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INTRODUCTION
Le motif de consultation « entorse de cheville » représente un grand
nombre de consultations aux urgences. Celui-ci justifie plus de 6000
consultations par jour en France(1).
Sa prise en charge est à priori simple et standardisée, aussi bien sur le
plan du diagnostic clinique et radiographique par le biais des critères
d’Ottawa (1), que sur le plan thérapeutique.
Ce type de pathologie relève de soins primaires en ambulatoire dans la
majorité des cas.
En effet, l’indication principale pour une consultation aux services
d’urgences serait une fracture, qui ne représente que 19,2% des
traumatismes de chevilles récents (2). Des études réalisées en France
(3)(4) ont montré que l’implantation des critères d’Ottawa, ainsi que des
recommandations cliniques de 2004 par la SFMU ont permis d’améliorer
sa prise en charge et de diminuer la prescription de radiographie de l’ordre
de 33% quand elles sont appliquées. Mais est-ce le cas en médecine
générale ?
L’entorse de cheville ne représente que 1% des consultations en
médecine générale (5).
De nombreuses thèses ont été réalisées en France (5–9) évaluant la
pratique des médecins généralistes par le biais d’un questionnaire envoyé
par voie postale, selon un mode purement déclaratif. Elles montrent
effectivement le manque d’assimilation des recommandations.
Cependant, aucune n’a été réalisée avec une évaluation à l’aveugle. De
même, aucune n’a été faite sur une région entière.
Nous avons donc, avec des internes de médecine générale en stage de
praticien de niveau 1, réalisé une évaluation, avec un questionnaire, de la
prise en charge d’une entorse de cheville par le praticien en cabinet de
médecine de ville.
Le but de l’étude était d’évaluer la conformité de la prise en charge
diagnostique, radiologique et thérapeutique d’une entorse de cheville chez
les médecins généralistes en Aquitaine.
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ETUDE DESCRIPTIVE
I. Objectif de l’étude
A. Question de recherche
Quelle est le type de prise en charge d’une entorse de cheville par les
médecins généralistes maîtres de stage en Aquitaine ?
B. Objectif principal
L’objectif principal de cette étude était de décrire la prise en charge
diagnostique, radiologique et thérapeutique d’une entorse de cheville chez
les médecins généralistes maîtres de stages en Aquitaine.
C. Objectifs secondaires
- Déterminer les freins à la prise en charge recommandée de l’entorse de
la cheville par les médecins généralistes.
- Déterminer les périodes de mise en semi - autonomie et autonomie des
internes en stage praticien de niveau 1 en Nouvelle - Aquitaine.
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II. Matériels et méthodes
A. Type d’étude
Il s’agissait d’une étude observationnelle multicentrique descriptive
réalisée en simple aveugle dans la région Nouvelle – Aquitaine.
B. Description de la population
• Médecins recrutés par le biais des internes
Les médecins inclus étaient l’ensemble des médecins de la Nouvelle Aquitaine (comprenant les départements de la Dordogne 24, Gironde 33,
Landes 40, Lot-et-Garonne 47, Pyrénées - Atlantiques 64), maîtres de
stages, recevant un interne de médecine générale en stage praticien de
Niveau 1 durant le semestre d’hiver 2016-2017.
Les médecins exclus étaient :
- ceux ayant été mes médecins référents lors de mon stage de SASPAS
de mai 2016 à octobre 2016 (équivalent de stage praticien de niveau 2) ;
- ceux faisant partie du jury de thèse ;
- mon directeur de thèse ;
- ceux ayant participés à l’élaboration de la thèse.
Tous les médecins ont reçu un mail (annexe 2) de la part du DMG leur
expliquant qu’une étude serait réalisée par l’interne en stage, mais sans
leur dévoiler le thème.
• Patients
- Inclusion
Les patients inclus étaient :
- ceux vus en consultation dont le diagnostic a été celui d’entorse de
cheville ;
- ceux vus en 1ère consultation faite au cabinet sans passage aux urgences.
- Exclusion
Les critères d’exclusion étaient :
- patient dont l’âge était inférieur à 18 ans ;
- entorse vue en visite ;
11

- patient ne pouvant exprimer sa volonté ou ayant un handicap mental ou
moteur ;
- traumatisme des métatarses ou phalanges du pied ;
- maladies osseuses chroniques ;
- entorse vue par l’interne pendant sa période d’autonomie ou de semi –
autonomie.
C. Déroulement de l’étude
La période de recueil se déroulait du 2 novembre 2016 au 2 mai 2017, soit
6 mois.
Chaque interne, allant en stage de praticien de niveau 1 durant cette
période, a reçu une explication collective lors des sessions de choix de
stage des TCEM2 et TCEM3 en septembre 2016, puis individuelle
téléphonique du déroulement de l’étude, durant le mois d’octobre 2016,
soit 1 mois avant le début de leur stage.
Le questionnaire (annexe 2) leur était envoyé par mail ou par voie postale
avec vérification de bonne réception.
L’objectif de l’interne par étape était (annexe 3) :
1- Lire le questionnaire avant le début du stage.
2- Observer attentivement une seule prise en charge d’entorse de
cheville par praticien sans que ce dernier ne sache qu’il était observé,
ni lui dévoiler le thème de l’étude.
3- A la fin de la consultation, l’interne devait remplir le questionnaire,
dire au praticien qu’une étude était en cours sur ce thème, et devait
lui poser 3 questions (annexe 2).
4- Renvoyer le questionnaire par voie postale, mail ou par le biais d’une
application smartphone appelée CamscannerÒ.
Dès lors que l’interne était passé en semi - autonomie (réalise la
consultation avec le praticien dans le cabinet) ou en autonomie complète
(interne consultant seul), il ne pouvait plus réaliser de recueil.
Des messages textes téléphoniques étaient envoyés tous les 15 jours aux
internes pour rappel de l’étude et éviter tout oubli.
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A la fin de la période de recueil, soit mai 2016, chaque interne était rappelé
pour connaître leur période d’observation, de semi – autonomie et
d’autonomie complète durant leur 6 mois de stage.
D. Établissement du questionnaire
Le questionnaire a été rédigé et basé sur les éléments diagnostiques,
radiographiques et thérapeutiques à rechercher lors d’une entorse de
cheville, issues de recommandations officielles (1–4,10,11) et de
questionnaires issus de thèses antérieures (5–9).
Dans le questionnaire, sur le plan des caractéristiques des patients, le
mode de travail des patients a été défini arbitrairement et jugé par l’interne
entre le métier sédentaire ou physique.
E. Analyses statistiques
Les données ont été réalisées sur tableau MicrosoftExcel2016Ò.
Les statistiques ont été réalisé avec le logiciel R.Ò.
Nous avons évalué 19 critères de prise en charge d’une entorse de
cheville :
- 9 critères de l’interrogatoire
- 6 critères de l’examen physique (le critère « Examine-t-il la cheville en
la touchant ? » non inclus)
- 4 critères de la prise en charge complémentaire et thérapeutique :
respect d’Ottawa, le glaçage, la contention, la kinésithérapie.
Pour les comparaisons de facteurs, nous utilisions les tests de Chi-2 ou
de Fisher selon les conditions d’applications.
F. Aspects réglementaires
Aucune donnée nominative sur les médecins généralistes n’a été reportée
dans l’étude afin de garantir leur anonymat.
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III. Résultats
A. Diagramme de flux/participation
La participation à l’étude est résumée dans la figure 1.

