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Re sume  

Ce travail écrit rend compte de la prise en charge libérale d’une patiente de 26 ans atteinte 

d’une paraplégie T12 AIS C d’origine inflammatoire, d’apparition brutale à l’âge de 11 ans. La 

rééducation kinésithérapique se fait dans un but de prévention des complications 

orthopédiques des membres inférieurs, et d’entretien des capacités musculaires sus et sous 

lésionnelles. Mlle L. refuse le port d’attelle ainsi que tout suivi hospitalier malgré la présence 

de plaies cutanées plantaires récurrentes et de déformations orthopédiques importantes. 

Notre intervention permettra de s’interroger sur son adhésion thérapeutique au projet de 

soins et sur l’aboutissement des différentes étapes de l’acceptation des situations de 

handicap. Nous questionnerons également la place de nos souhaits de rééducation par 

rapport aux aspirations de cette patiente. Nous envisagerons alors la mise en place d’un 

programme d’éducation thérapeutique ayant pour finalité une meilleure qualité de prise en 

charge. 
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Abstract  

This paper deals with the rehabilitation care, private practise, of a 26-year-old patient who 

suffers from T12 AIS C paraplegia, of inflammatory origin, that she suddenly developed aged 

11. The physiotherapic rehabilitation is meant to prevent lower limbs orthopaedic 

complications and to maintain sub- and supra-lesions muscular capacities. Miss L will not 

wear a splint or be provided medical care in spite of her relapsing plantar skin wounds and 

the major orthopaedic deformations. Our intervention will enable us to wonder about her 

adherence to therapy and medical treatments and about the final outcome of the several 

steps that lead to the acceptance of disability. We will question the place of our 

rehabilitation choices regarding the patient’s expectations as well. We will then imagine the 

establishment of a therapeutic educational program whose aim is to provide a better 

medical coverage. 
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1 Introduction  

La lésion médullaire, qu’elle soit d’origine traumatique, ischémique ou inflammatoire, crée 

des situations de handicap physique et psychologique dont il n’est pas aisé de se remettre. 

Non seulement la personne doit apprendre à intégrer la perte partielle ou totale de l’usage 

de ses membres, mais également amorcer une réadaptation sociale, personnelle et 

professionnelle, ce qui la confronte parfois à de grandes difficultés. En cela, la prise en 

charge médicale et paramédicale joue un rôle important.  

Le masseur-kinésithérapeute (MK) va d’abord accompagner le patient en rééducation 

pendant de longs mois en tenant compte de son état psychologique. Une grande majorité de 

ces patients vont continuer les séances en cabinet libéral au long cours, donnant ainsi au MK 

une place importante dans leur quotidien. Il est donc primordial d’évoluer dans une relation 

réciproque de confiance, le cas contraire pouvant être un frein à la rééducation. 

Chaque patient est différent, avec ses propres manières d’appréhender ses déficits et 

incapacités et de les vivre au quotidien. Il peut alors être délicat pour le praticien de santé de 

trouver un compromis entre l’idéal de la rééducation selon lui, et ce à quoi aspire le patient, 

ses projets et ses attentes sur le long terme, en prenant en compte son handicap acquis, 

chronique. L’objectif n’est plus ici de redonner un maximum de ses capacités à une 

personne, mais d’entretenir ses récupérations, d’éviter ou de retarder l’aggravation des 

troubles, d’accompagner le patient par un soutien et des conseils afin qu’il vive dans de 

meilleures conditions au quotidien. 

Au cours de mon stage dans un cabinet libéral du centre pluridisciplinaire Mauvoisins à 

Nantes au mois de janvier, j’ai eu l’occasion de prendre en charge Mlle L., une jeune femme 

de 26 ans atteinte d’une paraplégie T12 incomplète AIS C d’origine inflammatoire. Elle a été 

victime d’une myélite aigue transverse à l’âge de 11 ans d’apparition brutale, et est suivie au 

cabinet depuis la fin de sa rééducation à l’hôpital St Jacques (Nantes), en 2003. 

Mlle L. est dynamique, socialement et professionnellement intégrée, et tente de vivre 

« comme les autres », malgré des déficits et incapacités qui la suivront toute sa vie. Alors, 

comment prendre en charge cette patiente qui ne présentera à priori pas de progrès 

significatifs dans sa rééducation ? Comment l’accompagner dans le temps ? Comment 

trouver un compromis entre une rééducation idéale, et les choix de la patiente ? Comment 

le MK peut-il accompagner et mettre en place une prise en charge rééducative au long 

cours, en adéquation avec ses objectifs et en considérant les attentes d’une patiente 

présentant un handicap acquis et désireuse d’en limiter les contraintes ? 
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Figure 1 : fibre nerveuse 

Dans un premier temps, nous ferons quelques rappels sur la myélite et la lésion médullaire. 

Ensuite, nous exposerons les bilans de Mlle L. pour avoir une idée précise de son tableau 

clinique et de ses aspirations, les moyens et techniques utilisés au cours de la prise en 

charge kinésithérapique, ainsi qu’un bilan final. En discussion, nous développerons la 

question de l’adaptation du MK et de sa prise en charge rééducative au regard des 

caractéristiques personnelles de chacun, et notamment dans le cas de cette patiente. 

2 Données anatomo-physio-pathologiques  

2.1 La myélite aigue transverse 

La myélite est une affection relativement rare, qui se caractérise par l’atteinte aigue ou 

subaiguë de la moelle spinale par inflammation, provoquant des symptômes moteurs, 

sensitifs et génitosphinctériens (1). Cette maladie touche autant les hommes que les 

femmes, avec des pics de fréquence entre 10 et 19 ans, et 30 et 40 ans. On retrouve 25% des 

cas de myélite aigue chez les enfants (1)(2)(3). 

