome superficiel extensif 

(SSM, Superficial Spreading Melanoma)  

- Les plus fréquents (70-80 % des mélanomes primitifs)  

- Retrouvés sur le tronc et les membres (à l’exception des 

extrémités) 

- Tâche asymétrique avec contours irréguliers, couleur 

inhomogène polychrome (noir, marron, rouge, achromique) 

- Lésion souvent plate et non palpable en début d'évolution, puis 

se développe plus ou moins rapidement un petit relief 

- Croissance lente (mois à années) 

Figure 3 : mélanome 
superficiel extensif. 

Source : 
https://dermato-info.fr 

https://dermato-info.fr/
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Le mélanome nodulaire (MN)  

 

Figure 4 : mélanome 
nodulaire. Source : 

https://dermato-info.fr 

- 5-20 % des mélanomes 

- Peut être retrouvé sur n’importe quelle partie du corps 

- Nodule de couleur noire (parfois achromique), arrondi, pouvant 

s’ulcérer, se recouvrir d’une croûte, suinter ou saigner 

- Croissance rapide (semaines à mois), évoluant rapidement 

- Type ayant le moins bon pronostic 

Le mélanome de Dubreuilh ou Lentigo Malin  

- 5-10% des mélanomes   

- Observé sur les zones photo-exposées de la personne âgée 

(visage le plus souvent) 

- Tache pigmentée, inhomogène, allant du noir au marron foncé, 

ou peut-être achromique  

- Peut se confondre avec les tâches de vieillesse 

- Tâche qui s’étend progressivement sur plusieurs années 

Le mélanome acral-lentigineux 
 

 

Figure 6 : mélanome 
acral-lentigineux face 

latérale du pied. Source : 
https://dermato-info.fr 

- 2-5% des mélanomes  

- Sur les extrémités. Zones cutanées non exposées au soleil. 

Observé sur les paumes des mains ou plantes des pieds.  

Peut apparaitre sous les ongles 

- Tache brune ou noire, parfois achromique au contour irrégulier.  

- Ayant la forme d’une petite bande colorée (> 6mm de large, 

pigmentation irrégulière) 

- Croissance lente (mois à années).  

 

Le mélanome peut aussi atteindre d’autres parties du corps où se trouvent des mélanocytes 

mais ces formes de mélanomes sont rares. Le mélanome peut atteindre les voies nasales, la 

muqueuse buccale, l’ano-génital et certains viscères. Le mélanome choroïdien touche les 

globes oculaires (59) (60).  

 

Figure 5 : mélanome de 
Dubreuilh, face latérale 

du nez. Source : 
https://dermato-info.fr 

https://dermato-info.fr/
https://dermato-info.fr/
https://dermato-info.fr/
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3.4.2. Stades du mélanome 

Le pronostic dépend de l’extension de la maladie au moment du diagnostic. Le stade 

d’avancée de la tumeur est connu après exérèse chirurgicale du mélanome cutané (50).  

La détermination des stades s’appuie sur le système international de classification, appelé 

système TNM (utilisé pour Tumor, Nodes, Metastasis, qui signifie, Tumeur, Ganglions, 

Métastases) de l’Union internationale contre le cancer (UICC) et de l’American Joint 

Committee on Cancer (AJCC), la classification comprend quatre stades (Annexe 2) (50) (61) :   

→ stades I et II : mélanomes localisés ;  

→ stade III : mélanomes avec métastases locorégionales cutanées ou ganglionnaires ;  

→ stade IV : mélanomes avec métastases à distance. 

Il existe également une classification selon le niveau de Clark noté de I à V, qui évalue 

l’extension du mélanome dans les 3 couches de la peau et l’indice de Breslow correspondant 

à l’épaisseur de la tumeur exprimée en millimètres. Le Breslow n’est mesuré que pour les 

mélanomes envahissant le derme et non pour les « mélanomes in situ » dont les cellules 

malignes se trouvent au-dessus de la couche basale. Le mélanome in situ correspond au 

niveau I de Clark. Ces indices sont des marqueurs pronostic du mélanome (50) (62).  

 

3.5. Les facteurs de risque du mélanome 

 Selon la HAS, « sur l’ensemble des facteurs de risque de mélanome cutané, ceux qui ont 

le risque relatif le plus élevé sont ceux sur lesquels il n’est pas possible d’agir, étant donné qu’ils 

sont liés à des caractéristiques phénotypiques ou à des facteurs génétiques » (48) c’est-à-dire 

correspondants à des facteurs de risque individuels. 

 

3.5.1. Facteurs de risque endogènes/individuels  

- Caractéristiques physiques : phototype de type I ou II avec sensibilité particulière au soleil 

(Annexe 3) (63);  

- Dommages actiniques ; 

- Nombre élevé de nævi (> 40), la présence d’un nævus atypique (n ≥ 2) ou de nævus à 

mélanocytes congénital, nævus congénital géant (de diamètre > 20 cm);  
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- Antécédents personnels ou familiaux de mélanome (parents au 1er degré) ; 

- Facteurs comportementaux : coups de soleil, quel que soit l’âge auquel ils sont survenus 

ou ayant été soumis aux UV artificiels (notamment avant l’âge de 35 ans) ; 

- Certaines affections héréditaires : xeroderma pigmentosum (affection de la peau 

l’empêchant de réparer les dommages causés par le soleil), syndrome de Werner 

(affection qui fait vieillir la peau prématurément), rétinoblastome (cancer de l’œil) (64) ; 

- Immunodépression constitutionnelle ou acquise (48) (50) (62).  

 

3.5.2. Facteurs de risques exogènes 

 L’exposition aux rayonnements UV représente la principale cause environnementale 

du mélanome. Qu’ils soient naturels (le soleil) ou artificiels (cabines de bronzage reconnues 

cancérigènes depuis 2009), les UV sont classés dans la catégorie n°1 des « cancérogènes 

avérés pour l’homme » par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) (65). Les 

nouvelles technologies des cabines ne sont pas plus sûres que les plus anciennes (66). Ce 

risque comprend les expositions intermittentes et/ou prolongées ainsi que les antécédents de 

coups de soleil. La proportion de mélanome attribuée à l'exposition au soleil est estimée à 

plus de 90 % en Australie, au Canada, dans les pays nordiques, en Suisse et aux États-Unis et 

entre 78 et 90 % dans plusieurs autres pays européens dont le Royaume-Uni (67). 

« Le risque lié à l’exposition solaire ou aux UV artificiels est le seul facteur de risque sur lequel 

il est possible d’intervenir en sensibilisant les populations à la protection vis-à-vis de ce 

risque » (48). Pour ce faire, une prévention primaire est mise en place. 

 

3.6. Prévention et dépistage du mélanome  

 
3.6.1. Prévention primaire 

Elle repose sur l’éducation à la santé par des conseils face aux risques définis (50) (68) :  

- Se protéger en portant des vêtements adaptés (meilleure des protections) : chapeau, 

vêtements foncés et longs, lunettes adaptées ; 

- Pour les zones exposées il convient d’utiliser des produits de protection solaire adaptés 

à son type de peau et aux conditions d'exposition : le produit doit être « anti UVA et B » 

avec un indice minimal de protection des UVB d’au moins 20 à renouveler toutes les deux 
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heures minimum (surtout après avoir transpiré, nagé ou s’être essuyé). A rappeler 

cependant qu’il « n’a pas été démontré que les produits de protection solaire diminuaient 

le risque de mélanome mais qu’ils protégeaient des effets néfastes des UV » (48) ; 

- Eviter l’exposition solaire directe et indirecte aux heures de la journée où le 

rayonnement est le plus intense (majoritairement entre 12h et 16h, nuisible même avec 

une protection solaire). Rechercher l’ombre le plus possible ; 

- Ne pas exposer les jeunes enfants ;  

- Informations contre les « idées reçues » : le mouvement ne diminue pas les risques ; 

existence de la réverbération ou de la réflexion des UV ; les UVB augmentent avec 

l’altitude et malgré le froid et le vent le danger augmente ; il existe des médicaments 

photosensibilisants ; le bronzage n’est que la conséquence de l’agression du 

rayonnement UV sur la peau et ne protège celle-ci que très faiblement des effets nocifs 

du soleil etc.  

La prévention primaire fait partie des rôles des organismes de Santé Publique. Chaque été, le 

Ministère de la Santé en partenariat avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour 

la Santé (INPES) et l’INCa, met en place une campagne de prévention sur les risques solaires 

dans le cadre de sa politique de Santé Publique (publication à la télévision, internet, affiches, 

pochettes des billets d’avion etc.). Malgré cela, des enquêtes montrent que les français ne 

modifient pas significativement leur comportement « même s’ils connaissent plutôt bien les 

risques de cancers cutanés induits par le soleil » (69) (70). Les résultats de l’enquête 

« Baromètre santé 2015 » montrent qu’il subsiste des idées fausses comme « l’absence de 

conséquences de coups de soleil dans l’enfance » et les effets « moins nocifs » et 

« protecteurs » des UV artificiels (71). Il en est de même en Australie, où un travail préventif 

à l’aide de nombreuses campagnes a été mis en place depuis longtemps sans preuves solides 

que ces démarches avaient induit une baisse de l’incidence et mortalité du mélanome (67).   

 

3.6.2. Prévention secondaire  

- La prévention secondaire désigne premièrement le dépistage précoce qui peut être 

effectué par le médecin lors de visites régulières. Il est principalement à destination des 

sujets à risque. Une consultation annuelle chez le dermatologue est également 

recommandée pour ces patients (25) (59). 
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- L’auto-surveillance par un auto-examen réalisé par le patient lui-même ayant l’avantage 

de pouvoir être effectué fréquemment mais qui nécessite une formation par un 

professionnel de santé (Annexe 4). L’auto-examen est recommandé une fois tous les trois 

mois aux personnes qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque de mélanome (59). 

Ce conseil fait également parti des moyens de prévention primaire. 