Exclusion de 2 praticiens en cours d’étude, lié à l’arrêt du recueil par un
interne pour raisons personnelles.
Par conséquent, 99 internes ont été recrutés sur 110 soit 90% de
participation.
Ceci équivaut à 230 praticiens évalués sur 258, soit 89%.
32 questionnaires ont été renvoyés sur les 230, soit 14% de réponse.
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B. Caractéristiques des médecins généralistes
Les caractéristiques des MG sont résumées dans le tableau 1
Tableau 1 : caractéristiques des MG
Sexe
Homme
Femme
Département
24=Dordogne
33=Gironde
40=Landes
47=Lot-et-Garonne
64=Pyrénées-Atlantiques
Age (années)
Moyenne
30-45 ans
46-55 ans
>55 ans
Lieu d'exercice
Ville
Semi-rural
Rural
Mode d'exercice
Groupe
Seul
Diplôme du sport
Oui
Non
Distance Radio
<10km
10-30km
>30km
Période de consultation
Début de journée
Milieu de journée
Fin de journée

Médecins généralistes (N=32)
27 (84%)
5 (16%)
3 (9%)
17 (54%)
3 (9%)
1 (3%)
8 (25%)
52,9
6
11
15
11 (34%)
14 (44%)
7 (22%)
21 (65%)
11 (35%)
4 (13%)
28 (87%)
23 (72%)
7 (22%)
2 (6%)
9 (28%)
16 (50%)
7 (22%)

C. Caractéristiques des patients
32 questionnaires ont été renvoyés, soit 32 entorses de cheville ont été
récupérées.
Il y a eu une prédominance masculine avec 18 patients hommes (56%) et
14 patients femmes (44%).
La répartition des âges des patients sont décrits de la figure 2.
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Figure 2 : Répartition des âges des patients

Répartition des âges
22%
18-30 ans

44%

31-55ans

34%

>55ans

44% des patients avaient moins de 30 ans et 56% avaient 31 et plus.
La moyenne était de 37,6 ans et la médiane de 34 ans.
En ce qui concerne le métier des patients, 17 étaient « physique » (53%)
(ex : artisan, manutentionnaire…) et 15 étaient « sédentaire » (47%) (ex :
activité de bureau…).
La répartition des entorses de cheville est résumée dans la figure 3.
Figure 3 : Répartition des entorses en fonction de l’âge et du sexe des patients

Répartition des entorses en
fonction du sexe et âge des
patients
10

4
18-30 ANS

5

6

5
2

31-55 ANS
Femme

>55 ANS

Homme

D. Caractéristiques des consultations
• Interrogatoire
Les réponses aux questionnaires concernant l’interrogatoire du MG pour
une entorse de cheville sont récapitulées dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Caractéristiques de l’interrogatoire d’une entorse de cheville chez les MG.
Interrogatoire

Demandée

Nature
Domestique
Travail
Sport
Type
Choc direct
Inversion
Eversion
Date
J0
J1
J2
J3
>J4
Douleur
oui
non
Impossibilité
oui
non
Craquement
oui
non
Gonflement
oui
non
Hématome
oui
non
ATCD
oui
non

Non demandée
32
11
4
17
25
1
20
4
32
6
14
2
4
6
31
28
3
30
7
23
22
9
13
24
18
6
23
14
9
23
15
8

0 (0%)

7 (22%)

0 (0%)

1 (3%)

2 (6%)

10 (31%)

8 (25%)

9 (28%)

9 (28%)

A noter que près d’un tiers des médecins n’ont pas demandé s’il existait
des ATCD de traumatismes de cheville (28%), d’hématome (28%), de
craquement lors du traumatisme (31%) et un quart n’ont pas demandé s’il
a existé un gonflement après le traumatisme (25%).
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• Examen clinique
Les réponses aux 32 questionnaires concernant l’examen physique d’une
entorse de cheville par le médecin généraliste sont récapitulées dans la
figure 4.
Figure 4 : Caractéristiques de l’examen physique d’une entorse de cheville chez les MG.