Lorsque la myélite est qualifiée d’aigue ou de subaiguë, les troubles apparaissent en général 

de façon brutale, entre 4 heures et 21 jours, avec dans 80% des cas un maximum de déficits 

observés à 10 jours (1). On parle de myélite aigue transverse (MAT), lorsque l’inflammation 

touche la moelle dans sa largeur. On observe 

alors une destruction de la myéline, substance 

qui recouvre les fibres nerveuses et 

permettant la conduction rapide et saltatoire 

des messages nerveux, par l’intermédiaire des 

nœuds de Ranvier (4) (figure 1).  

Les troubles déclenchés par l’inflammation 

dépendent du niveau de l’atteinte médullaire, 

bien que celle-ci soit le plus souvent thoracique. Cette maladie se caractérise par quatre 

symptômes majeurs (3) : 

- Une perte de force bilatérale débutant le plus souvent au niveau des membres 

inférieurs en distal, puis remontant au tronc, voire aux membres supérieurs et aux 

muscles respiratoires si la lésion se situe plus haut. 

- Des troubles de la sensibilité souvent objectivés par des dysesthésies et des 

paresthésies en distal, puis une hypoesthésie voire une anesthésie à tous les modes 

sur les territoires concernés. 

- Une douleur thoraco-lombaire en barre correspondant au niveau lésionnel, mais 

également des allodynies, notamment au toucher et aux changements de 
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température, ainsi que des sensations de décharges électriques pouvant irradier dans 

les jambes ou le tronc. 

- Des troubles vésicosphinctériens se caractérisant le plus souvent par une 

incontinence fécale et mictionnelle. 

D’autres troubles sont souvent retrouvés tels que la fatigue, une perte d’appétit, de la fièvre, 

des migraines. La paralysie est flasque d’emblée, des signes pyramidaux avec une spasticité 

pouvant apparaitre par la suite. 

Les causes de la MAT sont encore largement méconnues, mais il semblerait qu’elle soit 

déclenchée dans de nombreux cas dans les suites d’une primo-infection virale ou 

bactérienne, essentiellement des voies respiratoires hautes. Il s’en suivrait l’activation 

anormale et excessive d’une réponse immunitaire contre des molécules de la moelle qui 

ressemblent ou sont imitées par l’agent infectieux : c’est une réaction auto-immune 

(1)(2)(3). 

Le diagnostic se fait par élimination de toute autre cause possible, la première intention 

étant une cause compressive comme une tumeur, une hernie discale, un abcès. Pour ce 

faire, l’examen réalisé sera l’IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique). Un bilan sanguin 

et une analyse du liquide céphalo-rachidien pourront être effectués afin de déceler une 

éventuelle infection. Si aucun de ces tests ne détermine une cause, une MAT idiopathique 

sera diagnostiquée (2). 

Cette maladie n’a pas de traitement spécifique. Des anti-inflammatoires ainsi qu’un 

traitement par corticothérapie et d’autres immuno-modulateurs peuvent être administrés 

afin de diminuer la réaction auto-immune à l’origine de l’inflammation. Par la suite, une 

prise en charge kinésithérapique permettra d’optimiser les capacités du patient et lui 

redonner un maximum d’autonomie au quotidien (2)(3). 

La récupération des déficits commence entre deux et douze mois après le début de 

l’atteinte, et semble se stabiliser au bout de deux ans. S’il n’y a aucun progrès observé à six 

mois, le pronostic sera défavorable. Sur le long terme, un tiers des patients récupèrent 

complètement de leurs déficits, un tiers gardent une incapacité permanente modérée, et un 

tiers ne récupère pas du tout (2)(3). 

2.2 Lésion médullaire : la paraplégie 

Définition 

La moelle spinale fait partie du système nerveux central (SNC) au même titre que le cortex 

cérébral. Elle s’étend du bulbe rachidien aux vertèbres lombaires L1-L2, puis se poursuit par 

le filum terminal. Il en émerge 31 paires de racines spinales au niveau des foramens 
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intervertébraux (5)(6). La moelle spinale joue un rôle de centre relais des fonctions 

supérieures, de centre intégrateur des informations sensorielles et de centre de la motricité 

automatique (6). 

La paraplégie se définit par une atteinte des fonctions motrices et/ou sensitives des 

segments médullaires thoraciques, lombaires ou sacrés, provoquant une atteinte plus ou 

moins marquée des membres inférieurs, du tronc et des organes pelviens selon le niveau de 

la lésion (6). Elle peut être d’origine traumatique, vasculaire, infectieuse, tumorale, 

malformative ou métabolique. Les lésions traumatiques, qui sont en grande partie des 

accidents de la voie publique (AVP) représentent plus de la moitié des étiologies, de l’ordre 

de 19,4 nouveaux cas par million d’habitants par an en France (5). Les myélopathies 

représentent un à huit nouveaux cas par millions d’habitants par an selon les études 

(1)(2)(7). 

Les principales affections liées à la paraplégie sont :  

- Motrice : nous observerons un déficit de la motricité volontaire au-dessous du niveau 

de la lésion, ainsi qu’une augmentation plus ou moins marquée de la motricité 

automatique avec principalement la spasticité (augmentation vitesse-dépendante du 

réflexe tonique d’étirement) (8). Ces caractéristiques forment le syndrome 

pyramidal, qui associe également une vivacité des réflexes ostéo-tendineux et des 

réflexes cutanés pathologiques. 

- Sensitive : l’atteinte sera marquée par une hypoesthésie ou une anesthésie sous-

lésionnelle, pouvant concerner la sensibilité superficielle et profonde à tous les 

modes. 

Classification 

Le score ASIA (American Spinal Injury Association) est un bilan spécifique aux blessés 

médullaires, qui permet de déterminer précisément le niveau lésionnel moteur et sensitif, 

ainsi que son caractère complet ou incomplet [Annexe 1]. Il est développé au début des 

années 1980, et adopté par la communauté internationale en 1992 (5)(6)(9). 