 

- Les campagnes de dépistage. L’INCa et la SNDV organisent une « Journée Nationale de 

Prévention et de Dépistage des Cancers de la Peau » depuis 1998 qui se déroule avant la 

période estivale. Des consultations anonymes et gratuites sont proposées par des 

dermatologues dans près de 70 départements français. Depuis 2017, elle s’est étendue à 

une semaine complète pour notamment accorder plus de temps à la diffusion des 

messages de prévention. Cependant, ces campagnes n’atteignent que les personnes 

présentant une démarche volontaire de dépistage. Elles n’appartiennent pas au dépistage 

organisé (comme c’est le cas du cancer du sein) mais à un dépistage individuel donc elles 

sont moins destinées aux personnes à risque. Un essai national de dépistage systématique 

du cancer de la peau a été effectué en Allemagne. Cet essai, mis en place sur 1 an, ciblait 

les personnes âgées de 20 ans ou plus dans une région et a montré une réduction de la 

mortalité spécifique au mélanome (72). Cependant le dépistage organisé du mélanome 

n’est pas recommandé, même dans les pays où l’incidence est la plus forte (Nouvelle-

Zélande, Australie). D’une part parce qu’il n’a pas été prouvé qu’il réduirait la morbidité et 

mortalité du mélanome, d’autre part parce que celui-ci serait trop coûteux et 

qu’auparavant les traitements des mélanomes métastasés n’amélioraient pas le taux de 

survie (73). La littérature met en évidence que le dépistage ciblé aurait un meilleur rapport 

coût-efficacité (48) (73).  

 

3.7. Signes d’alerte et démarche diagnostique 

 Deux signes principaux doivent alerter, ils sont majoritairement à l’origine de la 

consultation d’un médecin ou d’un dermatologue par la suite : l’apparition d’une lésion 

pigmentée (cas le plus fréquent) et la modification d’un nævus jusqu’alors stable. 

Puis la démarche diagnostique débute par un interrogatoire : les antécédents (personnels et 

familiaux), les facteurs de risque et les comorbidités sont recherchés.  
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L’examen clinique repose sur l’analyse sémiologique de la lésion cutanée avec une démarche 

analytique visuelle et cognitive reposant sur la règle dite « ABCDE » (Figure 7) : 

- A comme Asymétrie : grain de beauté de forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs et 

les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre ; 

- B comme Bords irréguliers : bords dentelés, mal délimités ; 

- C comme Couleur non homogène : présence de plusieurs couleurs (noir, marron clair, 

marron foncé, rouge etc.)  ; 

- D comme Diamètre en augmentation : en général supérieur à 6 mm ; 

- E comme Évolution : toute tache pigmentée qui change d’aspect rapidement (forme, 

taille, épaisseur, couleur) est un signe d’alerte. 

Aussi, une lésion mélanocytaire est considérée comme suspecte si elle est cliniquement 

différente des autres nævus du patient dans sa forme, sa couleur ou son épaisseur (signe du 

« vilain petit canard ») (74). 

 

Figure 7 : Règle ABCDE. Source : http://has-sante.fr 

La règle ABCDE (Se = 0,57-0,90 / Spe = 0,59-1) a une sensibilité (Se) et une spécificité (Spe) 

élevées sous condition que le professionnel de santé ait une bonne connaissance de la 

sémiologie des mélanomes. Il existe des cas où l’identification d’un mélanome par l’examen 

clinique reste difficile : mélanomes de petite taille (< 6 mm), formes nodulaires, mélanomes 

non pigmentés, les nævus atypiques, les lésions de kératose séborrhéique, les carcinomes 

basocellulaires « tatoués », les histiocytofibromes pigmentés ou les angiomes thrombosés. Le 

niveau d’expérience et la formation augmenteraient la performance du diagnostic (48).  

A ce stade de détection, la présence d’un ou de plusieurs de ces critères n’implique pas 

obligatoirement un cancer cutané, mais le patient doit être orienté vers un dermatologue dans 

http://has-sante.fr/
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les meilleurs délais pour confirmer ou non le diagnostic : avis dermatologique, dermoscopie 

puis si besoin examen anatomopathogique sur exérèse complète de la lésion. Selon les 

résultats et l’ évaluation de l’extension métastasique, une prise en charge thérapeutique sera 

établie le cas échéant (traitement par curage ganglionnaire, immunothérapie, radiothérapie, 

exérèse de métastases, surveillance) (51) (80) (76). 

Le mélanome cutané est de bon pronostic (taux de survie à 5 ans estimé à 85 %) s’il est dépisté 

et pris en charge précocement (indice de Breslow < 2 mm et pas d’extension métastasique), 

d’où l’importance de cette prévention secondaire. Un diagnostic tardif réduit 

considérablement les chances de guérison puisque ce cancer est à fort potentiel métastatique. 

La survie relative à 5 ans est de 98% au stade localisé, 62% avec une extension locorégionale 

et 15% au stade métastatique (6).  Parmi les facteurs retardant le diagnostic du mélanome, la 

méconnaissance de la population à prévenir les risques de ce dernier et à reconnaître des 

lésions cutanées suspectes sont souvent relevés (48). 

 

III. Problématisation 
 

 La pratique de la masso-kinésithérapie a évolué sous l’effet de mesures qui lui ont été 

imposées par les politiques mais également par adaptation aux demandes et besoins propres 

de sa patientèle.  Professionnels de santé, aujourd’hui formé et positionnés comme acteur de 

santé publique, le MK est présent auprès d’une très grande part de la population et dans tous 

les territoires.  

Développé à partir d’un raisonnement clinique aujourd’hui identifié, le diagnostic en 

kinésithérapie est une ressource complémentaire du diagnostic médical pour optimiser la 

gestion de la santé des usagers (39) (76) (77). Attentif à l’état cutané dans le cadre de son bilan 

clinique, le MK ne pourrait-il pas devenir un acteur essentiel de la prévention et du dépistage 

du mélanome ?  

Ce cancer pose en effet un réel problème de santé publique : il connait une incidence et une 

mortalité qui ne cessent de croitre avec des disparités sociales et géographiques. En région 

Bretagne, où il présente sa surmortalité la plus importante de France, les MK s’acquittent-ils 

de ces missions de dépistage et de prévention dans leur pratique quotidienne ? 
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Des facteurs de risques précis sont identifiés comme étant responsables de ce cancer, de son 

évolution et de sa dispersion inégale. Néanmoins, des stratégies établies permettent une prise 

en charge précoce avant sa phase d’extension métastatique en augmentant ainsi 

significativement son pronostic. Educateur, préventeur, promoteur de la santé mais aussi 

dépisteur et alerteur, le MK n’aurait-il pas un rôle de sentinelle à jouer dans cet enjeu ?  

Des publications et recommandations de pratiques montrent l’implication des médecins 

généralistes (77) (78), des pharmaciens (47) et des infirmiers (79) mais très peu concernant le 

MK qui nous semble pourtant en contact fréquent, régulier et étendu avec le capital corporel 

de ses patients. Se pose ainsi notre question de recherche générale : dans leur exercice 

quotidien, quels sont les pratiques des MK pour lutter contre le mélanome ? 

Au vu de l’épidémiologie du mélanome détaillé dans le cadre conceptuel de recherche, nous 

avons choisi de limiter notre étude au territoire où le taux de mortalité de ce cancer est le plus 

fort de France : la région Bretagne. Notre question de recherche prend ainsi la forme 

suivante : « Face au mélanome cutané, quelles sont les pratiques de prévention et de 

dépistage des MK exerçants en Bretagne ? ». 

 

 En considérant les données du cadre théorique, nous avons élaboré les hypothèses de 

recherche suivantes en relation avec la problématique préalablement définie : 

H1 : Le MK exerce sa mission de prévention et de dépistage du mélanome cutané par la mise 

en place d’une prévention primaire. 

- H1.1 : Via l’éducation à la santé, le MK donne des conseils vis-à-vis des risques de 

l’exposition aux UV à ses patients considérés à risque de cancer de la peau. 

- H1.2 : Il incite ses patients à risque à mettre en place une l’autosurveillance régulière 

notamment lorsque ces derniers présentent une lésion cutanée suspecte. 

H2 : Le MK exerce sa mission de dépistage du mélanome cutané grâce à la prévention 

secondaire du mélanome (dépistage précoce). 

- H2.1 : Lors de l’interrogatoire ou de l’inspection visuelle, le MK identifie les sujets à 

risque de mélanome au sein de sa patientèle 

- H2.2 : Dans le cadre de son raisonnement clinique, le MK identifie une lésion suspecte 

de la peau.  
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- H2.3 : Dans le cadre de son suivi longitudinal en rééducation, le MK surveille la lésion 

cutanée suspecte. 

- H2.4 : Dans le cadre de son diagnostic professionnel, le MK oriente le patient vers un 

médecin ou dermatologue s’il présente une lésion cutanée suspecte. 

H3 : Les connaissances et savoir-faire pour dépister le mélanome sont plus développés en 

formation initiale. 

- H3.1 : Les MK ayant obtenu leur diplôme en 2019 (réforme) sont davantage formés à la 

prévention et au dépistage du mélanome. 

 

IV. Matériel et méthode 

1. Choix de la méthode et de l’outil d’enquête 

 Suite à la démarche de problématisation, notre mémoire d’initiation à la recherche a 

pour objectif d’effectuer une enquête de pratiques. Pour ce faire, le choix de la méthodologie 

s’est tourné vers une enquête quantitative. Ce type d’étude permet de recueillir des données 

en quantité afin de décrire ou caractériser et vérifier les pratiques déclarées (80). Les études 

quantitatives permettent de constater des activités, pratiques et comportements. Ce sont des 

outils efficaces pour savoir « qui fait quoi, en quelle quantité et sur quel sujet ». (81) 

Ainsi, le questionnaire auto-administré en ligne semblait être le meilleur outil à exploiter dans 

le but d’obtenir une quantité maximale de réponse la plus représentative possible de la 

pratique actuelle. En effet, cet outil fournit un moyen efficace pour interroger un grand 

nombre d’individus avec un gain de temps, à moindre coût et en atténuant le risque d’obtenir 

des réponses de façade : « il est plus facile d’indiquer que l’on a un comportement marginal 

en cochant une case qu’en parlant à un enquêteur » (82). 

 

2. Population ciblée 

 Le questionnaire s’adresse aux masseurs-kinésithérapeute diplômé d’Etat exerçants en 

région Bretagne. Ce choix de restriction de lieu d’exercice s’explique par la volonté de cibler 

une population travaillant dans une région où le taux d’incidence et de mortalité du mélanome 

y est élevé (cf. Cadre conceptuel, chapitre 3.2.2 : Incidence géographique du mélanome).  
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3. Elaboration du questionnaire 

 Notre questionnaire (Annexe 5) débute par un texte introductif permettant de 

présenter l’enquête et de pointer les répondants sollicités en précisant les critères 

d’exclusion : ne pas être un MK diplômé d’état et ne pas travailler en région Bretagne.  

Il est suivi de 12 questions : six questions fermées à choix unique avec plusieurs énoncés dont 

les réponses sont organisées à partir d’une échelle de Likert ; deux questions fermées à choix 

unique pour le sexe et la structure d’exercice ainsi que 4 questions ouvertes. Ces questions 

sont classées stratégiquement en fonction de leurs objectifs visés qui seront exposés par la 

suite. Une échelle de Likert est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude 

chez des individus (82). Elle consiste en une ou plusieurs affirmations (énoncés ou items) pour 

lesquelles la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord.  