Examen physique d'une entorse de cheville
3%
28%

97%
72%

EXAMEN

MALLÉOLE
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59%

MALLÉOLE
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Examen fait

69%

47%
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31%
VARUS PASSIF

TIROIR
ANTÉRIEUR

Examen NON fait

• Examen paraclinique
Les réponses aux questionnaires concernant l’examen paraclinique sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Répartition des prescriptions d’examens complémentaires et du respect des
critères d’Ottawa.
Examen
Aucun
Radiographie
Radiographie-échographie
Echographie seule

Nombre
17 (53%)
11 (34%)
3 (9%)
1 (3%)

Respect
11 sur 17 (64%)
9 sur 11 (82%)
2 sur 3 (67%)
0 sur 1 (0%)

Il n’y pas eu d’envoi de patient aux urgences et il n’y a eu qu’une seule
demande d’avis spécialisé.
Lorsqu’aucun examen n’était réalisé, 6 médecins n’ont pas respecté les
critères d’Ottawa : 5 étaient liés à un critère d’âge et 1 lié à la non palpation
d’une zone du pied à l’examen physique pouvant ainsi utiliser les critères
à bon escient.
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Lorsqu’une radiographie était effectuée, 2 médecins n’ont pas respecté les
critères d’Ottawa : 1 pour non palpation de la zone à l’examen physique et
1 pour absence de douleur.
Lorsqu’une radiographie/échographie était effectuée, 1 médecin n’a pas
respecté les critères d’Ottawa : absence de douleur.
En ce qui concerne l’échographie, il n’y a pas eu de radiographie réalisée.
• Prise en charge thérapeutique
Les réponses des questionnaires sur la prise en charge thérapeutique
médicale et para - médicale sont décrites dans le tableau 4.
Tableau 4 : Caractéristiques de la PEC thérapeutique médicale et para - médicale.
Critères de PEC
AINS
non
16
topique
4
per os
10
topique/per os
2
Antalgie (palier)
non
8
I
22
II
1
association
1
Glaçage
oui 11 (34%)
non
21
Décharge
repos sans décharge
25
décharge
7
Contention
non
4 (12%)
atelle AIRCAST®
25
Botte plâtrée
1
atelle/Strapping
1
Kinésithérapie
non
13
immédiate
7
dès la disparition des douleurs
10 (31%)
peu importe
2
Arrêt de travail

19

non
<4j
4-7j

23
3
6

oui
non

17
15

non
5-10j
pas de délai énoncé

21
4
7

Niveau de gravité établi

Consultation de contrôle

• Critères évalués de prise en charge
Il a été établi un nombre de CE de PEC sur 19 critères cliniques,
paracliniques et thérapeutiques.
Ceux-ci sont résumés dans la figure 5.
Figure 5 : Répartition du nombre de CE obtenus.
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De manière simplifiée, 16% des médecins ont obtenu un score de 10 sur
19 ou moins.
Quasiment la moitié des médecins (47%) ont obtenu un nombre de CE
compris entre 11 et 15 sur 19, 37% ont un score supérieur à 15 sur 19.
La moyenne est de 14 sur 19.
Toutes ces données sont résumées de manière simplifiée dans la figure
6.
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Figure 6 : Répartition simplifiée du nombre de CE
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• Questions post-questionnaires
3 questions étaient à la fin du questionnaire. Cependant, les questions
concernant le RIAP et l’avis du praticien sur les facteurs de limitation
conformité de prise en charge n’ont donné que peu de réponses liées à la
participation des praticiens et/ou l’oubli de l’interne. Elles n’ont donc pas
été prises en compte.
Pour information, 13 RIAP sur 32 ont été donnés. Le maximum était 9800,
le minimum était 2300. La moyenne était de 6135 et la médiane de 5500.
Sur la question posée aux 32 praticiens concernant leur avis sur le respect
des critères d’Ottawa, 1 praticien a répondu qu’il ne les avait pas respectés
(alors qu’il les avait respectés), 2 ne savaient pas, et 29 pensaient les avoir
respectés.
E. Analyse
• Analyse bivariée
L’analyse bivariée a été réalisée avec les facteurs indépendants à la
consultation (informations sur le patient et sur le praticien cf. Annexe 2) et
mis en relation avec les CE obtenus par les praticiens.
Parmi ces facteurs, seuls 2 facteurs montrent un lien significatif avec les
CE : l’âge et le métier du patient.
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Plus le patient est âgé, ainsi que lorsque le patient a un métier sédentaire,
moins les CE sont élevés.
Ces informations sont résumées dans le tableau 5 et la figure 7.
Tableau 5 : Analyse bivarié des facteurs en relation avec les CE de PEC d‘une entorse
coefficient de régression
écart-type
p(<0,05)
âge patient
-0.0776
0.0254
0.0047*
métier
-2.5098
1.0702
0.0258*
Figure 7 : Répartition de la population des CE en fonction du métier des patients (P=métier
physique, S=métier sédentaire)

Une analyse supplémentaire est réalisée avec le respect des critères
d’OTTAWA, d’après l’interne faisant l’évaluation.
Les CE moyens, lorsque les critères d’OTTAWA étaient respectés, étaient
de 15,09 avec IC [16,10-14,07], tandis que les CE moyens lorsque les
critères n’étaient pas respectés sont de 11,06 avec IC [14,32-8,87].
Il existe une différence significative avec un petit p < (0,05) = 0,0029.
La répartition des CE en fonction du respect ou non des critères est
résumée dans la figure 8.
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Figure 8 : Répartition de la population des CE en fonction du respect des critères d’OTTAWA
(N = non, O = oui)

• Analyse multivariée
Les résultats de l’analyse multivariée, mettant en lien les CE obtenus avec
l’ensemble des facteurs de consultation sont présentés dans le tableau 6.
Tableau 6 : Analyse multivariée des CE en fonction des facteurs de consultation.
Coefficient de
régression
Ecart-type
p
IC
Sexe Praticien
0.1364
1.86005
0.9423
[-3.5091 ;3.7821]
Age praticien
-0.1859
0.10899
0.1052
[-0.3995 ;0.0276]
Lieu semi-rural
3.6093
2.50705
0.1671
[-1.3044 ;8.5230]
Lieu ville
3.9632
3.05358
0.2107
[-2.0216 ;9.9481]
Diplôme en médecine sportive 2.5885
1.99935
0.2118
[-1.3300 ;6.5072]
Distance 10-30 km
0.6665
2.28197
0.7735
[-3.8059 ;5.1391]
Distance >30km
2.9307
3.17018
0.3675
[-3.2827 ;9.1441]
Période Fin de journée
-1.2288
2.31974
0.6028
[-5.7755 ;3.3177]
Période Milieu de journée
0.4497
1.52591
0.7715
[-2.5409 ;3.4405]
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Sexe patient
Age patient
Métier Sédentaire

-0.2702
-0.0969
-0.9575

2.18953
0.03853
1.72639

0.9031
0.0216*
0.5860

[-4.5616 ;4.0211]
[-0.1724 ;-0.0214]
[-4.3411 ;2.4261]

D’après l’analyse, le seul facteur significatif en lien avec la prise en charge
d’une entorse de cheville était l’âge du patient. Plus l’âge du patient est
élevé, moins les CE sont élevés (cf. Figure 9).
Les autres facteurs n’influencent pas la prise en charge d’une entorse de
cheville.
Figure 9 : Modèle de régression linéaire représentant les CE en fonction de l’âge des patients.