L’échelle de déficience ASIA de Frankel est divisée en cinq niveaux : 

- A : Complète. Aucune fonction motrice/sensitive n’est préservée au niveau des 

segments sacrés. 

- B : Incomplète. Aucune fonction motrice incluant S4-S5, mais fonction sensitive plus 

ou moins préservée, notamment au niveau anal. 

- C : Fonction motrice mais plus de la moitié des muscles clés sous le niveau 

neurologique ont une cotation inférieure à 3, sur une échelle analogique au Testing 

international. 
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- D : Plus de la moitié des muscles clés sous le niveau neurologique ont une cotation 

supérieure à 3, sur une échelle analogique au Testing international. 

- E : Fonctions motrices et sensitives normales. 

L’examen moteur se fait par une analogie au testing international sur dix muscles clés 

(biceps brachial, long et court extenseur radial du carpe, triceps brachial, fléchisseur profond 

des doigts, abducteur du V, iliopsoas, quadriceps, tibial antérieur, long extenseur de l’hallux, 

triceps sural) qui correspondent chacun à un niveau médullaire. Le niveau moteur se défini 

par le dernier muscle clé coté supérieur ou égal à 3, si les muscles clé sus-jacents sont sains 

(cotation 5). Etant donné qu’il n’y a pas de muscle clé entre les niveaux T2 et L1 (au niveau 

du tronc), il faudra tenir compte du niveau sensitif. Donc si le patient a une sensibilité 

normale en thoracique, on considérera que ses muscles sont sains également. Il est 

néanmoins important de tester certains muscles comme le diaphragme, les muscles 

abdominaux ou encore les fixateurs de la scapula (grand dorsal notamment), afin d’avoir une 

idée plus précise du tableau clinique du patient. Chaque membre est noté sur 25, on obtient 

donc un score moteur total sur 100. 

L’examen sensitif se teste sur 28 dermatomes définis sur toute la surface du corps, à l’aide 

d’une échelle en 3 points : 0 = pas de sensibilité, 1 = déficitaire, 2 = normale. 

On évalue ainsi la sensibilité superficielle au toucher (tact) et à la piqure (nociception). Le 

score maximal est de 112 (9). L’impossibilité de discriminer le toucher de la piqure doit être 

cotée à 0. Le niveau sensitif sera le dernier niveau sain (cotation 2). Le caractère complet ou 

incomplet de la lésion est défini par la présence de sensibilité au niveau des derniers 

métamères sacrés (S4-S5).  

L’examen de la sensibilité profonde est facultatif dans le score ASIA. 

Le sujet peut également présenter des Zones de Préservation Partielle (ZPP) lors d’une lésion 

complète. Cela signifie qu’il y a un « passage » de sensibilité ou de motricité sous le niveau 

lésionnel. 

3 Bilan initial  

Les données du bilan ont systématiquement été confrontées avec les données du dossier 

médical, mais plusieurs divergences sont à noter. Le dernier courrier hospitalier datant de 

2011, nous conserverons ici les données actualisées que nous avons relevées. Le bilan initial 

est réalisé en séance le 2 janvier 2017. 
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3.1 Présentation de la patiente 

Mlle L., 26 ans, est une jeune fille dynamique avec une vie sociale, personnelle et 

professionnelle qu’elle décrit comme riche.  

A la suite de sa paralysie, elle a repris ses études et a obtenu un bac technologique STL 

(Sciences et Technologies de Laboratoire), a suivi une formation d’assistante vétérinaire par 

correspondance n’ayant pas eu de débouché professionnel. Elle a travaillé ensuite dans 

plusieurs postes d’accueil en grande surface, et a obtenu depuis peu un contrat en CDI de 28 

heures en tant qu’assistante de gestion. Elle se rend à son travail tous les jours en voiture. 

Elle a vécu pendant six ans dans un appartement au premier étage d’un immeuble sans 

ascenseur. Il devenait cependant de plus en plus difficile pour elle de monter les escaliers 

avec ses cannes, son chien, et parfois même des sacs de course. Elle vit donc depuis six mois 

dans un appartement au rez-de-chaussée à Rezé, mais est à la recherche d’un logement plus 

grand dans le centre-ville de Nantes. Elle vit seule. 

Elle est passionnée de cinéma et pratique des activités manuelles d’art créatif. 

Ses parents étaient en cours de séparation au moment de l’apparition de la myélite. Elle 

reste très proche de sa mère mais n’a quasiment plus de contact avec son père. Elle a 

également deux petits frères de 23 et 15 ans vivant encore au domicile maternel. 

3.2 Histoire de la maladie et complications 

Mlle L. s’est réveillée le matin du 30 décembre 2001 avec des fourmillements dans les 

jambes, puis une perte rapide de sensibilité et de force musculaire, la faisant chuter 

plusieurs fois. Elle s’est retrouvée paraplégique en seulement quelques heures. 

Les nombreux examens réalisés ont permis d’identifier des éléments dans le liquide céphalo-

rachidien (LCR), permettant de poser un diagnostic de myélite. Mlle L. présente à ce stade 

une paraplégie complète de niveau L3.  

Les premiers mois de sa rééducation initiale se sont déroulés à Rochefort-sur-mer, puis elle a 

été prise en charge à l’hôpital de jour de St Jacques à Nantes à partir du 16 mai 2002, et 

depuis septembre 2003 en cabinet libéral au centre Mauvoisins avec trois MK qui la suivent 

en alternance deux fois par semaine.  

