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Trouble Neuro-Musculo-Squelettique ?

• TMS : Trouble Musculo-Squelettique
• Toute dysfonction des systèmes musculaire et squelettique
• Lombalgie, canal carpien, cervicalgie,…
• Problème de santé publique,

dans les premières causes d’incapacité au travail

• N : « Neuro »
• Les TMS engendrent de la douleur
• La douleur dépend du système nerveux

• Choix d’une approche unifiée



Charge de morbidité



Une problématique multidisciplinaire

http://nomadeproject.eu
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Une problématique multidisciplinaire

La douleur : dans mon corps 
ou dans ma tête ?
Prof. L. Ris (UMONS), 06/10

Peut-on utiliser l’activité
physique comme antidouleur ?
Prof. N. Roussel (UAntwerpen), 
12/10

TNMS: troubles 
physiques d'origine
psychosociale ?
Prof. F. Telliez (UPJV), 
13/10

Capteur, ce mouvement
est-il déconseillé ?
Dr F. Dierick & Dr F. 
Buisseret (CeREF), 
27/10
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Capteur, ce mouvement
est-il déconseillé ?

Dr F. Dierick & Dr F. Buisseret
27 octobre 2021



La pratique médicale en évolution



Plan

• Prise en charge ”classique” d’un patient
• Une vision dynamique
• Lombalgie : exemple d’évolution de la prise en charge

• Les capteurs
• Principe
• Qu’est-ce qu’un IMU ?
• Le capteur dans la kinésithérapie

• Quelques applications
• Suivi à domicile
• Réadaptation
• Gériatrie et risque de chute
• Intelligence artificielle ?
• Téléréadaptation

• Conclusion



Prise en charge “Classique” d’un patient

Heyland et al. 2002



Le cas d’une lombalgie

• Parcours classique du patient

• Nouvelles technologies : place de l’IRM

• Immobilité vs movement



Les capteurs : principe

• But : transformer une action physique en signal électrique pour 
enregistrement et utilisation ultérieurs. 

• Principe général : 

Action 
physique

Corps 
d'épreuve

Signal 
électrique



Où trouver des 
capteurs ?

• Partout ! 
• Température
• Humidité
• Pression
• Activité musculaire
• Mouvement

• Caméras 3D
• Capteurs inertiels (IMU)



Qu’est-ce qu’un IMU ?

• Capteur mesurant :
• La vitesse angulaire
• L’accélération
• (La température et le champ magnétique)
du système sur lequel il est fixé.

• Essayez Phyphox sur votre Smartphone !

2cm x 2cm
1.8 gr
16€

Position, Vitesse, Accélération, 
…

D’un répère anatomique
donné.



Le capteur dans la kinésithérapie

• Un parcours bien balisé. “Kiné augmentée”

Van Mulders et al. 2021 

RGPD





Suivi à domicile



Un domaine en
plein essor





Réadaptation





Dégager des 
indicateurs du 
mouvement



Solutions low-cost



Généralisables à
toutes les parties du 
corps



Utile dans le 
cabinet 



Un stimulant pour la recherche “technique”





Gériatrie et risque de chute

Outils d’évaluation/diagnostic 
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Vieillissement

Diminution 
des capacités

Chute
1,7/an > 0,65/an

(OMS, 2018; Rubenstein, 2006)



Timed-up-and-go

Lever 

Marche 

Demi-tour 

Assis 

Seuil (14s) Limites 

28(Podsiadlo & Richardson, 1991; Schoene et al., 2013; Shumway-Cook et al., 2000)



T0 T0+6mois

Chuteurs

Non 
Chuteurs

92 sujets 73 sujets 
Abandon/Tr. ortho/Décès

Protocole

• Buisseret et al. (2020).
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Traitement des données

TUG + IMU

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Var. 4

Var. 2

Var. 4

Var. 2 Var. 4

(A)

(B)

(C)

(D)

A : Test TUG avec le capteur inertiel 
B : Variables cinématiques obtenues

C : Analyse statistique pour la sélection des variables
D : Modèle de régression logistique 30



Résultats

• Une analyse des données provenant des capteurs pendant le TUG permet de 
determiner si l’individu chutera dans les 6 mois avec une précision de 74%
• Spécificité de 96% : un individu déclaré non-chuteur ne chutera probablement

pas

• Domaine de recherche actif

Spécifique
Peu sensible 

Accessible Complémentaire

Barry et al., 2014; Schoene et al., 2013; Shumway-Cook et al., 2000



La pratique médicale en évolution



Intelligence artificielle ?

(A) Techniques d’analyse permettant de “classer” des signaux provenant de 
capteurs

• Deep learning
• Réseaux de neurones
• …
Complément des statistiques “habituelles” ; performant avec un très grand nombre de données.
Outils in fine au service du thérapeute.

(B) Vers le médecin-robot ?
• La machine décide (cas de l’imagerie médicale)
• Pas à l’ordre du jour dans les TMS
• Acceptabilité ?
• Questionnement éthique





Téléréadaptation & acceptabilité

Il s’agit de l’ensemble des techniques de réadaptation disponibles et basées sur les 
technologies de l’information et la communication.
• “Soin en ligne” : téléphone mais surtout vidéo
• Selon la littérature, ces techniques permettent l’évaluation et le traitement de TMS 

variés dont la lombalgie (Cotrell, 2017; Turolla, 2020)

Les moyens techniques sont largement disponibles (internet, PC, smartphone), ces soins
à distance peuvent être remboursés par l’INAM et les confinements successifs les ont
encouragés.

Or, selon une enquête menée en février-mars 2021 sur 68 patients et 107 thérapeutes
Belges et Français concernés par les TMS…



0% 20% 40% 60% 80% 100%

68

79

25

14

7

7

Je pense qu’il me serait difficile de maîtriser un des outils 
nécessaires à une séance de TR.

Pas d'accord D'accord Sans avis

• Cette technique n’a pas (ou peu) été adoptée. Pourquoi ? 

Non -
82%

Oui -
Impossibi
lité de se 
déplacer

2%

Oui -
Mesures 
sanitaires

16%

Avez-vous déjà eu recours à la TR 
pour le traitement d'un TMS ?



Un manque d’efficacité perçue…

• … qui est surtout présent chez les thérapeutes : image du métier chamboulée !
Une nouvelle technologie n’est pas nécessairement acceptable par l’utilisateur.

0% 50% 100%

26

65

53

31

21

4

Je pense que la TR pourrait améliorer
l’efficacité de mon traitement/ 
du traitement de mon patient.

Pas d'accord D'accord Sans avis
0% 20% 40% 60% 80% 100%

25

50

63

49

12

1

À l'avenir, j'ai l'intention d'utiliser la TR 
pour la prise en charge de mon TMS / 

du TMS de mon patient.

Jamais Occasionnellement Souvent



Conclusion

• Capteurs + techniques d’analyses + stockage des données
• Accessible
• Porte ouverte vers de nouvelles sources d’information
• Techniques à domicile / à distance

• Problèmatique de l’acceptabilité
• Changement dans la façon d’aborder la médecine / une prise en charge
• Souhaite-t-on opérer ce changement ? Points de vue thérapeute ou patient
• Education aux avantages et inconvénients de ces techniques 