Une rubrique est destinée aux remarques en fin de questionnaire afin que des thèmes qui 

n’auraient pas été abordés précédemment puissent l’être à travers ce champ. En effet, « tout 

questionnaire repose sur un prérequis : celui de connaître les enjeux de l’étude au préalable. 

De surcroît, des thèmes ont pu échapper au concepteur du questionnaire et les questions 

ouvertes permettent ainsi de faire apparaître des enjeux auxquels on n’a pas obligatoirement 

pensé en amont » (81). 

Dans l’objectif de notre recherche, les six premières questions de notre enquête sont 

construites ainsi : les répondants doivent donner leur avis pour chaque proposition de 

réponse à la question selon une échelle allant de 1 à 5. En fonction des questions, la valeur 5 

vaut pour « un accord total » avec la proposition ou « une importance/une fréquence/une 

valeur » élevée accordée. A l’inverse la valeur 0 vaut pour « un total désaccord » avec la 

proposition ou « une importance/une fréquence/une valeur » nulle accordée. Nous 

considérons donc que la valeur 3 est choisie pour un répondant ne voulant pas se positionner, 

qui n’a pas d’avis pour la proposition ou qui n’est « ni en désaccord ni en accord ».  

Ces 6 questions fermées à choix unique ont été construites sous forme de tableau parce 

qu’elles utilisent une même série de modalités de réponse (degré d’accord, d’importance ou 

valeur accordée). Et, dans l’objectif d’alléger le travail des répondants en facilitant le balayage 

visuel des modalités de réponse verticalement, nous avons alterné les réponses sur fond blanc 
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et fond coloré afin que les répondants puissent distinguer aisément leur réponse à donner à 

chaque proposition (82).   

Articulées avec la terminologie de notre cadre conceptuel de recherche et de nos hypothèses, 

les questions sont réparties en quatre parties :  

I. Identification de la population à risque 

II. Identification et surveillance des lésions cutanées suspectes 

III. Développement des activités de prévention 

IV. Caractérisation de la population interrogées 

 

Partie I : Identification de la population à risque  

L’enjeu de cette première partie est de chercher à repérer si les pratiques et activités des MK 

permettent de recueillir les données utiles et nécessaires pour identifier la population à risque 

(H2 .1) afin  de pouvoir pondérer ou non l’importance de leur examen clinique observationnel 

par la suite. 

Au travers de la question 1 : « Selon vous, lors de l'interrogatoire de vos patients, quelles 

données sont importantes à recueillir ? », les interrogations permettent d’observer les 

activités et pratiques MK observées durant le recueil de données lors du bilan diagnostic initial 

du patient. Elles concernent notamment les dimensions personnelles de la CIF : activité 

professionnelle et condition d’exercice de celle-ci, antécédents, fréquence et habitude 

d’exposition au soleil dans la vie quotidienne, usage des cabines de bronzage dans les 

habitudes de vie. La question 2 : « Selon vous, lors de l'inspection visuelle, quels critères sont 

importants à détecter ? » : cherche à observer la prise d’information et le traitement de celle-

ci par le MK lors de l’inspection visuelle de son examen clinique au cours du bilan diagnostic 

du patient. Elle correspond à la dimension de la structure corporelle de la CIF en ciblant  les 

caractéristiques physiques du patient (phototype, nombre et qualité des naevus et des 

éphélides, dommages cutanés). Par la question 3 : « Durant l'inspection cutanée, quelle(s) 

partie(s) du corps examinez-vous ? », l’activité MK observée est la description de la pratique 

d’inspection visuelle cutanée du MK également mais ici selon le critère topographique. 
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Partie II : Identification et surveillance des lésions cutanées suspectes 

Cette partie cherche à repérer les pratiques et activités des MK interrogés au cours du bilan 

diagnostic quant à l’identification des dimensions suspectes d’une lésion cutanées lors de 

l’examen clinique ainsi que leurs démarches de surveillance et de suivi (H2.2, H2.3 et H2.4). 

Les activités MK observées par la question 4 : « Quelle valeur accordez-vous à ces 

signes/critères de détection d'une lésion suspecte ? » sont relatifs à la prise d’information et 

au traitement de celle-ci lors de l’inspection visuelle faite durant d’examen clinique du bilan 

diagnostic. Les propositions reposent sur l’analyse sémiologique de la lésion cutanée avec une 

démarche analytique visuelle et cognitive reposant sur la règle ABCDE (Figure 7, Chapitre 3.7). 

Puis, par la question 5 : « Quelle importance accordez-vous à ces démarches à la suite de la 

détection d'une première lésion suspecte ? » les pratiques MK observées sont en rapport avec 

les conduites mises en place suite au diagnostic de situation à risque de mélanome d’un 

patient : objectiver son bilan par un suivi et une surveillance (prise d’une photo, mesure de 

l’évolution et traçage des indicateurs de la lésion cutanée suspecte), éduquer son patient au 

suivi avec l’autosurveillance, responsabiliser l’usager en l’incitant à consulter, dépister en 

alertant directement le spécialiste. 

 

Partie III : Développement des activités de prévention  

Au travers de la question 6, cette partie interroge les pratiques de prévention primaire et 

connaissances des MK à propos des facteurs de risques externes/exogènes dans le cadre d’une 

éducation préventive implicitement faite par le MK (H1.1 et H1.2).  

 

Partie IV : Caractériser la population de l’échantillon 

Cette partie (question 7 à 12) cherche à caractériser le profil des personnes interrogées en 

précisant leur expérience vis-à-vis du mélanome.  

Elle permet de connaitre la répartition du genre (question 7), de l’âge (question 8), le type 

d’exercice (question 9),  l’ancienneté dans la pratique MK par l’année du diplôme (question 

10) des répondants de notre échantillon (H3.1). La question 11 : « Avez-vous déjà abordé le 

dépistage du cancer de la peau lors de votre formation ? Si oui, la ou lesquelles ? » cible 

l’identification de la proportion des professionnels ayant déjà abordé le dépistage du cancer 

de la peau et, le cas échéant, identifier dans quelle formation (H3).  La question 12 : « Combien 
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de patients avez-vous déjà orienté chez un dermatologue ou un médecin pour une suspicion 

de mélanome ? » cible quant à elle l’identification de la proportion des MK ayant déjà suspecté 

un mélanome et envoyé le patient chez un dermatologue ou médecin. 

 

4. Phase de relecture  

 Avant la diffusion, le questionnaire et sa compréhension ont pu être appréciés par 

deux MK  exerçant à Brest. Leurs commentaires constructifs ont permis d’améliorer certaines 

questions et réponses, essentiellement sur la forme mais aussi concernant la pratique MK. Le 

questionnaire a également été relu par deux dermatologues de Nantes. Elles ont ainsi 

contribué à apporter des vérifications et améliorations à propos des données concernant le 

mélanome. 

 

5. Processus de diffusion  

 Le questionnaire a été diffusé avec l’outil LimeSurvey®. Cette plateforme 

d’administration de questionnaire en ligne a l’avantage de garantir l’anonymat des 

répondants et permet une exportation des réponses vers le logiciel Excel® pour un traitement 

statistique. La questionnaire a été en accès libre sur la plateforme du 17 décembre 2019 au 

11 mars 2020. Dans un premier temps, un organisme professionnel, le Conseil National de 

l’Ordre des MK (CNOMK), a mis à disposition le lien vers l’enquête dans le cadre de leur 

communication (diffusion sur leur site internet et réseaux sociaux). Le Conseil Régional de 

l’Ordre des MK (CROMK) de Bretagne et les 4 Conseils Départementaux de l’Ordre des MK 

(CDOMK)  de Bretagne (Finistère, Côtes d’Armor, Ile et Vilaine et Morbihan) sollicités en 

décembre 2019 n’ont quant à eux pas donné suite à notre demande. 

Toujours en ciblant les professionnels exerçant en région Bretagne, le carnet d’adresse de nos 

tuteurs de stage MK de Brest a ensuite été utilisé.  

Puis, pour augmenter davantage la visibilité du questionnaire, les réseaux sociaux à travers les 

groupes du réseau Facebook® « Réseau des kinés » (36000 membres), « Rempla kiné 

Bretagne » (470 membres), « Kinés Bretagne » (1600 membres) et « Breizh kiné » (1000 

membres) ont diffusé notre lien. Des relances sur ces mêmes groupes ont été effectuées au 

mois de Février 2020. 
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6. Méthode de traitement des données 

 Un premier traitement sera réalisé avec la fonction statistique du logiciel LimeSurvey® 

pour les questions n°7 et 9 concernant les informations personnelles (partie IV). Les autres 

questions seront traitées dans l’ordre d’apparition dans le questionnaire par un tri à plat sur 

un tableur Microsoft Excel® à partir des données exportées depuis LimeSurvey®. Puis à partir 

de ces données brutes, nous effectuerons une sélection et une organisation afin d’établir une 

analyse statistique descriptive de variables catégorielles en croisant ensuite les données pour 

tenter de confirmer ou non nos hypothèses (83).   

Pour les questions ouvertes n°8, 10, 11 et 12, une première lecture sera faite afin de 

systématiser les réponses sous forme d’items permettant de les exploiter de la même façon 

que les questions fermées ; c’est- à-dire en comptabilisant le nombre de réponse par item. Le 

champs « remarques » sera pris en compte à part.  

L’exploitation de la répartition des réponses sous forme de pourcentage aux questions des 

parties I, II, III et IV permettra de confirmer ou non nos hypothèses H1, H2 et H3 ainsi que leurs 

sous-parties respectivement à ce qui a été énoncé dans le chapitre concernant l’élaboration 

du questionnaire (Chapitre IV.3). Les scores des échelles de Likert aux questions 1 à 6 seront 

regroupés par catégories et classés pour obtenir des résultats plus lisibles. Un tri-croisé des 

donnés aux réponses de la question 10 (année du diplôme) et de la question 11 (abord du 

dépistage et de la prévention du cancer de la peau dans leur formation et laquelle) permettra 

de confirmer ou non l’hypothèse H3.1 qui énonce que « Les MK ayant obtenu leur diplôme en 

2019 (réforme) sont davantage formés à la prévention et au dépistage du mélanome » dans 

l’hypothèse où nous ayons des répondants diplômés de la réforme de 2015. C’est notamment 

dans cet objectif que la forme de la question 10 appelle une réponse numérique. 