Les complications qui s’en suivent sont nombreuses. Tout d’abord, une importante 

rétraction du triceps sural droit a favorisé un équin du pied avec une flexion dorsale limitée à 

-20° par rapport à la position de référence, et persistant à la flexion du genou. Cet équin a 

entrainé un appui de la face plantaire de l’articulation métatarsophalangienne de l’hallux 

droit sur la palette du fauteuil roulant, provoquant une escarre d’environ un centimètre très 
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difficile à cicatriser. Une intervention d’allongement du tendon d’Achille afin de réduire 

l’équin fut réalisée le 16/06/2003, permettant la cicatrisation de l’escarre. Au cours de cette 

même opération, une ténotomie du long adducteur gauche est effectuée suite à une 

luxation de hanche gauche. Malheureusement, il y eut à nouveau trois épisodes de luxation 

consécutifs avec une perte de sphéricité de la tête fémorale, entrainant la nécessité de la 

pose d’une butée de hanche gauche avec prise de greffon iliaque le 29/09/2003 (10). 

Aujourd’hui, la hanche gauche est arthrosique et douloureuse, avec une dégradation de la 

coxo-fémorale et une nécrose de la tête fémorale. 

En avril 2010, Mlle L. a bénéficié d’une autogreffe sur la face antérieure de la jambe gauche, 

suite à une brûlure thermique au troisième degré profond. 

Elle fut hospitalisée en décembre 2011 pour une suspicion de sepsis au niveau de la hanche 

gauche avec douleur, frissons, signes inflammatoires et une importante impotence 

fonctionnelle. Aucune infection n’est retrouvée malgré une porte d’entrée cutanée due à 

une escarre sous le pied droit non cicatrisée depuis janvier 2010.  

Une ténotomie des fléchisseurs des orteils ainsi qu’une neurotomie du nerf tibial postérieur 

à droite sont envisagées afin de réduire la griffe des orteils, mais l’opération est refusée par 

la patiente jugeant cette solution trop radicale. Elle perd alors confiance dans l’institution 

hospitalière et cet évènement marquera la fin de son suivi par le CHU de Nantes en février 

2011. 

Enfin, elle a été hospitalisée en urgence et contre son gré au CHU du 04 au 10/08/2016 pour 

un nettoyage chirurgical, suite à la communication de deux abcès face plantaire et latérale 

du pied gauche équivalent à un mal perforant plantaire, avec une ulcération centrale de 6 

millimètres. Cette intervention a ainsi permis d’éviter l’amputation du pied. 

Elle a aujourd’hui retrouvé des capacités musculaires, lui permettant notamment de tenir la 

position debout et de faire quelques pas. Sa paraplégie incomplète de niveau T12 est 

néanmoins irréversible. 

3.3 Traitement médicamenteux  

Mlle L. prenait de la morphine (pallier 3), mais celle-ci ne faisant plus d’effet, elle prend 

maintenant du Dafalgan codéiné® (pallier 2) moins d’une fois par semaine, quand ses 

douleurs deviennent insupportables : « à plus de 10/10, quand j’ai envie de me couper la 

jambe » selon ses mots.  

3.4 Déficits de structure 

Inflammation de la moelle spinale au niveau T12 par une myélite aigue transverse. 
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3.5 Déficits de fonctions 

Bilan algique 

Mlle L. décrit des douleurs extrêmement fortes au niveau des deux membres inférieurs, 

permanentes au repos à 8/10 sur l’Echelle Verbale Numérique (EVN), et aggravées à 

l’activité, par exemple à 9/10 après une séance de kinésithérapie.  

Ces douleurs sont présentes notamment au niveau des pieds, des genoux et des hanches. 

Elles remontent au niveau de la colonne lombaire, de la mâchoire, avec parfois de violentes 

migraines. 

La douleur de genoux peut en partie être expliquée par une arthrose bilatérale objectivée 

par des clichés radiographiques. 

La réalisation du questionnaire DN4 au sujet des douleurs à caractère neuropathique a 

permis d’écarter la présence de douleurs de ce type [Annexe 2]. 

Bilan cutané, trophique et circulatoire 

Deux points d’appuis sont retrouvés sous chaque pied : l’un sur le bord latéral, l’autre face 

plantaire sous les têtes des métatarsiens. Ceux-ci sont dus à des appuis répétés à la marche 

et à la station debout, ce qui provoque régulièrement des plaies. Elle a subi un nettoyage 

chirurgical suite à l’infection de ces deux plaies à gauche. Celles-ci restent depuis ce jour non 

cicatrisées et suintantes, ce qui nécessite un pansement et des soins infirmiers quotidiens. 

Nous observons également une autogreffe de peau sur la face antérieure de la jambe 

gauche, suite à une brûlure thermique au troisième degré profond en avril 2010. Plusieurs 

cicatrices sont également retrouvées au niveau de la face médiale de cuisse gauche, face 

latérale de hanche et crête iliaque gauches, dues à l’intervention chirurgicale de mise en 

place de la butée. 

Mlle L. possède des bas de contention mais ne les porte plus depuis 

plus d’un an. Aucun œdème ni signe de phlébite n’est retrouvé. 

Une amyotrophie de la loge postérieure des jambes en bilatéral est 

observée également. 

Bilan morphostatique  

En décubitus dorsal, nous observons que le pied gauche est en 

varus équin et le pied droit en valgus, le segment fémoral droit est 

en adduction, marquant un valgus de genou de ce côté de 10°. Le 

membre inférieur gauche est 4,5 centimètres plus court qu’à droite. 

Ceci serait dû, d’après les dernières consultations médicales, à la 

 

Figure 2 : Station debout 

face antérieure Mlle L. 
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présence de la butée de hanche à gauche entrainant une bascule antérieure de l’hémi-

bassin, une dégradation du cartilage de la coxofémorale et une nécrose de la tête fémorale. 

Le membre inférieur droit se place spontanément en rotation latérale. 