24

F. Niveau de mise en autonomie des internes par les praticiens
Les niveaux de mise en semi-autonomie (interne réalisant la consultation
avec le praticien dans la salle de consultation) et d’autonomie (interne
réalisant la consultation seul dans le cabinet au moins un jour par semaine)
sont décrits dans les tableaux 7 et 8, ainsi que de manière simplifiée sur
la courbe Kaplan-Meier. (cf. figure 10)
Figure 10 : Cinétique de passage en semi-autonomie et autonomie par les praticiens.
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Tableau 7 : Tableau de mise en semi-autonomie des
du temps.
Nombre à
Date (jours)
Nombre restant
l'instant
10
230
70
20
160
26
30
134
15
40
119
41
50
78
12
60
66
3
70
63
13
80
50
5
100
45
3
110
42
4

internes par les praticiens en fonction
Score de survie
0.696
0.583
0.517
0.339
0.287
0.274
0.217
0.196
0.183
0.165

IC
[0.639 ; 0,758]
[0.522 ; 0,650]
[0.457 ; 0,586]
[0.283 ; 0,406]
[0.234 ; 0,352]
[0.222 ; 0,338]
[0.170 ; 0,027]
[0.151 ; 0,254]
[0.139 ; 0,240]
[0.124 ; 0,221]