Pour la question 8, nous répartirons l’âge de nos répondants selon les même tranches d’âge 

que le dernier rapport de démographie de la région Bretagne du CNOMK (84) afin de pouvoir 

les comparer dans notre analyse (échelle à 15 ans). Nous effectuerons cette même 

comparaison pour le genre (question 7) et le statut d’exercice (question 9). Cependant, ceci 

dans l’hypothèse que statistiquement la taille de notre échantillon soit suffisamment grande 

pour autoriser cette démarche de représentativité. 
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47 % (24)

35 % (18)

18 % (9)
20 - 35 ans

36 - 50 ans

plus de 50 ans

V. Présentation des résultats 

 L’accès libre au questionnaire sur la plateforme en ligne a été clôturé le 11 mars 2020. 

A cette date, 56 réponses ont été obtenues dont 5 incomplètes que nous avons décidé de 

retirer. Ces dernières correspondaient à des répondants s’étant arrêtés à la première partie 

du questionnaire donc les réponses n’étaient pas exploitables. 51 réponses complètes ont 

donc été exploitées et analysées. 

 

1. Caractéristique de la population étudiée  

Cette partie (question 7 à 12) cherche à caractériser le profil des personnes interrogées en 

précisant leur expérience vis-à-vis du mélanome. 

Q.7. « Vous êtes » :  

Notre échantillon comporte environ 

57% de femme contre 43% d’homme. 

Sur les 51 réponses reçues à ce 

questionnaire, 29 étaient des réponses 

venant de femme et 22 des réponses 

venant d’homme.    

  Figure 8 : Répartition du genre des MK de l’échantillon. 

 

Q.8. « Quel âge avez-vous ? »  

  

 

 

 

 

 

 

 

     Figure 9 : Répartition de l’âge des MK de l’échantillon. 

Moyenne Maximum Minimum Médiane 

39,41 68 24 36 

Un homme

Une femme

43 % (22) 

57 % (29) 

L’âge moyen des répondants à notre 

enquête était de 39,41 ans avec une 

médiane de 36 ans. Le plus jeune 

répondant avait 24 ans et le plus âgé 68 

ans. La part la plus importante de nos 

répondants appartenait à la tranche 

d’âge 20 - 35 ans avec 47% de notre 

population. 35% de notre population 

appartenait à la tranche 36-50 ans et 

18% à celle des plus de 50 ans. 
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Q.9. « Dans quelle structure exercez-vous ? »  

74% des MK de notre enquête détenait 

un statut libéral (cabinet individuel, 

pluri-praticien ou pluriprofessionnel) 

contre 26% un statut salarié (hôpital, 

centre de rééducation et SSR).  

 

Figure 10 : Répartition type d’exercice des MK de l’échantillon. 

 

Q.10. « En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de masseur-kinésithérapeute ? »  

L’ancienneté d’exercice a été répartie 

sur une échelle de 10 ans : 25% ont eu 

leur diplôme il y a moins de 10 ans 

(avant 2011), 39% il y a 11 à 20 ans 

(entre 2001 et 2010) et 36% il y a plus 

de 20 ans (avant 2001). 

 

Figure 11 : Répartition de l’ ancienneté d’exercice des MK. 

Un seul MK de l’échantillon a obtenu son diplôme en 2019, le seul ayant donc reçu le 

programme de la réforme de 2015. Cette réponse ne sera donc pas exploitable pour l’analyse.  

 

Q.11. « Avez-vous déjà abordé le dépistage du cancer de la peau lors de votre formation ? Si 

oui, la ou lesquelles ? (initiale, nom(s) du ou des formation(s) complémentaire...) » 

Figure 12.1 (gauche) : Abord du dépistage du cancer de la peau 

Figure 12.2 (droite) : Abord du dépistage du cancer de la peau selon les formations 

26% (13)

74% (38)

Salarial

Libéral

25% (13)

39% (20)

36% (18)
moins de 10 ans

de 11 à 20 ans

plus de 20 ans

67% (34)

33% 
(17)

Non, jamais
abordé

Oui, déjà
abordé

7% (1)

29% (5)

35% (6)

29% (5)

Les deux

Formation initale

Formation
complémentaire

Sans préciser la
formation
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Cette question permettait de récolter deux types d’informations : l’abord ou non du dépistage 

de la peau et si oui au sein de quelle(s) formation(s). Sur les 51 réponses reçues : 67% 

déclaraient ne jamais l’avoir abordé dans leur formation contre 33% (Figure 12.1). Parmi les 

17 MK l’ayant déjà étudié : 29% déclaraient l’avoir abordé en formation initiale ; 35% en 

formation complémentaire ; 29% sans préciser la formation (initiale ou continue) et 7% en 

formation initiale et en formation complémentaire (Figure 12.2). Les formations 

complémentaires citées étaient : formation d’ostéopathie ; formation par le Collège des 

Hautes Etudes en Médecine ; en e-learning ; « lors d’une soirée d’information via l’AGA » 

(Association de Gestion Agréée pour les professions libérales) ou par apprentissage au sein de 

son exercice pour un des répondants. 

 

Q.12. « Combien de patients avez-vous déjà orienté chez un dermatologue ou un médecin 

pour une suspicion de mélanome ? ».  Plus de la moitié des MK interrogés (61%) ont déjà 

envoyé au moins un patient consulter un médecin ou un dermatologue pour une suspicion de 

mélanome. Parmi eux 19% en ont redirigé plus d’une dizaine. 

 

2. Partie I : Identification de la population à risque 

Q.1. « Selon vous, lors de l'interrogatoire, quelles données sont importantes à recueillir ? ». 

 

Figure 13. : Répartition dans leur ordre de fréquence des réponses à la question n°1 concernant 

les données importantes à recueillir lors de l’interrogatoire des patients. 

13%

10%

11%

19%

12%

16%

25%

20%

20%

6%

14%

18%

10%

20%

25%

20%

27%

29%

81%

76%

71%

71%

68%

59%

55%

53%

51%

Atcd perso. ou famill. K peau

Expo. fréquente au soleil

Expo. UV artificiels

Atcd coups de soleil enfance

Poste de travail exposé

Pas ou peu protection solaire

Atcd coups de soleil général

Immunodépression

Vécu pays ensoleillés

1 (pas du tout d'accord) ou 2 (pas d'accord) 3 4 (d'accord) ou 5 (tout à fait d'accord)
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Lorsque nous avons interrogé les praticiens sur les informations qu’ils jugeaient importantes 

à recueillir dans l’interrogatoire de leur patient afin d’identifier les sujets à risque de 

mélanome : plus de la moitié des répondants étaient « tout à fait d’accord » ou « d’accord » 

(valeur 4 ou 5) avec chacune des propositions (Figure 13). 

 

Q.2. « Selon vous, lors de l'inspection visuelle, quels critères sont importants à détecter ? » 

 

Figure 14 : Répartition dans leur ordre de fréquence des réponses à la question n°2 concernant 

les données importantes à détecter lors de l’inspection visuelle. 

Concernant les données à relever lors de l’inspection visuelle dans le cadre de l’identification 

d’un sujet à risque de mélanome : plus de la moitié des interrogés étaient « d’accord » ou 

« tout à fait d’accord » (valeur 4 et 5) avec les critères « Phototype I ou II (peau ou yeux clairs, 

cheveux roux ou blonds, faible capacité à bronzer, coups de soleil faciles) » (70%) et « Nombre 

de naevus commun > 40) » (60%).   

L’avis sur les autres items était cependant plus partagé. Pour le critère « dommages cutanés 

sur les zones exposées » la moitié des répondants étaient d’accord (50%). Pour les « Ephélides 

nombreuses », 49% des MK étaient d’accord contre 36% qui ne l’étaient pas (valeur 1 et 2). 

Pour le critère « Naevus congénital géant (diamètre > 20 mm) », 39% étaient d’accord contre 

34% qui ne l’étaient pas (Figure 14). 

 

 

 

 

34%

36%

21%

22%

16%

27%

15%

29%

18%

14%

39%

49%

50%

60%

70%

Naevus congénital > 20 cm

Ephélides nombreuses

Dommages cutanés sur zones…

Nombre de naevus > 40

Phototype I ou II

1 (pas du tout d'accord) ou 2 (pas d'accord) 3 4 (d'accord) ou 5 (tout à fait d'accord)
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3. Partie II : Identification et surveillance des lésions cutanées suspectes 

Q.3. « Durant l'inspection cutanée, quelle(s) partie(s) du corps examinez-vous ? »  

 

Figure 15 : Répartition dans leur ordre de fréquence des réponses à la question n°3 concernant la 

fréquence d’examen de différentes parties du corps lors de l’inspection cutanée. 

Dans le cadre de l’inspection cutanée d’un patient à risque de mélanome (Figure 15), plus de 

la moitié des MK de notre échantillon déclaraient examiner fréquemment voire toujours 

(valeur 4 et 5) le tronc (75%), les membres (63%) ainsi que la tête et le cou (61%) de leurs 

patients. En revanche les MK déclaraient examiner rarement (36%) voire jamais (77%)  les 

zones acrales (mains et pieds) et les ongles. 

 

Q.4. «Quelle valeur accordez-vous à ces signes/critères de détection d'une lésion suspecte ? » 

 

Figure 16 : Répartition dans leur ordre de fréquence des réponses à la question n°4 concernant 

les signes/critères de détection d’un lésion suspecte. 
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Saignement traumatique lésion

Lésion de grande taille (> 6 mm)

Asymétrie de la lésion

Inquiétudes du patient

Lésion de plusieurs couleurs

Apparition nouvelle lésion

Saignement spontanée lésion

Bords irréguliers de la lésion

Modification d’un naevus 

1 (aucune, pas utilisé) ou 2 (faible) 3 4 (valeur) ou 5 (forte valeur)
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Comme apparent sur la figure 16, la grande majorité de l’échantillon accordait une valeur 

(valeur 4 et 5) à ces critères de détection d’une lésion suspecte : « Modification d’un naevus 

(grain de beauté) préexistant » (93%) ; « Bords irréguliers, non correctement délimités de la 

lésion » (79%) ; « Saignement spontané d’une lésion pigmentée » (79%) ; « Apparition d'une 

nouvelle lésion pigmentée/atypique sur peau saine » (76%) ; « Lésion de plusieurs couleurs 

(noir, marron clair, marron foncé, rouge…) » (71%) ; « Inquiétudes/interrogations du patient » 

(70%) ; « Asymétrie de la lésion » (67%) et « Lésion avec diamètre de grande taille (> 6 mm) » 

a une valeur pour 34% des MK interrogés (53%). 

En revanche, le critère « Saignement traumatique d’une lésion pigmentée, avec cause 

évidente et cicatrisation rapide » serait peu voire pas utilisé par 33% des répondants contre 

34% qui l’utiliseraient. 

