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Peer review à thème préétabli 2021 

Evaluations cliniques – Cas extra 

Cas 1 – Sylvia   

(1) Vous voulez bien entendu tester ces hypothèses. Pour ce faire, utiliseriez-vous des tests 

cliniques ou surtout les mesures des résultats selon la patiente ? (La réponse peut varier selon 

l'hypothèse) Pourquoi?  

1. Hypothèse 1: Vous optez ici pour les PROM parce que vous pouvez ainsi savoir dans quelle 

mesure les attitudes, les comportements, les sentiments, les facteurs personnels ou 

l’environnement de Sylvia peuvent avoir une influence. Les tests cliniques ne permettent pas 

de le savoir. 

2. Hypothèse 2: On a recours aux tests cliniques pour mesurer la fonction de mobilité 

3. Hypothèse 3: PROM   

 

(2) Lequel des trois questionnaires utilisez-vous pour mesurer la douleur de Sylvia? Pourquoi?  

Le questionnaire NRS est l'instrument de mesure le plus approprié pour mesurer la douleur de 

manière standardisée. L'avantage de cette échelle est qu'elle est facile à prendre et à interpréter. 

Le questionnaire Oswestry Low Back Pain Disability fournit plutôt des informations sur le degré 

d'incapacité fonctionnelle due à la douleur chez le patient souffrant de maux de dos. 

Vous faites un choix en fonction des directives applicables et de vos connaissances. Le test que vous 

choisissez est scientifiquement fondé et teste ce que vous voulez savoir. 

 

(3) Comment communiqueriez-vous le score sur le questionnaire NRS à Sylvia? Comment exprimez-

vous ce résultat? Que dites-vous et que ne dites-vous pas? Pourquoi? 

Conseil : Tranquillisez-la, surtout. Elle n’a pas de lésion grave. 

 

(4) Connaissez-vous des postures de départ plus fonctionnelles dans lesquelles nous pouvons 

stimuler cette fonction du moyen glutéal? (toutes les postures en position debout) 

Voici 2 exemples en position debout 

Ex. 1 En position debout à côté d'un dispositif de traction verticale (manivelle dynamique) ou d'une 

bascule sur la table (support statique), apprendre à appuyer sur 1 jambe et de réduire 

systématiquement le poids ou le support dans la main contralatérale, si le poids et l'incorporation  
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restent les mêmes (pas de déplacement ipsilatéral du tronc, ni de chute de hanche controlatérale), 

l’implication du moyen glutéal augmentera. Toujours maintenir de manière statique en comptant 

jusqu’à 10 et le répéter durant de nombreuses courtes séquences... 

Ex. 2 En position debout et avec l'épaule controlatérale perpendiculaire au mur, lever lentement une 

jambe, pousser le genou latéral controlatéral à 45 ° vers le haut et latéralement contre le mur et 

effectuer simultanément de légères semiflexions du genoux affecté, sans perte de posture. 

L'élévation du bassin en phase concentrique, permet de tendre le genou... 

 

(5) Quel questionnaire pourriez-vous utiliser évaluer les facteurs sociaux et psychologiques qui 

affectent la participation de Sylvia ? Pourquoi ?  

Pour Sylvia, vous utilisez ici l’échelle Tampa d’évaluation de la peur du mouvement. Cet instrument 

vous donne en effet une bonne idée de la peur du mouvement qui empêche Sylvia de se déplacer 

normalement. Ce questionnaire peut être utilisé pour déterminer si le niveau d'activité du patient est 

influencé par la peur d'une blessure/ lésion tissulaire entraînant un comportement d'évitement. Le 

questionnaire comprend 17 items, avec un score plus élevé indiquant un degré plus élevé d'anxiété 

de mouvement 

 

(6) Consulter cet instrument de mesure (voir document complémentaire). Que signifie le score 

40/68? 

≤ 37: pas de peur du mouvement  

> 37: peur du mouvement 

 

(7) Comment confirmez-vous les 3 hypothèses originales, formulées au début?  

 Hypothèse originale Confirmation de l’hypothèse 

1. Pas d’événement social ou psychologique récent 

ayant joué un rôle déterminant ; les 

caractéristiques anatomiques de la colonne 

lombaire correspondent à l’âge. 