La position debout ne peut être tenue qu’avec des chaussures et un appui des membres 

supérieurs. Nous observons alors un recurvatum bilatéral des genoux, une ascension de 

l’hémi-bassin droit, une lordose lombaire exagérée, une inclinaison du tronc à gauche et une 

légère rotation lombaire gauche (figure 2). 

Bilan articulaire et orthopédique  

Mlle L. mesure 1,55 mètre pour 55 kilogrammes, ce qui lui donne un IMC à 22,9. C’est une 

corpulence normale et n’est donc pas alarmant sur le plan orthopédique pour elle. 

Au niveau des membres inférieurs nous notons une griffe des orteils non opérée et un hallux 

valgus à droite. L’examen articulaire confirme les observations d’équin de cheville à gauche 

et de valgus à droite. La flexion dorsale de cheville est limitée à -10° à gauche et -5° à droite 

par rapport à la position de référence. Il semblerait que l’enraidissement des orteils et des 

chevilles soit apparu progressivement au fil des années, rendant la mobilisation des orteils 

droits très difficile et dans des amplitudes minimes. Cet examen est réalisé avec les 

chaussettes puisque la patiente refuse de les retirer. 

Bilan de la sensibilité 

D’après le score ASIA et la réalisation d’un examen « pique-touche », la patiente présente 

une hypoesthésie voire une anesthésie plus marquée en distal au tact et à la douleur à partir 

de L1 à gauche et L2 à droite [Annexe 1]. Le dernier bilan réalisé au CHU début 2011 note 

que Mlle L. ressent les envies pour les mictions et les selles. Elle confirme aujourd’hui ces 

faits, sa paraplégie est donc incomplète. 

La sensibilité profonde est testée par la statesthésie et la kinesthésie. Nous plaçons une 

articulation parmi trois positions préalablement définies (par exemple pour le genou à 

différents degrés de flexion), et la patiente doit nommer cette position les yeux fermés. Sur 

le même principe, elle doit repérer le sens de déplacement du segment (vers le haut ou le 

bas par exemple). Nous concluons que la sensibilité profonde est présente mais altérée au 

niveau des membres inférieurs. Mlle L. décrit la nécessité de regarder ses pieds quand elle 

marche, et l’impossibilité de marcher dans le noir. 

Bilan musculaire 

Le bilan musculaire réalisé à l’aide de la cotation de Held et Pierrot Desseilligny [Annexe 3], 

révèle une faiblesse bilatérale des membres inférieurs, plus marquée à gauche et en distal 

(Tableau I). 
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Tableau I : bilan musculaire initial – membres inférieurs et tronc 

Fonction musculaire Droite Gauche 

Flexion tronc 5 5 
Extension tronc 5 5 

Rotation tronc 5 5 
Flexion hanche 4 3 

Extension hanche 4 3 

Abduction hanche 3 2 
Adduction hanche 3 3 

Rotation latérale hanche 2 2 

Rotation médiale hanche 2 2 
Flexion genou 4 3 

Extension genou 4 3 

Flexion dorsale cheville 1 1 
Flexion plantaire cheville 1 1 

Inversion 1 3 

Eversion 1 0 
Valgisation 3 0 

Flexion hallux 0 0 

Extension hallux 0 0 
Flexion orteils 0 0 

Extension orteils 0 0 

 

En 2011, le niveau neurologique de Mlle L. était L3, avec des fléchisseurs de hanche et des 

extenseurs de genoux cotés à 5. Aujourd’hui, nous observons un niveau neurologique de 

T12, correspondant au dernier niveau sensitif sain. Les muscles clés du score ASIA étant 

majoritairement inférieurs à 3 en dessous de T12, nous concluons à une paraplégie 

incomplète AIS C [Annexe 1]. 

Hypoextensibilités 

Les hypoextensibilités ne sont pas testables au niveau des orteils, et ne sont pas retrouvées 

ailleurs. 

Bilan de la spasticité 

Présence d’une spasticité cotée à 1 sur l’échelle d’Ashworth modifiée au niveau des triceps 

suraux droit et gauche, ainsi que sur les fléchisseurs des orteils droits à 1+ correspondant à 

une légère augmentation du tonus musculaire avec simple « sensation d’accrochage » suivi 

d’une résistance minime au cours de la première moitié de la course musculaire [Annexe 4]. 

Bilan des spasmes 

Les spasmes sont côtés à 2 sur l’échelle de Penn ce qui correspond à des spasmes spontanés 

occasionnels [Annexe 5]. 
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Bilan des grandes fonctions 

D’après les derniers comptes rendus médicaux datant de 2011, Mlle L. pratiquait les auto-

sondages intermittents 4 fois par jour, avec la prise de Ditropan® pour éviter les fuites. 

Aujourd’hui, elle déclare ressentir l’envie et ne pas avoir besoin « d’aide » pour la miction ni 

pour la selle. Le sujet étant délicat à aborder avec une patiente qui ne sent pas à l’aise, nous 

n’avons pas poursuivi l’interrogatoire plus loin. Néanmoins, nous remarquons le port d’une 

garniture légère quotidienne, et sa kinésithérapeute habituelle rapporte qu’elle observe 

parfois des fuites au cours des séances. 

Elle ne présente aucun trouble respiratoire, cardiaque, intestinal et neurovégétatif. 

Bilan fonctionnel 

Equilibre 

L’équilibre assis est maintenu correctement, à 6/6 sur l’échelle de Boubée, elle peut donc 

réaliser des rotations du tronc en position assise avec les bras tendus à la verticale. Si les 

pieds ne reposent pas au sol, elle est rapidement déséquilibrée à la poussée sternale.  