 

Q.5. « Quelle importance accordez-vous à ces démarches à la suite de la détection d'une 

première lésion suspecte ? » 

  

Figure 17 : Répartition dans leur ordre de fréquence des réponses à la question n°5 concernant 

l’importance accordé ces démarches à la suite de la détection d'une première lésion suspecte. 

A la suite de la détection d'une première lésion suspecte, plus de la moitié des MK interrogés 

accordaient de l’importance (valeur 4 et 5) aux démarches suivantes : « Inviter le patient à 

consulter son médecin traitant ou dermatologue » (94%) ; « L'inciter à surveiller son évolution 

(autosurveillance) » (87%) ; « Rassurer son patient » (71%) ; « Prendre une photo de la lésion » 
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(61%) ; « Tracer dans son dossier les indicateurs (aspect, taille...) » (60%) ; « Mesurer 

l'évolution de la lésion (taille, forme...) » (59%).   

En revanche, « Alerter directement le médecin traitant ou dermatologue » était une 

démarche importante pour 37% des MK de notre échantillon et « peu importante » voire « pas 

importante du tout » (valeur 1 et 2) pour 34% (Figure 17). 

 

4. Partie III : Développement des activités de prévention 

Q.6. « Quelle importance accordez-vous à ces conseils de prévention pour vos patients 

considérés à risque de cancer de la peau ? » 

 

Figure 18 : Répartition des réponses dans leur ordre de fréquence à la question n°6 concernant 

l’importance accordé aux conseils de prévention pour les patients considérés à risque. 

Sur les sept conseils de prévention proposés à travers la question n°6, six d’entre eux étaient 

jugés « important » à « très important » (valeur 4 et 5) par plus de la moitié des MK interrogés. 

Ces conseils à destination des patients considérés à risque de cancer de la peau concernaient : 

« Exposition des jeunes enfants » (88%) ; « Autosurveillance » (87%) » ;  « Protection solaire 

(vestimentaire, crèmes solaires) » (84%) ; « Horaires et durées d'exposition recommandées » 

(69%) ; « Explications du capital solaire » (75%) ; « Recommandations quant aux cabines de 

bronzages » (63%).  

En revanche le conseil concernant la « Possibilité d’adapter la photoprotection au degré de 

bronzage acquis en cours d’été » n’était considéré important que pour 32% des interrogés et 

n’était pas jugé important (valeur 1 et 2) pour 39% d’entre eux (Fig. 18). 
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VI. Discussion 

1. Analyse des résultats 

1.1. Profil de la population de l’enquête  

1.1.1. Genre 

 L’intérêt de questionner le genre des répondants est de vérifier la cohérence de notre 

l’échantillon à l’effectif global de MK exerçant en Bretagne. Selon le dernier rapport de 

démographie par région du CNOMK datant d’octobre 2010, la population MK exerçant en 

Bretagne comporte moins de femme que d’homme (47% de femmes contre 53% d’hommes) 

(84). A l’inverse, l’échantillon de notre enquête présente plus de femme que d’homme 

(respectivement 57% contre 43%) (Figure 8). En revanche, la proportion plus importante de 

femme de notre échantillon peut être mise en relation avec l’âge de nos répondants (question 

8). En effet, d’après ce même rapport, la proportion de femme est plus importante chez les 

MK de Bretagne entre 20 et 35 ans (environ 60%). Or la plus grande proportion des MK de 

notre échantillon appartient à cette tranche d’âge (47%) (Figure 9).  

Cependant, statistiquement, la taille de notre échantillon (51 personnes) ne nous semble pas 

suffisamment grande pour autoriser une démarche de représentativité sachant que le rapport 

dénombre 3 339 MK en Bretagne en 2010. Notre échantillon représenterait ainsi seulement 

1,53 % des MK de la région. Nous procédons alors simplement à une comparaison sans 

prétendre à une représentativité. Aussi, nous supposons que le profil de la population des 

MK de Bretagne de 2010 n’est pas la même que celui de 2019-2020, années de l’enquête (dont 

nous n’avons pas accès au rapport démographique à ce jour). 

 

1.1.2. Age 

 L’âge moyen de notre échantillon est de 39,41 ans. Il se situe dans l’âge moyen des MK 

de Bretagne qui varie de 38 ans à 43 ans selon les départements (84). Cependant, l’âge médian 

de nos répondants est de 36 ans indiquant plus précisément la tendance centrale de notre 

série d’âge. La répartition de la population de notre enquête dans les différentes tranches 

d’âge (Figure 9) fait apparaitre que nos répondants sont majoritairement plus jeunes que la 

population globale des MK de Bretagne dont la part des 20-35 ans est de 38 %, la part des 36-

50 ans est de 38 % également et celle des plus de 50 ans de 24 %. L’utilisation des outils 
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internet pour la diffusion du questionnaire peut avoir tendance à cibler davantage les sujets 

jeunes que les sujets plus âgés : seulement 18% des plus de 50 ans ont répondu à notre 

enquête. 

 

1.1.3. Modalité d’exercice 

 La majorité des MK répondants exercent dans le cadre d’une activité libérale (74%) 

(Figure 10). Il en est de même pour la population des MK de Bretagne (85% de libéraux). Notre 

échantillon est donc globalement représentatif de la population des MK de Bretagne sur ce 

point si nous pouvons considérer qu’un écart de 11% est acceptable.  

 

1.1.4. Date du diplôme d’Etat 

 Comme énoncé dans le chapitre concernant la méthode de traitement des données, 

un des objectif de la question 10 était de connaitre le nombre de MK de notre échantillon 

ayant obtenu leur diplôme en 2019 et donc ayant reçu le programme de la réforme des études 

de 2015 (d’où la forme de la question qui appelait une réponse numérique). Nous n’avons 

reçu les réponses que d’un seul sujet diplômé en 2019. Cette très faible représentation ne 

nous permet pas de répondre à notre hypothèse H3.1 portant sur le fait que ces derniers sont 

davantage sensibilisés à la prévention et au dépistage du mélanome. Pour obtenir davantage 

de réponses, nous aurions pu diffuser le questionnaire sur des réseaux sociaux ou adresse de 

contact d’étudiants MK diplômés en 2019.  

 

1.1.5. Connaissance à propos du mélanome 

 Parmi les 17 MK ayant déjà abordé le dépistage du cancer de la peau (Figure 12.1), 

nous pouvons observer que 29% d’entre eux l’ont fait lors de leur formation initiale (âge 

médian de 28 ans) contre 35% en formation complémentaire (âge médian de 39 ans) (Figure 

12.2). Ce qui nous amène à ne pas pouvoir confirmer notre hypothèse H3 qui énonçait que 

l’apprentissage de la détection précoce du mélanome cutané se faisait davantage en 

formation initiale qu’en formation continue. Ces résultats sont cependant à mettre en lien 

avec le fait que notre échantillon ne comporte qu’une seule personne ayant eu son diplôme 

en 2019 or nous savons que le nouveau programme de formation initiale comporte un 

enseignement sur la prévention et le dépistage du mélanome.  
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1.2. Prévention et dépistage du mélanome par la population de l’enquête  

 D’après nos recherches dans la littérature, les principaux facteurs de risque de 

mélanome connus sont des facteurs exogènes. La plupart d’entre eux sont liés directement à 

l’exposition aux rayonnements UV, donc aux comportements du sujet (48) (64). Ces 

informations sont renseignées par le patient lui-même. C’est pourquoi, à travers la première 

question de notre enquête, nous avons souhaité identifier, parmi nos propositions, quelles 

sont celles auxquelles les praticiens accordent le plus d’importance. Dans la majorité des 

réponses, les comportements vis-à-vis de l’exposition aux UV (fréquence, antécédents, 

habitudes de protection) sont des éléments reconnus importants que les MK pourraient 

rechercher. Il en est de même pour l’immunodépression constitutionnelle ou acquise et les 

antécédents personnels ou familiaux de cancers de la peau (Figure 13).  

D’autres caractéristiques individuelles sont à mettre en lien avec le risque de développer un 

mélanome d’après la littérature. Il s’agit de caractéristiques physiques : nombre de naevus 

commun supérieur à 40 ; phototype I ou II ; dommages cutanés sur zones exposées ; éphélides 

nombreuses ; et présence d’un naevus congénital géant dont le diamètre dépasse 20 cm. En 

questionnant les praticiens de notre échantillon sur leur examen visuel (question 2), nous 

avons cherché à connaître l’importance qu’ils leurs accordaient. Plus de la moitié de nos 

répondants accordent de l’importance à ces critères exceptés celui qui concerne la présence 

d’un naevus congénital géant (Figure 14). 

Toujours dans le cadre de l’examen visuel, notre enquête révèle que les MK de notre 

échantillon ne procèdent pas systématiquement à une inspection cutanée de l’ensemble du 

corps d’un patient à risque de mélanome : 63% d’entre eux n’examinent jamais les ongles et 

22 % les zones acrales (Figure 15). Pourtant, le mélanome acral-lentigineux, bien qu’il ne 

représente que 2 à 5 % des mélanome, se développe au niveau des extrémités et zones 

cutanées non exposées au soleil (paumes des mains, plantes des pieds et sous les ongles) 

(Tableau II) (7). 

Selon de récentes recommandations et conduites à tenir (74) (85) (86), lorsqu’ils identifient 

un patient à risque, les professionnels de santé doivent être en mesure de les informer sur les 

dangers liés à l’exposition solaire en leur apportant des conseils de protection ainsi qu’en les 

incitant à mettre en place un autoexamen cutané régulier (tous les 4 mois) et une surveillance 
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par un dermatologue (une fois par an). Dans notre questionnaire, nous avons ainsi cherché à 

savoir si ces conseils de prévention étaient considérés importants par les MK de notre 

échantillon (question 6). Au vu des résultats, il semblerait qu’en effet ils apportent de 

l’importance à ces conseils de soins primaire dans le sens où ils semblent « importants » à « 

très importants » pour plus de la moitié d’entre eux (Figure 18).  

De même, en présence d’un patient à risque et face à une lésion suspecte, ces mêmes 

publications destinées aux professionnels de santé préconisent de pratiquer un examen 

cognitif et visuel basé sur la règle ABCDE (Figure 3). Cet examen doit ensuite les conduire si 

nécessaire à adresser leur patient à un dermatologue. D’après nos résultats, les praticiens 

accordent une valeur à l’ensemble des critères proposés pour l’identification d’une lésion 

mélanocytaire suspecte (Figure 16) et, le cas échéant, 94 % d’entre eux déclarent qu’il est 

« très important » de rediriger le patient vers un médecin ou un dermatologue (Figure 17).  