La médiane était de 40 jours, c’est-à-dire que 50% des praticiens ont laissé
leurs internes en semi – autonomie après 40 jours.
Il existait à la fin des 6 mois de stage 38 praticiens qui ne sont pas passés
par la semi-autonomie pour leurs internes, soit 16,5% des praticiens.
Tableau 8 : Tableau de mise en autonomie des internes par les praticiens en fonction du
temps.
Nombre à
Date (jours)
Nombre restant
l'instant
Score de survie
IC
10
230
14
0.939
0.909 ; 0,971
20
216
7
0.909
0.872 ; 0,947
30
209
10
0.865
0.822 ; 0,910
40
199
19
0.783
0.731 ; 0,848
50
180
13
0.726
0.671 ; 0,786
60
167
2
0.717
0.661 ; 0,778
70
165
41
0.539
0.478 ; 0,608
80
124
18
0.461
0.401 ; 0,530
90
106
8
0.426
0.367 ; 0,495
100
98
12
0.374
0.316 ; 0,442
110
86
2
0.365
0.308 ; 0,433
120
84
2
0.357
0.300 ; 0,424
130
82
26
0.243
0.194 ; 0,306
140
56
5
0.222
0.174 ; 0,282
150
51
1
0.217
0.170 ; 0,278
160
50
9
0.178
0.135 ; 0,235
170
41
2
0.170
0.127 ; 0,226
180
39
1
0.165
0.124 ; 0,221
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La médiane était de 80 jours, c’est-à-dire que 50% des praticiens ont laissé
leurs internes en autonomie après 80 jours.
Il existait à la fin des 6 mois de stage 38 praticiens qui ne sont pas passés
par l’autonomie pour leurs internes, soit 16,5%.
De plus, 5 praticiens n’ont jamais laissé leurs internes ni en semiautonomie ni en autonomie.
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IV. Discussion
A. Matériels et méthodes
• Pourquoi cette étude ?
C’est la première étude et thèse réalisée in vivo sur ce sujet. De
nombreuses thèses concernant l’entorse de cheville (5–9) ont été réalisés
par questionnaire envoyé sur un mode purement déclaratif.
Une thèse (12) avait été réalisé sur le même mode de recueil mais ne
traitait pas du même sujet.
Nous avons recruté les internes de médecine générale en stage praticien
afin de jouer le rôle d’observateur et de réaliser une évaluation en simple
aveugle plus significative que si cela avait été un mode déclaratif ouvert
(13).
• Biais
o Mémorisation
Le fait de remplir le questionnaire par les internes a posteriori de la
consultation a pu réaliser quelques pertes d’informations. Cependant,
celui-ci reste limité grâce au remplissage théorique par les internes juste
après la consultation en direct.
o Recrutement/sélection
Sur le plan des patients, le recrutement était effectivement limité puisque
nous n’incluions pas les patients âgés de moins de 18 ans pour des
raisons de responsabilité médicale et du risque de l’influence de l’autorité
parentale dans les prescriptions.
De plus, la réalisation du recueil pendant la période hivernale diminue la
prévalence de consultation d’entorse de cheville dans le cadre sportif (14).
Le recueil est également diminué car l’entorse de cheville est un motif de
consultation rare en médecine générale (5).
Sur le plan des médecins, nous avons sélectionné les médecins maîtres
de stage de niveau 1 accueillant car l’accès au but principal de cette thèse
était indispensable. De fait, cette population de médecins en pratique plus
jeunes, ayant un RIAP plus important, disposant plus souvent d’un
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diplôme complémentaire, participant aux groupes de pairs… (15). Ils sont
donc plus sujets à être à jour dans leur pratique médicale que les
médecins non MSU.
Sur le plan des internes, leur mise en semi-autonomie et autonomie
relativement rapide est l’un des biais principaux. En effet, après seulement
40 jours, la moitié des praticiens laissaient leurs internes réaliser la
consultation, il n’était donc plus possible de remplir un questionnaire pour
l’interne.
De plus, le fait de limiter à un patient pour chaque médecin n’est pas
représentatif de sa pratique médicale.
o Information
Malgré l’explication collective et personnelle, donc à 2 reprises avant le
recueil, l’information et l’explication de recueil données ont pu être
oubliées par l’interne, surtout si une entorse de cheville n’est apparue en
consultation qu’après plusieurs mois.
o Questionnaires
Le nombre total de questionnaires recueillis ne s’élève qu’à 32 sur 230
praticiens. Ce faible taux de recueil explique probablement l’absence de
signification de certains résultats.
Par ailleurs, malgré la création du questionnaire sur des recommandations
officielles, celui-ci n’a pas été validé à priori par des professeurs
universitaires ou des collèges d’enseignants spécialisés dans la discipline.
• Points forts
Plus de 90% des internes en stage chez le MSU ont participé à cette étude.
Ceux qui n’ont pas participé sont seulement des personnes n’ayant jamais
répondu aux appels. Il n’y a donc eu aucun refus de leur part. Ce qui
montre l’investissement de chacun des futurs médecins à pouvoir
participer facilement à une évaluation de pratiques professionnelles.
Il n’y pas eu de refus non plus de la part des MG.
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La participation au remplissage du questionnaire a été favorisée par la
création d’un questionnaire simple de compréhension et un système de
réponse rapide et binaire (oui/non).
La puissance du recueil a été accrue par l’explication collective et
individuelle faites aux internes, et leur suivi tous les 15 jours, pour ne pas
oublier leur participation.
Lors du rappel individuel à la fin des 6 mois, 5 questionnaires ont été
récupérés car oubliés par les internes « dans leur affaires » et non
transmis.
Ce qui prouve que l’investissement et le suivi régulier tend à augmenter la
puissance du recueil.
L’absence de mention de l’étude de la part de l’interne envers le MSU était
importante afin que le médecin ne modifie pas son comportement habituel
devant de ce type de situation.
B. Résultats
• Caractéristiques des MG
Les MG recensés dans cette étude ressortent avec une moyenne d’âge
de 52,9 ans. Ceci est totalement concordant avec la moyenne d’âge de la
région Aquitaine qui est de 53 ans en 2015 (16).
Cependant, les MG féminins sont moins importants dans notre recueil
(16%) que pour la moyenne nationale qui est de l’ordre de 34% (16). La
part d’homme est actuellement largement plus importante que de femmes
en tant que MSU (79% d’hommes contre 21 % de femmes MSU en
Aquitaine). Cette tendance va probablement changer avec une moyenne
de 53% de femmes chez les médecins de moins de 40 ans.
En ce qui concerne le lieu d’exercice, il est difficile de trouver une définition
au terme d’urbain / semi-rural / rural.
Comme le définit l’INSEE (17), une aire urbaine ou « grande aire urbaine
» est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont
au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Par conséquent, elle semble regrouper le terme d’urbain et semi-rural.
La région Aquitaine comprend 141 bassins de vie (18). Soixante-dix-neuf
pour cent de ces bassins de vie sont composés de moins de 30 000
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habitants et sont considérés par l’INSEE comme des bassins de vie ruraux.
Notre population semble être moins rurale que le reste de l’Aquitaine. Un
nouveau rapport est sorti en octobre 2017 (19) mais n’a pas été pris en
compte ici lié à l’agrandissement récent de la région sur le plan politico administratif.
Seulement 13% des MG étaient titulaires d’un diplôme de médecine
sportive, ce qui est nettement inférieur à certaines thèses comme celle de
E. Tirard réalisée dans la manche avec un taux de 20,4 (6) ou celle de
J.C. Garcia réalisée dans les Alpes-Maritimes où le taux est de 37% (20).
• Caractéristiques des patients
Sur le plan de l’âge des patients, 44% étaient âgés de moins de 30 ans ce
qui concorde avec la littérature qui rapporte un pic entre 15 et 24 ans (21),
et notamment chez les hommes. Cependant, l’entorse tend à être plutôt
féminine après 30 ans (21,22).
C’est également vrai pour la nature du traumatisme dont plus de 50% est
sportive (21)
• Caractéristiques des consultations
o Interrogatoire
Lors de l’interrogatoire, 22% des MG n’ont pas demandé le mécanisme de
l’entorse. Cependant, il est légitime de penser que lorsqu’un patient arrive
en consultation, il s’exprime spontanément en disant « je me suis fait une
entorse de cheville » et que le praticien oublierait de poser la question.
Quatre critères d’interrogatoire sortent du lot car n’ont pas été demandé
chez plus d’un quart des MG : le craquement, le gonflement, l’hématome
et les ATCD de traumatisme de cheville.
Pour le gonflement et l’hématome, sachant que 82% des patients de cette
étude sont venus dans les 3 premiers jours du traumatisme, nous pouvons
penser que le MG n’avait pas besoin de poser la question à la vue simple
de la cheville du patient.
Cependant respectivement, 31% et 28% n’ont pas demandé l’existence
d’un craquement ni d’ATCD.
Le craquement est un élément majeur clinique permettant d’orienter la
gravité d’une entorse (23). Cette notion fait partie intégrante de certaines
classifications cliniques d’entorse de cheville (24).
Il est de même pour les ATCD d’entorse de cheville car l’on sait qu’un
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patient aux ATCD d’entorse va être plus à risque de refaire une entorse
liée à une laxité ligamentaire de l’ordre de 30% à 1 an (25). Néanmoins, il
est probable que le MG connaisse déjà les ATCD du patient, inscrits dans
le dossier médical.
o Examen clinique
Durant l’examen clinique, respectivement 41% et 53% des MG n’ont pas
examiné le 5ème métatarsien et l’os scaphoïde alors même que ces zones
vont diriger l’indication d’une radiographie ou non selon Stiell et al. (26).
Il en est de même pour le varus passif à 28% et le tiroir antérieur à 69%.
Probablement que ces 2 tests cliniques n’ont pas été réalisés dans le
contexte de douleur ou d’œdème lors de l’examen de la cheville. Dans
cette étude, nous ne connaissons pas la variabilité de la douleur du patient,
notamment parce que la plupart des patients n’ont pas consulté
immédiatement mais dans les 72 premières heures.
o Examen paraclinique
Dans notre étude, 31% des MG n’ont pas respecté les critères d’Ottawa
(26) alors même que 90% déclarent les avoir respectés. Ce résultat est
intéressant car dans les différentes thèses faites sur un mode déclaratif,
nombreux ont retrouvés un résultat similaire : plus de 50% des MG
déclarent méconnaître les critères dans la thèse de J. Calmels (8), 49,2%
chez K. Ficat-Pradel (5) et 49,3% chez J. Broquaire (7).
Peut-être parce qu’il existe des lacunes dans la définition précise des
critères chez les MG. Ces résultats sont à pondérer car biaisés. Nous
avons considéré que les critères n’étaient pas respectés dès lors que les
médecins n’examinaient pas la zone nécessaire. Nous avons donc peutêtre surestimé le non-respect.
Enfin, la connaissance ou non des critères ne doit pas occulter le bon sens
clinique et l’expérience de chaque praticien.
o Prise en charge thérapeutique
Sur le plan de l’antalgie, nombreux sont ceux ayant prescrits des
antalgiques de palier 1 (68%). Ici, il n’y a pas de respect particulier de
recommandations, tout dépend du niveau de douleur de chacun.
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Pour les AINS, la moitié des MG n’en prescrivent pas, 10 per os et 4 en
topiques. Les résultats sont aussi disparates que les avis sur la place des
AINS dans les entorses de cheville. Certaines études montrent l’intérêt
supérieur des AINS en topiques aux AINS per os (27,28) liés notamment
aux effets indésirables généraux inférieurs si utilisés à la bonne dose. De
même pour l’effet antalgique dont une étude (29) montre la non-infériorité
du paracétamol par rapport à l’effet des AINS. L’effet antalgique plus que
l’effet anti-inflammatoire semble prépondérant dans la récupération
clinique. Ici, cette notion semble peu suivie par les MG, pour qui, il est vrai,
le but est de soulager rapidement le patient.
En ce qui concerne le fameux protocole RICE (Rest = repos, Ice = glaçage,
Compression = contention, Elevation = élévation), cette notion semble
bien comprise chez les MG qui ont quasiment tous préconisés le repos et
la compression. Cependant, à peine 30% ont prescrit de la glace. Dans un
travail (30), le Guide clinique établi souligne que le glaçage seul est
incertain, mais c’est surtout la combinaison des 4 moyens qui accélère la
guérison. Il existe donc des lacunes sur cette notion.
Malheureusement, le critère « élévation » lors de la création du
questionnaire a été oublié.
Pour la kinésithérapie, 40% des MG n’en n’ont pas prescrit. La SFMU
préconise une rééducation précoce (1). Une revue de la littérature récente
(31) montre bien l’intérêt de la rééducation encadrée plutôt que de la
simple rééducation à domicile supervisée. Finalement, cela reste à peu
près similaire aux thèses de E.Tirard (6) avec 54% non prescrit dans la
Manche et J. Calmels (8) avec 40% dans l’ Aveyron.
Le constat est identique pour la consultation de contrôle qui n’est que peu
prescrite avec 65% de non prescrite alors même que la spécificité et la
sensibilité de l’examen clinique à 5 jours est plus importante que celle dans
les 24 premières heures (32). Ce résultat est à relativiser compte-tenu de
la 1ère consultation déjà entre 3 et 5 jours pour certains patients.
o Critères évalués et analyse
Nous avons créé ces critères afin de pouvoir trouver un lien entre certains
facteurs de la consultation et le niveau de prise en charge clinique d’une
entorse de cheville. Ceci est notre objectif secondaire.
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Le seul facteur significatif en analyse bi – variée est l’âge élevé du patient.
Le recueil bien trop faible de 32 questionnaires, ne nous permet pas
d’établir une telle information qui est que plus le patient est âgé, moins la
PEC d’une entorse de cheville est superposable aux recommandations de
bonnes pratiques. De plus, chaque circonstance de consultation nous est
partiellement inconnue.
Cette analyse est critiquable, tout d’abord parce que ces critères ont été
créés pour cette étude et n’ont jamais été évalués. Ils n’ont donc pas de
valeur scientifique.
Au final, il existe une moyenne de 14 sur 19 critères évalués. Ceci peut
paraître plutôt bien si on se tient à nos codes scolaires. Cependant, les
critères ne sont pas pondérés en fonction de leur importance. Par exemple,
un MG n’a pas examiné la cheville d’un patient, donc nous avons mis 0
sur 6 aux critères d’examen clinique. Mais ne pas examiner n’a pas de
valeur discriminatoire dans notre évaluation alors même que l’on sait qu’il
est indispensable d’examiner un patient.
Cette élaboration de critères dans cette étude pourrait servir d’étude pilote
pour la véritable création d’un ensemble de critères sous forme d’un
SCORE à la PEC complète d’une entorse de cheville. Cela permettrait de
formaliser et faciliter sa PEC en médecine de ville. Mais il faudrait aussi
que les patients viennent au cabinet pour ce motif.
C. Niveau de mise en autonomie par les praticiens
Le niveau d’autonomie des internes fait partie de nos objectifs secondaires.
En fait, comme déjà expliqué ci-dessus, c’est le biais de recrutement
principal.
Il est connu durant notre cursus que le stage de médecine générale de
niveau 1 se découpe en 3 phases (33) :
- phase 1 = observation
- phase 2 = semi-active, que l’on a définie de semi-autonomie.
- phase 3 = active (au moins 3 consultations seul par jour), que l’on a défini
d’autonomie.
De manière arbitraire, ces phases durent plus ou moins 2 mois chacune.
Comme on peut voir sur les résultats, ces phases ont été peu respectées
dans l’ensemble.
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Il est important de dire que dans cette évaluation, certains internes sont
passés par le stade autonomie sans passer par celui de la semi-autonomie.
Et vice-versa. Et notre évaluation numérique et la courbe Kaplan - Meier
ne font pas cette différence.
Cependant, le non-respect de ces règles de semi-autonomie n’est pas
forcément une mauvaise chose. Tout dépend du contact entre l’interne et
le praticien, et la confiance professionnelle donnée à l’interne. Le ou la MG
peut ainsi mettre son interne en situation réelle plus précocement.
Dans une thèse de 2016 (34), un interne s’est laissé évaluer par un
ensemble de patients. Le résultat montre que la majorité des patients sont
satisfaits du travail médical de l’interne que seulement 3% des patients
souhaitaient reprendre l’avis après de leur médecin généraliste. Ceci peut
montrer que l’interne est apte à prendre en charge rapidement les patients.
En ce qui concerne l’autonomie, elle est cependant non satisfaisante. Bien
qu’il y ait eu des MSU qui ont rapidement mis en autonomie leurs internes,
il existe 16,5% qui ne les ont jamais laissés en autonomie. C’est pourtant
l’une des attentes les plus importantes de l’interne de médecine générale
lors de son stage de niveau 1 (35).
Un MG a cependant beaucoup de facteurs extérieurs pouvant limiter son
temps d’implication et temps de consultation pour l’interne (gestion
administrative du cabinet, visite de patients, patientèle volumineuse,
obligation de rendement pour gestion financière du cabinet…). Une thèse
récente sur l’opinion des maîtres de stage montre effectivement qu’ils
souhaitent majoritairement une revalorisation des honoraires en raison du
temps investi pour les internes (36).
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CONCLUSION
La prise en charge d’une entorse de cheville par les MG maîtres de stages
universitaires semble plus ou moins bien validée.
Les critères d’évaluation mettent en évidence des lacunes de prise en
charge lorsque le patient est sédentaire et l’âge est élevé. Ces critères
d’évaluation restent limités en terme de valeur scientifique car non évalués.
Il serait intéressant de réaliser une étude reprenant ces critères
d’évaluation, ainsi que tous les facteurs possibles d’amélioration rapportés
par les MG lors de précédentes thèses sur le sujet afin de construire une
fiche de PEC typique d’entorse de cheville. Cette fiche peut servir d’aide
en médecine générale.
La semi-autonomie des internes est survenue rapidement durant leur
stage de praticien niveau 1 mais l’autonomie n’est pas assez respectée
par les MG. Il serait intéressant de remettre l’accent sur l’importance de
l’autonomie rapide des internes en stage afin d’améliorer leur formation et
surtout leur faire découvrir le plus rapidement possible le vrai métier de
MG.
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ANNEXES
Annexe 1 : Lettre aux MG