La station debout n’est possible qu’avec le port de ses chaussures, des bottines montantes 

du commerce. Elle peut être maintenue avec un appui des doigts sur un support antérieur, 

mais un déséquilibre est observé dès qu’elle lâche cet appui, qu’elle ferme les yeux ou lors 

d’une légère poussée. La station debout est donc habituellement maintenue avec l’aide de 

deux cannes anglaises. Une fatigue et des douleurs notamment au niveau des pieds et des 

genoux l’obligent à s’assoir au bout d’environ 5 minutes. 

Retournements et transferts 

Le passage de la position assise à debout doit se faire impérativement avec les deux pieds 

posés à plat au sol. Aucun autre déficit n’est observé dans les retournements et les 

transferts, Mlle L. les réalise seule et en sécurité. 

 Adaptations posturales et réactions parachutes 

Mlle L. n’est pas capable d’avoir des adaptations posturales et des réactions parachutes. 

Locomotion 

Mlle L. se déplace la plupart du temps en fauteuil roulant manuel. Elle est capable de 

marcher sur une courte distance (environ 100 mètres) avec ses deux cannes anglaises. Cela 

lui permet d’accéder aux endroits pour lesquels l’accès au fauteuil est compliqué voire 

impossible, ou de charger manuellement son fauteuil dans le coffre de sa voiture. 

L’analyse de la marche montre un appui préférentiel à droite avec une suppléance de la 

phase portante à gauche par les cannes. A noter que la blessure sous le pied gauche non 

cicatrisée nécessiterait une esquive totale de l’appui qui n’est pas réalisée.  
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L’attaque du pas à droite se fait par le talon et le bord médial du pied. Le déroulement du 

pas reste minime, le genou droit est en valgus et la phase de propulsion est faible.  

A gauche, l’attaque se fait par le bord externe sans déroulement du pas. Le pas à droite est 

plus long et plus haut, tandis que le membre gauche passe passivement en phase oscillante, 

dans l’axe mais quasiment sans flexion de genou, du fait de l’inégalité de longueur des 

membres. Le bassin est déporté sur la gauche avec une translation du tronc vers la droite. 

Mlle L. marche à un rythme d’environ 85 pas en une minute, ce qui est relativement lent. 

Elle est très fatigable, ce qui signifie que le coût énergétique de sa marche est élevé. 

Le Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI) est à 12/20 : « déambule avec deux cannes 

anglaises, avec orthèse et sans l’aide d’un tiers sur 10 mètres ». 

Relevé du sol 

Le relevé du sol n’a pas été testé avec cette patiente au cours du bilan initial, du fait de 

l’importante fatigue et des douleurs, mais aucun épisode de chute n’est mentionné. 

Mesure de l’indépendance fonctionnelle 

La mesure de l’indépendance fonctionnelle adaptée au blessé médullaire (SCIM) couvre 

quatre domaines : les soins personnels, la respiration et le contrôle sphinctérien, la mobilité 

et les déplacements. Les réponses à ce questionnaire se trouvent en [Annexe 6]. Cependant, 

il n’est pas entièrement rempli car la partie « contrôle sphinctérien » n’a pas été 

suffisamment abordée.  

Appareillage 

Elle possède un fauteuil roulant manuel léger et pliable de type Kuschall avec un coussin 

mousse à mémoire de forme, une attelle anti-équin à gauche qui compensait 3 centimètres 

sur la différence de longueur de jambe qu’elle ne porte plus notamment à cause de la plaie 

au pied non cicatrisée mais également pour des raisons d’esthétisme, et une talonnette de 2 

centimètres dans sa chaussure gauche afin de compenser également la différence de 

longueur des membres inférieurs.  

Bilan des fonctions supérieures 

La patiente est cohérente et orientée. 

Bilan psychologique 

Mlle L. s’est habituée à l’idée de ne pas retrouver l’usage complet de ses jambes, voire à une 

dégradation progressive sur le plan orthopédique. Elle semble avoir accepté ce handicap, 

malgré quelques plaintes lorsque certaines situations lui paraissent plus difficile pour elle 

que pour les autres. Elle n’a pourtant jamais accepté de consulter un psychothérapeute, 

même au cours de l’adolescence. 
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Mlle L. est une jeune femme dynamique avec une vie sociale, personnelle et professionnelle 

riche. Elle aspire a une vie « normale », ce qui l’amène à quitter par exemple ses attelles et 

bas de contention, ainsi qu’à continuer de marcher malgré les interdictions des médecins et 

infirmières du fait de son opération récente au niveau du pied gauche. Elle se déclare 

également méfiante et réticente vis-à-vis du corps médical notamment hospitalier. En effet, 

à partir de février 2011, elle ne se présente plus aux consultations et ne répond plus au 

téléphone, ce qui marquera l’arrêt de son suivi par le CHU. En août 2016, elle est 

hospitalisée en urgence pour son mal perforant plantaire, mais le séjour étant très mal vécu, 

le retour à domicile se fait rapidement. Une mise en relation avec un médecin du centre 

Maubreuil (44) lui est néanmoins proposée, afin de conserver un suivi régulier.  

 Qualité de vie 

Les réponses au questionnaire de qualité de vie MOS SF-36 donnent les résultats suivants :  

Mlle L. pense que son état de santé général est plutôt médiocre et moins bon que l’année 

précédente. Les douleurs ressenties sont qualifiées de grandes. Elle s’attend à voir se 

dégrader son état de santé mais se trouve plutôt en bonne santé actuellement, ce qui nous 

apparait contradictoire. Elle perçoit globalement ses activités de vie quotidienne (AVQ), sa 

vie sociale et ses relations aux autres limitées par son état émotionnel. Mlle L. se sent 

souvent triste, fatiguée et découragée. Les résultats complets de ce questionnaire se 

trouvent en [Annexe 7]. 

3.6 Limitations d’activités et restrictions de participation 

Les activités de vie quotidienne sont réalisées de façon autonome.  