 Cependant, en ne proposant que des conseils de prévention et des stratégies de 

repérages « recommandés », nos questions à choix multiples nous permettent davantage 

d’analyser l’avis des MK envers nos propositions que leur pratique réelle. Ainsi, la forme des 

questions nous a éloigné de notre intention première : enquêter sur les pratiques réelles des 

MK exerçant en Bretagne. Nous le détaillons dans le retour sur notre méthodologie.  

 

2. Retour sur la méthodologie  

2.1. Retour sur le « devis de recherche » 

 L’ensemble des données obtenues au travers de notre enquête nous amène à analyser 

les limites méthodologiques et les problèmes épistémologique de notre projet influençant nos 

résultats. L’objectif initial de notre démarche était d’étudier les pratiques des MK exerçant en 

Bretagne face au mélanome cutané, en s’intéressant à leurs pratiques déclarées. 

Les résultats de notre enquête ne permettent pas de répondre explicitement à notre 

problématique « Face au mélanome cutané, quelles sont les pratiques de prévention et de 

dépistage des MK exerçants en Bretagne ? » car leur  exploitation est limitée par la 

méthodologie et la construction de l’outil de notre enquête.  
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Aussi, notre étude ne permet pas de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses au vu de l’analyse 

des réponses récoltées dont nous détaillons les limites et leur pourquoi par la suite. Ces 

problèmes auraient dû être anticipés lors de la construction de l’enquête, avant son 

lancement sur la plateforme en ligne. Il s’agit de « la fuite en avant » qui consiste en partie à 

« […] se préoccuper du choix et de la mise en œuvre des techniques de recherche avant même 

de bien savoir ce que l’on cherche exactement et donc à quoi elles vont servir. » (87). « Cette 

forme de fuite en avant est courante et encouragée par la croyance que l’usage de techniques 

de recherche consacrée détermine la valeur intellectuelle et le caractère scientifique d’un 

travail. » (87). 

 

2.2. Retour sur l’outil méthodologique et son analyse 

Il s’agit ici d’aborder la réflexion que nous avons eu sur l’analyse des résultats après avoir mis 

en ligne le questionnaire. Ces limites concernent la conception et la construction de l’enquête. 

 

2.2.1. Limites sur le fond 

 L’analyse des résultats aux questions à choix multiples 1 à 6 a fait émerger un premier 

problème relatif à l’intention de réponse des MK envers ces questions. Lors du recueil des 

données et de l’analyse, il a été mis en évidence que la forme de nos questions entrainait une 

démarche inductive de la part des répondants. Ces questions étaient posées d’une manière à 

ce que les MK répondent « ce qu’ils pensent être important de faire / ce qui semble être la 

bonne réponse » au lieu de « ce qu’ils font vraiment ». Par exemple dans la question n°1, il 

leurs est demandé de donner leur avis sur les propositions qu’ils considèrent comme « critères 

importants à rechercher dans l’interrogatoire pour le repérage des sujets à risque de 

mélanome ». Cette forme de question ne permet pas savoir ce qu’ils font réellement en 

pratique. En effet, comment donner du sens à nos résultats alors que nos propositions dans 

les questions à choix multiples sont des données issues des recommandations et non des 

pratiques réels des praticiens ?  

Par conséquent, cette limite ne nous permet pas d’affirmer que les MK de notre échantillon 

utilisent ces critères de repérages et donc nous ne pouvons pas conclure à un état des lieux 

de leur pratique dans le dépistage et le prévention du mélanome comme envisager 
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initialement. Notre enquête actuelle nous permet seulement de connaitre leurs avis sur les 

données que nous avons proposé à travers nos questions.   

L’introduction du questionnaire présente également un biais. Pour présenter l’enquête, elle 

annonce : « Du fait de l'accès fréquent et étendu au capital corporel et aux confidences de leurs 

patient(e)s, le MK a une place privilégiée dans l'inspection cutanée ». Notre hypothèse de 

recherche y est d’emblée annoncée, nous induisons nos attentes envers notre représentation 

de leurs postures et pratiques. Il y est également indiqué que «  Ce travail a pour but de faire 

un état des lieux des pratiques du masseur-kinésithérapeute, sans jugement, », ce qui est 

contradictoire avec notre phrase précédente qui induit ce qu’ils devraient être (« MK avec une 

place privilégiée ») et donc ce qu’ils devraient faire (« inspection cutanée fréquente et 

entendue »). Le répondant peut alors supposer que ses réponses seront jugées. Il s’agit ici de 

biais de questionnement. « Sous le terme d’artefacts de la demande, il est retrouvé les causes 

de biais qui poussent le répondant à percevoir, interpréter et agir en fonction de ce qu’il croit 

être attendu ou souhaité par la personne qui collecte des données. Cela concerne notamment 

la suspicion envers l’objet de l’enquête, ou encore la volonté de participer positivement à 

l’enquête. Ces biais de questionnement sont autant de menaces potentielles pour la validité 

interne et externe des résultats obtenus » (88). 

 Ainsi, au vu de ces biais et limites, nous n’avons pu effectuer que des statistiques 

descriptives et nous ne sommes pas en mesure de valider ou de rejeter nos hypothèses ainsi 

que leurs sous-parties respectives. Ici, la limite de l’étude quantitative tient en partie dans la 

capacité d’analyse et d’exploitation des résultats obtenus (81), qui, pour notre cas, tient des 

problématiques citées dans la construction de l’outil d’enquête sur le fond mais également 

sur la forme.  

 

2.2.2. Limites sur la forme 

Bien qu’il permette d’atténuer le risque d’obtenir des réponses de façade, 

l’inconvénient du questionnaire auto-administré repose sur le fait que l’absence d’enquêteur 

tend à faire baisser le taux de réponse. En effet, « rien n’empêche de rejeter un questionnaire 

que l’on doit remplir seul ou d’abandonner celui-ci après avoir commencé à le lire. L’attention 

est très volatile avec l’utilisation de l’outil informatique » (82). Nous avons donc limité le 

temps d’interrogation en ne posant que 12 questions. Cependant, les six premières sont 
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présentées sous la même configuration (tableaux à choix unique avec plusieurs items) ce qui 

a pu engendrer  une forme de lassitude chez les répondants.  De plus, ces dernières appelant 

à donner son degré d’accord ou d’importance à des propositions, peuvent laisser penser que 

les connaissances sont évaluées ce qui représente une raison de plus d’abandon.  

Il faut également prendre en compte l’éventualité que les MK utilisent leur smartphone pour 

répondre au questionnaire et que, par conséquent, la lisibilité de ces tableaux n’y est pas 

optimale et pousse à l’abandon. En effet, notre enquête a recensé 106 réponses au total mais 

moins de la moitié ont pu être analysées (51 réponses complètes) : 50 réponses directement 

écartées correspondaient à des participants ayant simplement ouvert le questionnaire à la 

page de présentation et 5 étaient incomplètes (arrêt durant la première partie). 

A noté également que, pour les questionnaires en ligne, le taux de réponses est souvent assez 

bas du fait de l’épuisement des répondants par l’accroissement des sollicitations (82) : les 

étudiants en dernière année de masso-kinésithérapie publient en effet sur la même période 

leurs enquêtes en ligne.  

 

2.3. Perspectives et axes d’amélioration  

2.3.1. Phase de test 

 Nous n’avons pas testé notre questionnaire avant sa diffusion. Le tester aurait consisté 

à évaluer en amont si notre enquête offrait les données utiles et nécessaires à confirmer ou 

infirmer nos hypothèses. Dans notre phase de relecture, nous n’avons qu’évaluer la 

compréhension du questionnaire par des MK sur la forme et par des dermatologues pour la 

conformité du message sur le mélanome.  

Dans le cadre d’un entretien préalable avec des MK, nous aurions pu évaluer si ce qu’énonçait 

le questionnaire correspondait bien à ce que décrivaient les praticiens. Nos propositions de 

réponses auraient ainsi pu être ajustées à la pratique MK et non pas construites seulement 

sur les bases des données de recommandations retrouvées dans la littérature. 

Aussi, nous aurions dû avoir recours à une vérification des dimensions scientifiques de 

l’enquête pour anticiper les problématiques énoncées précédemment sur le fond de l’étude 

et le devis de recherche (89). 
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2.3.2. Construction de l’outil d’enquête 

 D’une part, des difficultés ont été rencontrées à la récolte des réponses à la question 

11 : « Avez-vous déjà abordé le dépistage du cancer de la peau lors de votre formation ? Si oui, 

la ou lesquelles ? (initiale, nom(s) du ou des formation(s) complémentaire...) ». Si la réponse 

était positive nous attendions le stade de la formation (initiale et/ou complémentaire) et le 

nom de la formation le cas échéant. Or, certains professionnels ont seulement répondu si oui 

ou non ils l’avaient déjà abordé sans préciser au sein de quelle formation. Ces réponses ont 

donc été complexes à analyser et nous avons dû les retirer de certaines de nos analyses 

descriptives car non exploitables. Nous aurions dû construire cette question engendrant une 

sous-question obligatoire demandant la formation si la réponse était positive : « si oui, merci 

de préciser laquelle ou lesquelles formations ? ». 

De plus, nous avons fait le choix de poser les questions concernant les caractéristiques de la 

population en dernière partie de notre questionnaire (partie IV). Or, il aurait été plus judicieux 

de les placer en début d’enquête et d’y ajouter une question sur le lieu d’exercice de manière 

à stopper le questionnaire si le MK n’exerçait pas en Bretagne. En effet, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que seul le texte introductif ciblant la population ne suffit pas à éliminer ce biais. 

D’autre part, lié aux biais de questionnement précédemment énoncés, il aurait été intéressant 

d’approfondir les questions sur le repérage des sujets à risque de mélanome (Partie I), sur la 

démarche de détection d’une lésion suspecte et son suivi (Partie II) ainsi que sur les actions 

de prévention du mélanome (Partie III). Plutôt que de rédiger ces questions avec des échelles 

de Likert et de mettre les réponses sous forme de case à cocher, la réponse aurait pu être sous 

forme de texte court à traiter individuellement.  Par exemple, pour la question n°1 il aurait 

été plus judicieux de demander directement sur quels critères le praticien se repose pour 

savoir si leur patient est à risque de mélanome. Le traitement et l’analyse auraient été plus 

longs mais les réponses auraient pu être plus précises et variées et nous aurions ainsi pu 

obtenir une base concrète pour l’analyse des pratiques des MK de Bretagne. Puis, seulement 

par la suite, ces résultats auraient été comparés aux démarches décrites dans les 

recommandations. Une autre solution envisageable aurait été de laisser les questions en 

l’état, mais en revanche, de proposer une case pour une réponse numérique à la discrétion 

du répondant et ainsi procéder par la suite à des calculs et comparaisons statistiques basés 

sur des réponses quantitatives (89).  
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3. Perspectives de recherche  

Notre cadre théorique de recherche a permis de caractériser les actions de dépistage 

et de prévention des MK envisageables dans le cadre de ce cancer. Des recherches 

approfondies avec une méthodologie scientifique pourraient envisager de décrire les 

pratiques actuelles des MK à propos de cet enjeu politique (80). La profession de MK dans son 

souci de reconnaissance comme acteur de santé publique intermédiaire pourrait ainsi 

mesurer l’écart entre ce qui se fait et ce qui pourrait se faire si la connaissance des acteurs, 

les représentations de ceux-ci et l’organisation du travail du système de santé permettaient 

l’expression des recommandations et des textes de loi retrouvés.  

