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Analyse sémiologique d’une douleur : le big-bang du 
raisonnement rhumatologique

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

Apprenez les différentes étapes et astuces pour 

analyser de façon précise la douleur de vos patients et 

leur apporter la meilleure prise en charge possible.

Les douleurs musculo-squelettiques représentent un tiers des motifs de consultation en médecine générale. 

Elles peuvent révéler plus de 200 pathologies rhumatismales différentes, dont certaines peuvent être graves 

et/ou urgentes. En tant que médecins de première ligne, vous devez être capable d’élaborer un raisonnement 

clinique et diagnostic complet dans un laps de temps limité. Dans cette formation nous vous donnerons les clés, 

astuces et réflexes permettant de guider votre raisonnement dans ce labyrinthe d’hypothèses diagnostiques. 

Nous aborderons les trois temps principaux de l’interrogatoire d’une douleur rhumatismale : où/quand/comment.

Vous saurez distinguer une douleur inflammatoire d’une douleur mécanique. Vous apprendrez à gagner du 

temps en consultation en posant directement les questions les plus pertinentes pour vous orienter et décider 

d’une conduite à tenir.

À l’issue de cette formation, vous vous sentirez pleinement 

capable de réfléchir efficacement face à une douleur 

rhumatismale et vos patients en seront les premiers 

bénéficiaires !

Ce que vous allez mettre en pratique

Améliorer son raisonnement clinique pour 

élaborer une démarche diagnostique adaptée face 

au symptôme  « douleur ».

Savoir poser les bonnes questions aux patients 

afin d’identifier les éléments essentiels à l’analyse 

d’une douleur.

Connaître les pièges à éviter lors du diagnostic.

Maîtriser toutes les étapes de l’analyse 

sémiologique d’une douleur.

Connaître les clés et astuces pour économiser du 

temps en consultation devant une douleur.

Savoir économiser sa prescription d’examens 

complémentaires.

Formation offerte

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour maîtriser l’analyse sémiologique d’une douleur

4.1.

La douleur a-t-elle débuté brutalement ou 

progressivement ? Êtes-vous réveillé la nuit par des 

changements de positions douloureux ou est-ce que c’est 

la douleur qui vous réveille et qui vous impose de changer 

de position ? Nous illustrerons toutes ces subtilités à 

travers plusieurs cas cliniques.
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