Dégénérescence de la colonne lombaire, 

correspondant à l’âge. Pas d’événements 

sociaux ayant un rôle déterminant. 

2. Un ou plusieurs dysfonctionnements du 

mouvement peuvent provoquer des symptômes 

intermittents ou entretenir les symptômes au 

niveau de la hanche, du bassin ou de la région de la 

colonne lombaire. 

Contrôle neuromusculaire perturbé au 

niveau de la hanche, du bassin, de la colonne 

lombaire avec dysfonctionnements du 

mouvement (après séance d’apprentissage, 

impossibilité d’effectuer cinq répétitions 

d’une abduction souhaitée de la hanche avec 
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contrôle de la rotation externe, ni maintien 

de la position du bassin pendant qu’elle 

soulève le genou en étant debout sur un 

pied.) 

3. Facteurs sociaux et/ou psychiques qui seraient 

susceptibles de jouer un rôle déterminant et qui 

pourraient ainsi avoir une grande influence sur les 

symptômes. 

Peur du mouvement clairement 

démontrable et également en rapport avec 

la diminution signalée des participations de 

mobilité 

 

 

 

Cas 2 -  Pierre  

 

(1) À l’anamnèse, il n’y a pas de demande active de soins. En conséquence, par quoi commencez-

vous en premier lieu ? Pourquoi ? 

La fonction motrice de Pierre a diminué depuis son dernier traitement. Pour brosser un tableau 

objectif de son déclin afin de décider du traitement, il vaut mieux refaire les mêmes tests. Vous 

pourrez ensuite vous en baser lors de l'élaboration de votre plan de traitement. 

(2) A quel type d'évaluation clinique appartiennent les échelles UPDRS, Hoehn et Yahr et Schwab 

et England?  

Ce sont des tests cliniques qui mesurent les dysfonctionnements du mouvement. 

 (3) Que signifient ces résultats? 

Les résultats montrent bien que les capacités motrices de Pierre ont diminuées.  

(4) Que faites-vous afin de permettre un suivi à long terme?  

Pour permettre un suivi à long terme, vous voulez également effectuer des tests cliniques 

fonctionnels que vous répéterez plusieurs fois pendant le traitement pour enregistrer du feedback 

objectif sur tout progrès. 

(5) Pierre et sa femme ne semblent pas remarquer d’amélioration. Que dîtes-vous?   

Vous utilisez les scores de tests que vous répétez régulièrement pendant le traitement pour 

démontrer objectivement à Peter et à son partenaire que des progrès sont effectivement réalisés. 

Vous pouvez également les rassurer en fonction des scores. Vous vous assurez de clarifier les chiffres 

dans un langage compréhensible pour le patient. 

P.e. “On pourrait croire qu’il n’y a pas de progrès, mais regardez ces résultats. Au début, votre score 

au Functional Reach Test était de 20 cm, et maintenant, il est déjà de 24 cm. Cela veut dire que ce que 

nous faisons agit tout de même petit à petit ! Au test Timed up And Go, vous êtes passé de 

14 secondes à 12,5 ! Continuez ainsi ! Et de plus, Pierre, un résultat inférieur à 15 cm au Functional 

Reach Test est prédictif d’un risque de chute accru. Mais vous êtes bien au-dessus ! » 
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(6) Après les premières semaines, les résultats des tests confirment que les capacités physiques ne 

s'améliorent plus. Que faites-vous? Pourquoi? 

L’ajustement du traitement est la meilleure option ! Si maintenant vous évaluez au moyen d’autres 

tests, il sera difficile de suivre l’évolution de Pierre de manière objective. Il est également déconseillé 

de poursuivre le traitement, car les chiffres, tout comme votre suivi, montrent que les progrès de 

Pierre sont insuffisants.  

 

(7) ) Quels avantages de l'utilisation de l'évaluation clinique dans ce cas vous ont-ils été clairement 

présentés? 

 Progression du patient: à suivre mieux et objectivement sur la base des chiffres issus des 

tests cliniques. 

 Meilleur coordination du traitement: les chiffres ne montrent plus d'évolution, le traitement 

est par conséquent ajusté. 

 Communication: pouvoir discuter des résultats, des progrès et des choix avec votre patient 

de manière objective et qualitative. 

 