Cette démarche descriptive se complèterait utilement de données qualitatives dans une 

approche mixte de l’enquête. Une approche plus compréhensive permet en effet de 

comprendre les raisons (opportunités et freins) de ces pratiques récoltées et la représentation 

de leur mission de préventeur et de dépisteur du mélanome qu’ont les MK en France. Ont-ils 

conscience de l’importance de leur rôle dans cet enjeu ? Souhaitent-ils s’impliquer 

davantage ? Quels seraient éventuellement les freins et obstacles ? Quelles seraient leurs 

suggestions pour optimiser leur rôle et améliorer leur pratique ? En effet, contrairement à 

l’étude qualitative, l’enquête quantitative constate des activités, des pratiques et des attentes 

mais ne permet pas d’expliquer pourquoi cette situation existe (81) (82). « La recherche en 

santé et en soins est au cœur du développement de la qualité des soins et de l’ensemble des 

prestations en santé » (90). 

Enfin, il est également possible de se demander si l’exploitation des résultats d’une enquête 

plus approfondie intéresserait le système de santé : bénéficier du MK comme sentinelle 

accessible régulièrement afin de désengorger dermatologues et médecins, augmenter le taux 

de mélanome diagnostiqué avant la phase d’extension métastasique (formes in situ et 

mélanomes cutanés de faible épaisseur) et ainsi réduire sa mortalité. La littérature met en 

évidence que le dépistage ciblé aurait un meilleur rapport coût-efficacité qu’une procédure 

de dépistage de masse (48) (73). Une piste pour l’avenir serait donc de concentrer l’énergie 

des professionnels sur le dépistage des patients considérés à risque de mélanome : action 

complémentaire des MK à sa dimension curative et éducative pour lutter contre ce problème 

de santé publique ? Ouverture d’un nouvel acte pour les MK de « consultation de prévention 
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du mélanome » ? Formation à l’utilisation de la dermoscopie ? Les perspectives restent à 

construire. Le MK, en tant que sentinelle pourrait-il ainsi permettre de désengorger les 

consultations dermatologiques en alertant seulement si nécessaire et en rassurant son patient 

dans le cas contraire ? 

 

4. Perspectives cliniques 

 L’identification de la population à risque de mélanome dont les caractéristiques sont 

connues permet aux professionnels de santé, notamment le MK, de mettre en place 

précocement des démarches de prévention adaptées. En l’informant sur les dangers liés à 

l’exposition aux UV et les moyens de protection adaptés, en l’incitant à mettre en place une 

surveillance régulière avec apprentissage de l’autoexamen cutané, le praticien permet à 

postériori de diminuer le risque accru de développer un mélanome cutané pour cette 

population. 

Le patient doit être informé de ce qu’il doit rechercher : apprentissage de l’auto-examen 

cutané (Annexe 3), sensibilisation à la règle ABCDE (Figure 7), identification d’une lésion 

mélanocytaire différente des autres nævus (le « vilain petit canard »), attention envers une 

lésion cutanée ulcérée qui ne guérit pas etc. 

Son implication dans la coordination avec les médecins ou dermatologues et dans 

l’information des populations à risque est alors nécessaire. Les MK voient d’ailleurs « arriver 

de nouveaux textes régissant leurs études qui les encouragent à passer plus souvent du 

colloque singulier avec leur patient à des actions plus larges, de santé publique, donc au 

bénéfice de populations, cela à travers la promotion de la santé et la prévention » (37). 

En présence d’une lésion mélanocytaire suspecte, la reconnaissance des critères de suspicion 

d’un mélanome cutané dont les caractéristiques sont établies est essentielle pour permettre 

un dépistage précoce de ce cancer. Le cas échéant, ceci permet ensuite le diagnostic précoce 

de la tumeur qui concourt favorablement au pronostic. En effet, le recours au dermatologue 

sur conseil de ces professionnels de santé permet d’intervenir avant la phase d’extension 

métastasique (sur les formes in situ et les mélanomes cutanés de faible épaisseur).  
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Pour rappel, la HAS relève que la méconnaissance de la population à prévenir le risque de 

mélanome et à reconnaître des lésions cutanées suspectes sont des facteurs retardant le 

diagnostic (48). 

Des fiches d’information à l’attention des MK ont été publiées en 2016 par l’INCa pour 

rappeler à ces professionnels de santé les critères d’identification des sujets à risque, les 

critères de suspicion d’un mélanome cutané et les conseils de prévention (86). De même, un 

logiciel d'information et de formation en ligne a été développé en partenariat avec l'INCa, les 

dermatologues et le CNOMK. 

 

5. Perspectives d’apprentissage 

Le retour sur notre démarche, la réflexion critique sur nos erreurs dans la conception 

de notre enquête et l’identification de ses limites scientifiques ont participé à notre initiation 

à la recherche. En effet, à travers de ce travail, son analyse et sa remise en question par sa 

confrontation aux méthodologies de recherche scientifique, nous avons pu acquérir des 

connaissances sur la conception d’une enquête scientifique et ses étapes. Ainsi, nous 

mesurons davantage les enjeux de la posture épistémologique. 

Finalement, cet apprentissage par erreur nous a semblé être un levier de progression dans 

notre initiation à la recherche. L’erreur engendre l’analyse et la possibilité de rectifier celle-ci, 

ce qui devient alors source d’apprentissage (91). Cela nous a mené à une posture réflexive et 

critique favorisant une meilleure remédiation transformant ainsi l'erreur en un élément 

bénéfique à notre apprentissage (92). « Apprendre, c’est toujours prendre le risque de se 

tromper. Quand l’école oublie, le bon sens populaire le rappelle, qui dit que seul celui qui ne 

fait rien ne commet jamais d’erreurs. Partis de la faute comme un raté de l’apprentissage, 

nous voilà en train de la considérer, dans certains cas, comme le témoin des processus 

intellectuels en cours, comme le signal de ce à quoi s’affronte la pensée de l’élève aux prises 

avec la résolution d’un problème. Il arrive même, dans cette perspective, que ce qu’on appelle 

erreur ne soit qu’apparence et cache en réalité un progrès en cours d’obtention. » (93). 

Aussi, nous mesurons davantage l’utilité des recherches dans une visée réflexive et 

d’amélioration de notre pratique à venir. Notre démarche nous semble en effet avoir permis 
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de développer notre esprit scientifique pour le transférer dans notre raisonnement 

professionnel et notre futur exercice clinique. La recherche bibliographique effectuée au sein 

de ce travail nous a permis de mobiliser et d’améliorer nos compétences sur le fait de savoir 

chercher et trouver les publications correspondantes à notre recherche avec une lecture 

critique de ces dernières. Cela nous permettra notamment de rendre plus efficaces et 

pertinentes nos recherches dans notre pratique professionnelle à venir. Cette capacité à 

mobiliser les ressources disponibles dans la littérature nous sera nécessaire pour la poursuite 

de notre formation après l’obtention du diplôme d’Etat de MK. En effet, « la recherche est 

alors un moyen de professionnaliser les acteurs de la santé. La caractéristique de la formation 

universitaire […] a pour projet d’activer et de promouvoir chez l’auteur le processus 

inachevable de professionnalisation par la diversité des références théoriques avec lesquelles 

étayer sa praxis professionnelle » (94).  

Enfin, en plus de nous avoir permis d’acquérir une expertise relative dans le dépistage et la 

prévention du mélanome cutané dans l’état actuel des connaissances de la science, cet 

exercice nous a apporté une meilleure conception des missions de dépisteur, préventeur et 

éducateur de notre future profession.  

 

VII.   Conclusion 

A ce jour et au regard des résultats de notre enquête et des limites scientifiques de 

notre démarche, nous ne pouvons pas répondre à notre question de recherche concernant 

les pratiques de prévention et de dépistage du mélanome cutané des MK de Bretagne. 

Cependant, malgré l’absence de résultats concluants, le parcours réalisé s’est révélé être 

apprenant. Nos lectures, notre démarche pour chercher à produire des savoirs comme nos 

erreurs ont permis la transformation de notre regard et de notre compréhension sur ce qu’est 

recherche scientifique. Nous pensons également avoir retiré de ce travail plusieurs clés pour 

performer notre pratique et avoir une vision plus complète du travail que suppose celui d'être 

professionnel de santé.  

Dans le cadre de sa pratique professionnelle, notre opinion tend vers le fait que le MK, en 

raison de sa pratique, est amené à examiner la peau de ses patients et peut aisément identifier 

une lésion mélanocytaire qu'il suspecte être un mélanome cutané. Il peut ainsi concourir au 
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diagnostic et à la prise en charge précoce de ce cancer. Sa formation à la reconnaissance des 

mélanomes cutanés et à l’identification des facteurs de risque de ce cancer nous semble alors 

essentielle dans la lutte contre ce problème de santé publique. 

L’OMS nous informe en effet qu’ « au fur et à mesure de la destruction de la couche d’ozone, 

l’atmosphère perd de plus en plus sa fonction de filtre protecteur et davantage d’UV solaires 

atteignent la surface de la terre. On estime qu’une diminution de 10 % de la concentration 

d’ozone entraînera l'apparition de 300 000 cancers cutanés non mélanocytaires et 4 500 

mélanomes de plus ».  
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Annexe 1 : Epidémiologie du mélanome au niveau mondial et européen. 

Le mélanome est le 19e cancer le plus fréquent à travers le monde avec 230 000 nouveaux cas 

diagnostiqués en 2012, représentant 2% des cancers. Les taux d'incidence les plus élevés se 

trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'incidence la plus élevée enregistrée est dans 

le Queensland, en Australie : 56 cas pour 100 000 habitants par an pour les hommes et 41 cas 

pour les femmes. L'Afrique du Sud a l'incidence la plus élevée du continent africain, avec 4,5 

cas pour 100 000 habitants par an (3). 