Cher médecin généraliste maître de stage,
Actuellement interne en médecine générale, je me permets de vous solliciter
dans le cadre de ma thèse d’exercice de spécialiste en Médecine générale.
Celle-ci est dirigée par le Dr Baptiste LUACES, médecin généraliste en Lot-etGaronne et Maître de conférences associé à l’Université de Bordeaux.
Le but de mon étude est une évaluation de pratiques professionnelles sur une
thématique spécifique de la médecine générale chez les maitres de stage aquitains
accueillant des internes en stage praticien de niveau 1. Le thème de cette
évaluation de pratiques ne vous est pas encore dévoilé pour ne pas introduire de
biais dans l’évaluation faite par l’interne que vous accueillerez.
Après l’aval de mon directeur de thèse et du Professeur Jean-Philippe JOSEPH,
directeur du Département de Médecine Générale, je me tourne vers vous afin que
ce travail, qui est l’accomplissement de mon cursus, puisse aboutir.
Aucune donnée nominative ou localisatrice de votre lieu de travail ne sera
dévoilée durant cette étude afin de conserver l’anonymat le plus total.
En vous remerciant d’avance pour votre soutien à ce travail de recherche
dont les résultats vous seront communiqués lorsque l’étude sera terminée.
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes salutations distinguées.