Mlle L. est contrainte de travailler en position assise. Elle travaillait jusqu’ici à mi-temps, 

uniquement le matin, pour pouvoir gérer sa fatigue et ses rendez-vous de soins infirmiers et 

de kinésithérapie. Depuis début janvier, elle travaille à 80%, ne lui permettant plus d’avoir 

des soins infirmiers à domicile. Elle réalise donc ses pansements seule. 

Elle possède le permis de conduire mais sa voiture doit être adaptée avec une commande au 

volant, et un coffre permettant d’y charger son fauteuil roulant manuel. 

Pour rappel, son périmètre de marche est limité à 100 mètres environ avec deux cannes 

anglaises, et ses déplacements en fauteuil sont dépendants des infrastructures. 

L’accessibilité de son logement est donc conditionnée par ces restrictions. Elle doit de plus 

adapter la baignoire avec un siège afin de faciliter la toilette. 
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4 Bilan Diagnostic Kinésithérapique  

4.1 Diagnostic 

Mlle L., 26 ans, est atteinte d’une myélite aigue transverse en 2001, provoquant une 

paraplégie incomplète de niveau T12. Elle vit seule dans un appartement de plain-pied avec 

un chien, et travaille à temps partiel en tant qu’assistante de gestion.  

La MAT a engendré une hypoesthésie à partir de L1 à gauche et de L2 à droite, une 

diminution de la force musculaire des membres inférieurs, et notamment en distal et à 

gauche, et une spasticité au niveau des triceps suraux et des fléchisseurs des orteils droits. 

Les troubles de la sensibilité ont entrainé une plaie importante sous le pied gauche due à des 

points d’appui, et une brûlure sur la jambe gauche traitée par greffe de peau. Les déficits de 

force, la spasticité et notamment les déséquilibres musculaires qui en découlent, ont 

entrainé de nombreuses déformations articulaires et orthopédiques : un hallux valgus et une 

griffe des orteils à droite, un varus équin de cheville gauche et un valgus de cheville droite 

avec des limitations en flexion dorsale et plantaire, un valgus et un recurvatum des genoux, 

des luxations de hanche gauche à répétition opérées par butée avec pour conséquence un 

membre inférieur gauche plus court de 4,5 centimètres, une lordose lombaire exagérée ainsi 

qu’une inclinaison du tronc à gauche. Ces déformations provoquent de fortes douleurs en 

permanence, cotées à 8/10 au repos, et pouvant dépasser les 10/10 sur l’EVN. Le non-port 

de l’attelle à gauche majore le varus du pied, les douleurs et les déformations des membres 

inférieurs et du dos. 

Les déficits musculaires, sensitifs et les déformations orthopédiques rendent difficile la 

position debout, ne s’effectuant qu’avec un chaussage et un appui des membres supérieurs. 

L’équilibre est précaire, et les réactions parachutes impossibles. La marche est possible sur 

une distance d’environ 100 mètres avec deux cannes anglaises, les douleurs et la fatigue 

l’obligeant à s’assoir. Elle effectue donc en majorité ses déplacements quotidiens en fauteuil 

roulant manuel. Les activités de vie quotidienne sont réalisées seule par la patiente et en 

sécurité. 

Les déficits et incapacités de Mlle L. et les troubles qu’ils entrainent la contraignent dans ses 

déplacements, le choix de son logement et de ses activités personnelles et professionnelles 

en général. 

La problématique de prise en charge suivante est alors dégagée : comment maintenir un bon 

état orthopédique des membres inférieurs et une condition physique sus-lésionnelle, alors 

qu’elle supporte difficilement ces contraintes quotidiennes ? 
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4.2 Objectifs de rééducation 

 Lutter contre les douleurs  

 Entretenir les amplitudes articulaires des membres inférieurs 

 Prévenir et lutter contre les déformations articulaires 

 Prévenir les complications d’ordre cutanées, neurovégétatives ou 

vésicosphinctériennes (5) 

 Renforcer la motricité des membres supérieurs et des muscles du tronc (5) 

 Effectuer une sollicitation musculaire sous-lésionnelle des membres inférieurs (5) 

 Lutter contre la spasticité 

 Entretenir et améliorer l’équilibre statique et dynamique, en position assise et 

debout (5) 

 Accompagner et conseiller la patiente dans une démarche d’éducation et d’auto 

prise en charge 

 Réévaluer l’exécution des exercices à réaliser en autonomie au domicile 

 Permettre à la patiente de conserver un maximum d’autonomie dans la vie 

quotidienne 

4.3 Principes 

  Ne pas majorer les douleurs existantes 

 Respecter une progressivité dans les exercices proposés 

 Respecter la fatigabilité de la patiente 

 Ne pas mettre la patiente en situation d’échec 

 Entretenir la motivation de la patiente  

 Effectuer des mobilisations douces et lentes dans les amplitudes physiologiques 

 Etre vigilant à l’apparition de complications possibles 

 

4.4 Attentes de la patiente 

Les attentes de Mlle L. sont un soulagement de ses douleurs au niveau des membres 

inférieurs et du tronc, par des étirements, car elle est trop enraidie pour les réaliser seule. 

5 Rééducation  

Mlle L. est prise en charge deux fois par semaine, en général le lundi et le jeudi à 18h30 

après son travail, à raison d’une demi-heure par séance. Elle laisse son fauteuil roulant 

manuel (FRM) dans sa voiture et vient en marchant avec ses deux cannes anglaises du 

parking au cabinet, soit une centaine de mètres. 
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5.1 Mobilisations passives (5) (11) 

La mobilisation passive des membres inférieurs est couplée à des étirements. Chaque 

mouvement est réalisé plusieurs fois puis une posture en amplitude maximale est 

maintenue afin d’étirer le groupe musculaire concerné. Ces techniques sont réalisées à 

chaque début de séance pendant environ 10 minutes. Elles soulagent ses douleurs donc sont 

appréciées de la patiente. 