 

La Suisse a la plus haute incidence en Europe, avec 25,8 cas pour 100 000 habitants par an. 

Les populations d’Europe du Sud ont une incidence faible. L’incidence est élevée dans le nord 

de l’Europe, en particulier dans les pays nordiques (3). 
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Annexe 2 : Classification TNM de l’UICC et de l’AJCC des stades de mélanome (7e éd.) (50) (61). 
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Annexe 3 : Tableau des phototypes (classification de Fitzpatrick) (63) (95). 

 

 Caractéristiques Réaction au soleil 

Phototype 

I 

- Peau très claire/très blanche 

- Cheveux roux ou blonds 

- Yeux bleus/verts 

- Souvent des taches de 

rousseur 

- Coups de soleil systématiques 

- Ne bronze jamais, rougit toujours 

Phototype 

II 

- Peau claire 

- Cheveux blonds, roux ou 

châtains 

- Yeux clairs verts/bruns  

- Parfois apparition de taches 

de rousseur au soleil 

- Coups de soleil fréquents 

- Bronze difficilement ou très 

lentement 

Phototype 

III 

- Peau intermédiaire 

- Cheveux châtains à bruns 

- Yeux bruns 

- Coups de soleil occasionnels 

- Bronze progressivement 

Phototype 

IV 
- Peau mate 

- Cheveux bruns/noirs 

- Yeux foncés (bruns/noirs) 

- Coups de soleils rares, occasionnels 

lors d’expositions intenses 

- Bronze bien, facilement 

Phototype 

V 
- Peau brun foncé 

- Cheveux noirs 

- Yeux noirs 

- Coups de soleil très rares 

- Bronze vite et beaucoup 

Phototype 

VI 
- Peau noire 

- Cheveux noirs 

- Yeux noirs 

- Coups de soleil très exceptionnels 
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Annexe 4 : L’auto-examen de la peau. 

 

 

Etapes du déroulé de l’auto-examen (96) : nu, dans une pièce bien éclairée et devant un 

miroir. Dans un premier temps, examinez le visage puis les oreilles, le torse, et le devant des 

jambes. Levez les bras et les épaules pour observer les aisselles, puis le dessus et le dessous 

de chaque bras. L'examen se poursuit en observant le dos et la paume des mains. Avec un 

miroir amovible, observez la peau des parties intimes, puis l'arrière des jambes, les pieds, la 

plante des pieds et entre les orteils. Puis observez la peau du bas du dos, des épaules, du cou, 

et du cuir chevelu en aplatissant les cheveux pour voir la peau. 
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Annexe 5 : Questionnaire. 

 

Dépistage et prévention du mélanome par le MK 

À l'attention des masseurs kinésithérapeutes exerçants en région Bretagne. 

Bonjour, 

Du fait de l'accès fréquent et étendu au capital corporel et aux confidences de leurs patient(e)s, le MK a 

une place privilégiée dans l'inspection cutanée. Mais qu'en est-il réellement dans la pratique quotidienne 

? Peut-on parler du rôle de sentinelle du MK en ce qui concerne les affections de la peau ? 

Étudiante en quatrième année à l'IFMK de Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est à ces questions que je 

cherche à répondre dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude. Afin d'y apporter des données 

concrètes, j'aimerais vous solliciter par l'intermédiaire d'une brève enquête d'une dizaine de minutes. 

Ce travail a pour but de faire un état des lieux des pratiques du masseur-kinésithérapeute, sans 

jugement, je vous demanderai donc de répondre le plus objectivement possible. Ma réflexion se porte 

notamment sur les éléments pouvant guider le MK vers une suspicion de mélanome et ainsi orienter le 

patient vers un spécialiste.  

Même si vous n'avez jamais détecté de lésion suspecte ou de mélanome vous pouvez néanmoins 

répondre aux questions avec ce que vous feriez dans ce cas. 

Le questionnaire comporte 12 questions et est construit en 4 parties : 

I. Repérage des sujets à risque 

II. Détection d'une lésion suspecte et suivi 

III. Prévention 

IV. Informations personnelles 

Il est anonyme. Un retour des résultats pourra être fait via courrier électronique pour les intéressés.  

Je vous remercie par avance du temps que vous accorderez à ce questionnaire. 

 

Hélène SALAÜN 

PS : Pourquoi cibler la Bretagne ? Selon le dernier rapport de l'INVS, la mortalité par cancer du 

mélanome de la peau présente une surmortalité importante en Bretagne (23%) par rapport à la France 

métropolitaine sur la période 2007-2014. 
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• Partie I : Repérage des sujets à risque  

Question 1. Selon vous, lors de l'interrogatoire de vos patients, quelles données sont importantes à 

recueillir ? Veuillez-indiquez votre avis pour chaque propositions selon une échelle allant de 5 (tout à 

fait  d'accord) à 1 (pas du tout d'accord).* 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 

Question 2. Selon vous, lors de l'inspection visuelle, quels critères sont importants à détecter ? 

Veuillez-indiquez votre avis pour chaque propositions selon une échelle allant de 5 (tout à fait  d'accord) 

à 1 (pas du tout d'accord).*  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 1 2 3 4 5 

Nombre de naevus commun > 40 (lésions mélanocytaires)      

Phototype I ou II (peau ou yeux clairs, cheveux roux ou 

blonds, faible capacité à bronzer, coups de soleil faciles ) 

     

Dommages cutanés sur les zones exposées (rides, signes 

de vieillissement cutané prématuré, kératose actinique, 

lentigos ou taches solaires) 

     

Ephélides (taches de rousseurs) nombreuses      

Naevus congénital géant (diamètre > 20 cm)      

 1 2 3 4 5 

Poste de travail (ou ancien poste de travail) exposé aux 

facteurs de risques (UV...) 
     

Exposition fréquente au soleil      

Exposition régulière aux UV artificiels (cabines de 

bronzage/soudure à l’arc) 
     

Antécédents de coups de soleil avec brûlures au second 

degré durant son enfance (érythème + cloques) 
     

Antécédents de coups de soleil quel que soit l'âge auquel 

ils sont survenus 
     

Sujet ayant vécu dans des pays très ensoleillés (pendant au 

moins 1 an) 
     

Antécédents personnels ou familiaux de cancers de la peau      

Pas ou peu d’utilisation de protection solaire      

Immunodépression constitutionnelle ou acquise 

(traitement immunosuppresseur, infection HIV) 
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• Partie II : Détection d'une lésion suspecte et suivi 

Question 3. Durant l'inspection cutanée, quelle(s) partie(s) du corps examinez-vous ? Veuillez-indiquez 

la fréquence pour chaque proposition selon une échelle allant de 5 (toujours) à 1 (jamais) * 

Cochez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 1 2 3 4 5 

Tronc      

Membres      

Tête et cou      

Zones acrales (mains et pieds)      

Ongles      

 

Question 4. Quelle valeur accordez-vous à ces signes/critères de détection d'une lésion suspecte ? 

Veuillez-indiquez la valeur accordée pour chaque item selon une échelle allant de 5 (très forte valeur) 

à 1 (aucune valeur, pas utilisé).*  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :    

 

Question 5. Quelle importance accordez-vous à ces démarches à la suite de la détection d'une 

première lésion suspecte ? Veuillez-indiquez l'importance accordée à chaque démarche selon une 

échelle allant de 5 (très important) à 1 (pas du tout important).* 

 1 2 3 4 5 

Modification d’un naevus (grain de beauté) préexistant      

Lésion avec diamètre de grande taille (> 6 mm)      

Bords irréguliers, non correctement délimités de la lésion      

Apparition d'une nouvelle lésion pigmentée/atypique sur 

peau saine 
     

Lésion de plusieurs couleurs (noir, marron clair, marron 

foncé, rouge…) 
     

Inquiétudes/interrogations du patient      

Asymétrie de la lésion      

Saignement spontané d’une lésion pigmentée      

Saignement traumatique d’une lésion pigmentée, avec 

cause évidente et cicatrisation rapide 
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Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 

• Partie III : Prévention 

Question 6.  Quelle importance accordez-vous à ces conseils de prévention pour vos patients 

considérés à risque de cancer de la peau ? Veuillez accorder un degré d'importance à chaque critère 

selon une échelle allant de 5 (très important) à 1 (pas du tout important).*  

Cochez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 

• Partie IV : Informations personnelles 

Question 7. Vous êtes : * 

o Un homme 

o Une femme 

 

 1 2 3 4 5 

Prendre une photo de la lésion      

Inviter le patient à consulter son médecin traitant ou 

dermatologue 
     

Alerter directement le médecin traitant ou dermatologue      

L'inciter à surveiller son évolution (auto-surveillance)      

Rassurer son patient      

Tracer dans son dossier les indicateurs (aspect, taille...)      

Mesurer l'évolution de la lésion (taille, forme...)      

 1 2 3 4 5 

Protection solaire (vestimentaire, crèmes solaires)      

Horaires et durées d'exposition recommandées      

Explications du capital solaire      

Exposition des jeunes enfants      

Recommandations quant aux cabines de bronzages      

Autosurveillance      

Possibilité d’adapter la photoprotection au degré de 

bronzage acquis en cours d’été 
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Question 8. Quel âge avez-vous ? * 

→ Réponse courte numérique attendue 

Question 9. Dans quelle structure exercez-vous ? * 

o Cabinet libéral individuel  

o Cabinet libéral pluri-praticien (plusieurs MK)  

o Cabinet libéral pluriprofessionnel (MK, médecin, ostéopathe, orthophoniste...)  

o Hôpital  

o Hôpital en service de dermatologie  

o Centre de rééducation 

o Autre :  

Question 10. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de masseur-kinésithérapeute ? * 

→ Réponse courte numérique attendue 

Question 11. Avez-vous déjà abordé le dépistage du cancer de la peau lors de votre formation ? Si 

oui, la ou lesquelles ? (initiale, nom(s) du ou des formation(s) complémentaire...) 

→ Réponse courte attendue  

Question 12. Combien de patients avez-vous déjà orienté chez un dermatologue ou un médecin pour 

une suspicion de mélanome ? (si aucun indiqué 0) * 

→ Réponse courte numérique attendue 

Champs de « remarques » : 

→ Réponse longue possible.  

 

Fin du questionnaire. Merci pour le temps et l'attention que vous avez pu y porter. Si vous êtes 

intéressé(e) par les résultats, je reste disponible par mail pour vous les communiquer à partir de juillet 

2020. 

Hélène SALAÜN  

helene.salaun@ifm3r.eu 

 

Légende : 

o Cases à cocher 

→ Cases à remplir par du texte 

* Réponses obligatoires 
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