Axel BLANLOEIL
Interne de TCEM 3
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Annexe 2 : Questionnaire

Evaluation de la prise en charge de l’entorse de cheville des médecins
généralistes par les internes en stage de praticien niveau 1 en
Aquitaine
Critères d’exclusions : âge <18 ans, entorse vue en visite, les infirmités moteurs cérébraux ou
patient ne pouvant exprimer sa volonté, traumatisme des métatarses et phalanges, maladies
osseuses chroniques, entorse vue par l’interne.
I - Informations sur le praticien.
• Sexe : homme
femme
• Age : ............
rural
semi-rural
• Lieu d’exercice : ville
• Mode d’exercice : seul
en groupe
• Diplôme en médecine sportive : oui
non
• Distance d’un centre de radiologie : < 10 km
10-30 km
> 30 km
• Période de consultation : début de journée
milieu de planning
fin de journée
II – Informations sur le patient.
• Sexe : homme
femme
• Age : ..........
• Type de métier : sédentaire (ex : bureau)
physique/actif
• Pathologie osseuse chronique (ex :Ostéodystrophie, ostéogénèse imparfaite): oui
non
• Autre pathologie particulière (pouvant modifier la prise en charge) : .........................
III – Interrogatoire (Identifier les questions posées par le praticien ou faits évoquées directement
par le patient)
• Nature du traumatisme : Domestique
Travail
Sport
Non demandée
• Type de mécanisme : choc direct
inversion
éversion
Non demandé
• Date du traumatisme : J0
J1 J2 J3
≥J4 Non demandée
• Douleur initiale : oui
non
Non demandée
• Impossibilité de faire 4 pas : oui
non
Non demandée
• Craquement : oui
non
Non demandé
• Gonflement initial important : oui
non
Non demandé
• Hématome : oui
non
Non demandé
• ATCD de traumatisme de même cheville : oui
non
Non demandé
IV – Examen physique (à bien observer et laisser le praticien faire)
• Examine-t-il la cheville en la touchant ? oui
non
• Palpation du bord postérieur ou de la pointe de la malléole interne ? oui
non
• Palpation du bord postérieur ou de la pointe de la malléole externe ? oui
non
• Palpation de la base du 5ème métatarsien ? oui
non
• Palpation de l’os scaphoïde (= os naviculaire situé à la face médiale du pied) ? oui
• Réalise-t-il une manoeuvre de varus passif ? oui
non
• Réalise-t-il une manoeuvre de tiroir antérieur ? oui
non

non

V – Examen paraclinique.
• Envoie-t-il directement aux urgences ? oui
non
• Prend-t-il directement un avis spécialisé ? oui non
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•

