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Codes PEDro 
 

Domaines 
 

Ces catégories représentent différents aspects de la physiothérapie. Si, pour un article particulier, aucun 

domaine ne correspond, utilisez "pas de catégorie appropriée pour ce champ" ("no appropriate value in this 

field").  
 

domaine cardiorespiratoire 

inclus, mais ne se limite pas à, des articles évaluant les interventions aiguës en rééducation cardiorespiratoire ou 

lors d’entraînement cardiovasculaire pour ceux qui présentent spécifiquement des problèmes du système 

cardiorespiratoire. Ce domaine n’inclut pas les études d’entraînement général cardiovasculaire sur des 

populations de patients "tout venants". Les études d’entraînement général cardiovasculaire sur une population 

en bonne santé ne sont pas indexées dans PEDro 
 

continence et santé de la femme 

inclus, mais ne se limite pas aux troubles de continence des hommes et des femmes et des interventions 

prénatales et "postpartum" 
 

ergonomie et santé au travail 

inclus, mais ne se limite pas aux interventions situées sur les lieux de travail ou en relation à des troubles liés 

aux conditions de travail 
 

gérontologie 

inclus les articles où la moyenne d’âge de l’échantillon étudié est de plus de 60 ans, et les articles dont les 

problèmes touchent habituellement les personnes âgées (ex. l’arthrose) 
 

domaine musculosquelettique 

inclus, mais ne se limite pas aux lombalgies, affections rhumatismales, syndrome de compression canalaire, 

névralgie 
 

neurologie 

inclus, mais ne se limite pas aux atteintes centrales ou périphériques du système nerveux en excluant ceux où le 

premier caractère est la douleur ou la paresthésie comme le syndrome du canal carpien, les névralgies et 

sciatalgies 
 

oncologie 

inclus les articles évaluant les interventions relatives aux problèmes de santé liés aux tumeurs ou aux cancers 
 

orthopédie 

inclus seulement les fractures et les interventions avant ou après chirurgie orthopédique (ex. prothèse de genou, 

ligamentoplastie) 
 

pédiatrie 

inclus les articles où la moyenne d’âge de l’échantillon est en-dessous de 16 ans, et les articles dont les 

problèmes touchent habituellement les enfants (ex. mucoviscidose) 
 

sports 

inclus les articles où il est fait mention spécialement de blessures sportives de même que les problèmes touchant 

habituellement ceux pratiquant une activité sportive (ex. ligamentoplastie) 
 

pas de catégorie appropriée pour ce champ 
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Intervention 
 

Ces catégories couvrent un large champ des interventions pratiquées en physiothérapie. Si l’intervention utilisée 

dans un article particulier ne correspond à aucune catégorie, utilisez "pas de catégorie appropriée pour ce 

champ" ("no appropriate value in this field"). 
 

acupuncture 

modification du comportement 

éducation 

électrothérapie, chaud, froid 

entraînement cardio-vasculaire 

promotion de la santé 

hydrothérapie, balnéothérapie 

thérapie neurodéveloppementale, neurofacilitation 

orthèses, contention adhésive, attelle 

thérapie respiratoire 

entraînement à l’acquisition de compétences 

renforcement musculaire 

étirement, mobilisation, manipulation, massage 

pas de catégorie appropriée pour ce champ 

 

Problème 
 

Cette liste de problèmes a été conçue pour couvrir un large champ de problèmes traités par les 

physiothérapeutes. Remarquez que le problème est décrit en relation avec les interventions du physiothérapeute. 

Si le problème devant être traité dans un article particulier ne correspond à aucune catégorie, utilisez "pas de 

catégorie appropriée pour ce champ" ("no appropriate value in this field").  
 

difficulté à évacuer les sécrétions bronchiques 

fragilité, faiblesse 

trouble ventilatoire 

incontinence 

trouble de la coordination motrice 

insuffisance de longueur musculaire, réduction de mobilité des structures articulaires 

faiblesse musculaire 

œdème 

douleur 

diminution de la tolérance à l’effort 

diminution des capacités de travail 

lésion cutanée, plaie, brûlure 

pas de catégorie appropriée pour ce champ 
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Partie du corps 
 

Ces catégories se réfèrent à la partie du corps à traiter. Si il n’y a pas une partie spécifique du corps à traiter, ou 

si l’intervention vise l’ensemble du corps plutôt qu’une partie spécifique (ex. entraînement de la marche après 

l’hémiplégie), utilisez "pas de catégorie appropriée pour ce champ" ("no appropriate value in this field"). 
 

tête ou cou 

bras, épaule ou ceinture scapulaire 

avant-bras ou coude 

main ou poignet 

thorax (pour les essais cardiorespiratoires) 

rachis thoracique 

rachis lombal, articulation sacro-iliaque ou ceinture pelvienne 

périnée ou système génito-urinaire 

cuisse ou hanche 

jambe ou genou 

pied ou cheville 

pas de catégorie appropriée pour ce champ 

 

Thèmes 
 

Ces catégories se réfèrent à des populations spécifiques traitées par des physiothérapeutes. Si le thème pour un 

article particulier ne correspond à aucune de celles-ci, utilisez "pas de catégorie appropriée pour ce champ" ("no 

appropriate value in this field"). 
 

paralysie cérébrale 

inclus les articles évaluant la prise en charge de la paralysie cérébrale 
 

douleur chronique 

inclus les articles évaluant la prise en charge des douleurs chroniques d’origine musculosquelettique ou 

neurologique 
 

maladie respiratoire chronique 

inclus les articles évaluant la prise en charge des maladies respiratoires chroniques, comprenant les 

pneumopathies interstitielles, les bronchectasies et les bronchopneumopathies chroniques obstructives 
 

neurotraumatisme 

inclus les articles évaluant la prise en charge des personnes blessées médullaires ou ayant eu un traumatisme 

crânien 
 

fléau cervical (improprement appelé “coup du lapin”) 

inclus les articles évaluant la prise en charge des atteintes liées au traumatisme du rachis avec fléau cervical 
 

pas de catégorie appropriée pour ce champ 

 