•

Quel type d’examen prescrit-t-il ? (1 ou plusieurs réponses possibles)
- aucun
- radiographie
- échographie
- radiographie + échographie
- scanner et/ou Arthroscanner
- IRM et/ou ArthroIRM
D’après vous, pensez-vous que les critères d’Ottawa ont été respectés sur sa prescription
d’imagerie ? : oui
non

VI – Prise en charge (plusieurs réponses possibles)
• Antalgiques : aucune antalgie palier I
II
III
• AINS : non topiques
per os
• Glaçage : oui
non
• Repos sans décharge
Reprise immédiate du sport
Décharge
• Si décharge : HPBM préventif : oui
non
• Si HBPM préventif, durée : ≤ 48h 3 – 5j
>5j
jusqu’à la pose du pied
• Contention :
- aucune
- attelle type AIRCAST® : oui
non
- Botte plâtrée : oui
non
- Strapping : oui
non
- Résine : oui
non
• Kinésithérapie :
- aucune
- immédiate : oui
non
- dès la disparition des douleurs : oui
non
- peu importe : oui
non
• Arrêt de travail :
- aucun
- ≤ 3 jours : oui
non
- 4 – 7 jours : oui
non
- 8 – 14 jours : oui
non
- 15 – 21 jours : oui
non
- ≥ 22 jours : oui
non
• Etablit-t-il un niveau de gravité ? oui
non
• Prévoit-t-il une consultation de contrôle ? non
3-5 jours
5-10 jours
10 jours
oui mais sans délai énoncé
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VII – Questions à poser au praticien à la fin de la consultation (réponses ouvertes)
•

I - Quel est votre Relevé individuelle d’activités et de prescriptions de 2015 ? (ceci équivaut
aux nombres de consultations effectuées dans l’année 2015)
Réponse :..........................
•

Pensez-vous que votre prise en charge de cette entorse est en accord avec les
recommandations récentes ?

Réponse :...........................
Si non, quelles ont été les raisons/facteurs limitants de non-conformité de cette prise en charge ?
(réponse ouverte, plusieurs réponses possibles)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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Annexe 3 : Lettre aux internes de médecine générale

Axel Blanloeil

Chers collègues internes,
Je me présente, je suis Axel BLANLOEIL, interne de médecine générale et actuellement en dernier
semestre d’internat à l’Université de Bordeaux 2 Segalen. Je réalise mon travail de thèse de fin d’étude
avec le Dr Baptiste LUACES. En effet, l’intitulé de ma thèse est le suivant :
Evaluation de la prise en charge de l’entorse de cheville des médecins généralistes à l’aveugle
par les internes en stage de praticien niveau 1 en Aquitaine
Dans le cadre de ce travail, je vous sollicite donc à participer à mon recueil de données. Ce type
de questionnaire ne prend que quelques minutes, et me sera de la plus grande aide pour la finalisation
de ma thèse.
Nombreuses thèses ont été réalisées sur ce sujet, par le biais de questionnaire envoyé à
différents médecins généralistes. Cependant, aucune n’a été réalisée observé par un tiers.
Le but de cette étude est d’effectuer une évaluation des pratiques cliniques et
thérapeutiques des MG dans la prise en charge d’une entorse de cheville, et les comparer aux
recommandations actuelles.
A savoir que chaque praticien aura reçu un mail du DMG pour leur dire qu’une étude est en cours mais
ne connaît pas le sujet !
Votre tâche est simple :
OBSERVER ATTENTIVEMENT une seule prise en charge d’entorse de cheville pour
chaque praticien généraliste sur le plan clinique, paraclinique et thérapeutique.
Vous ne devez pas lui dévoiler l’étude, et il ne doit pas savoir qu’il est observé
Vous ne devez pas faire la consultation : s’il vous demande de la faire, dites que
vous ne maîtrisez pas trop le sujet et que vous souhaitez le voir faire
A la fin de la consultation, posez-lui les quelques questions, expliquées ci-joint dans
le questionnaire
Sont exclus : patients âgés <18 ans, les infirmités moteurs cérébraux ou patient ne pouvant
exprimer sa volonté, entorse en visite, entorse vue par l’interne, pathologie osseuse particulière.
Ci-joint le questionnaire qui à lire avant le début du recueil de données (avant le début du
stage), et ainsi le remplir lorsqu’ une consultation pour une entorse de cheville se présentera. C’est un
questionnaire simplissime, dont 90% sont uniquement des cases à cocher, et prendra environ 3
minutes à remplir.
Il y aura un questionnaire PAR praticien.
Cette évaluation de pratiques professionnelles de votre part se déroulera du mercredi 2
novembre au mardi 2 mai, sur une période de 6 mois, durée du stage chez le praticien.
Puis, lorsque le recueil de données est terminé de votre côté, vous pourrez me le renvoyer par
mail ou par voie postale ou par l’application « camscanner » et me la renvoyer par téléphone.
Des textos vous seront écrits régulièrement, non pas pour vous harceler, mais seulement pour
savoir du bon avancement du travail.
Grâce à vous, plus le nombre de questionnaires sera élevé, plus mon travail sera représentatif de
la pratique des médecins généralistes en Aquitaine.
Je compte sur vous pour que mon travail arrive au bout. Je vous remercie dès à présent pour
votre aide, et resterais en contact avec vous tout au long du recueil.
Cordialement,
Axel BLANLOEIL
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SERMENT D’HIPPOCRATE

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage
de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de
leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité
des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je
ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la
gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et
ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle
à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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