Les mobilisations passives permettent de maintenir des amplitudes fonctionnelles, de 

lubrifier l’articulation, de prévenir les troubles thrombo-embolitiques et d’éviter les 

rétractions capsulo-ligamentaires (12). L’entretien de la symétrie de mobilité des hanches et 

de l’axe du rachis permet de conserver l’horizontalité du bassin et ainsi de limiter les 

hyperpressions et les escarres (13). Il faut néanmoins les réaliser avec prudence, puisque les 

structures osseuses et ligamentaires sont bien souvent fragilisées par la relative 

immobilisation, il est donc important de respecter les amplitudes physiologiques de la 

patiente (13). Dans ce cas, nous serons particulièrement attentifs à ne pas mobiliser la 

hanche gauche dans les mouvements luxant d’adduction, rotation médiale et flexion, étant 

donné les antécédents de luxation et la butée de hanche.  

Ces manœuvres sont réalisées de manières douces et lentes afin de rester en deçà du seuil 

d’étirement du muscle, ce qui pourrait laisser apparaitre de la spasticité. Il est également 

demandé à la patiente de respirer doucement et amplement, permettant un relâchement 

musculaire plus complet. 

Mobilisation du pied et de la cheville : la patiente est en décubitus dorsal, la têtière étant 

légèrement relevée avec un coussin placé sous la tête pour son confort, et un coussin sous 

les genoux afin de détendre les muscles gastrocnémiens. Nous positionnons la cheville en 

flexion neutre à 90°, la paume est au niveau de la voûte plantaire et le pouce sur le coup de 

pied. La prise mobilisatrice saisie les orteils un par un et effectue des mouvements lents de 

flexion, extension dans les amplitudes articulaires disponibles. 

Ensuite, avec une contre-prise sur la pince tibio-fibulaire, nous mobilisons l’articulation talo-

crurale en flexion et extension, l’articulaire subtalaire en varus/valgus, les interlignes de 

Chopart et Lisfranc et les articulations inter-métatarsiennes. 

Mobilisation du genou et de la hanche : la patiente est en décubitus dorsal strict. Nous 

soutenons le membre inférieur avec une prise calcanéenne et une autre au niveau du genou. 

Nous effectuons ainsi des flexions et extensions globales du genou et de la hanche. Nous 

pouvons également effectuer des circumductions de hanche associées à des rotations de 

genou. L’abduction et l’adduction de hanche seront réalisées genou fléchi ou tendu, et les 

rotations de hanche également. 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Lucie RENAUD 

17 

Mobilisation du tronc : nous effectuons passivement la mobilisation globale du rachis 

lombaire en flexion, rotation et inclinaison. Pour cela, la patiente se trouve en décubitus 

dorsal strict. Nous réalisons une flexion des hanches et des deux genoux de la patiente vers 

notre poitrine et, avec l’aide d’une prise au niveau du bassin, mobilisons le rachis lombaire 

dans les mouvements recherchés. 

5.2 Etirements (11) 

Les étirements ont pour but de lutter contre l’enraidissement, de diminuer les contraintes 

articulaires et les compensations indésirables (14). Grâce à l’allongement du muscle, celui-ci 

se relâche complètement et permet une détente et une diminution des douleurs. 

Les étirements sont réalisés de manière lente, avec une tension suffisante pour atteindre la 

phase plastique, (capacité du muscle à conserver une partie de l’allongement après le 

relâchement de la traction). Cela permet un gain en amplitude, en souplesse, et une détente 

musculaire (14). Pour ce faire, l’étirement doit être appliqué sur un temps de 30 secondes 

minimum (15). Son intensité est dépendante de l’expérience du MK, mais également du 

ressenti du patient qui doit apprendre à repérer les différents niveaux d’étirements. 

Les fléchisseurs des orteils, notamment à droite, sont soumis à une hypertonie spastique 

produisant une griffe des orteils. Ils sont alors étirés afin de lutter contre la spasticité et 

l’aggravation de la déformation. Les fibulaires droits, le tibial postérieur gauche et les triceps 

suraux bilatéraux se sont quant à eux rétractés suite au déséquilibre musculaire avec leurs 

antagonistes (16). Les étirer malgré les limitations articulaires majeures permet une 

amélioration de leur extensibilité et un assouplissement de la cheville (14). 

Les étirements de ces muscles sont réalisés en en décubitus dorsal, la têtière étant 

légèrement relevée avec un coussin placé sous la tête pour son confort, et un coussin sous 

les genoux afin de placer les gastrocnémiens en insuffisance fonctionnelle active, sauf pour 

l’étirement du triceps sural. Nous amenons les orteils et la cheville dans le sens de 

l’éloignement des insertions du muscle ciblé. 

Ensuite, nous nous attardons sur les muscles de la hanche. La position privilégiée par Mlle L. 

étant la position assise, il est nécessaire de prévenir les rétractions musculaires dues 

notamment à la flexion de hanche et la flexion de genou. Nous étirons donc les ischios-

jambiers, les pelvitrochantériens et les fessiers en décubitus dorsal. Le droit fémoral est étiré 

en décubitus latéral, le genou étant maintenu en position de flexion à environ 60° 

permettant le moins de contrainte possible, en rapport avec l’arthrose. 

Les mobilisations passives et les étirements représentent la majeure partie de la prise en 

charge kinésithérapique de Mlle L. En effet, sa volonté serait que ce soit les seules 

techniques effectuées en séance, surtout quand elle est dans l’obligation d’en annuler 
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certaines pour raisons professionnelles. Elle justifie cette demande par le fait que ce sont les 

seules techniques qui soulagent ses douleurs, et qu’elle ne peut pas s’étirer « aussi bien » 

seule chez elle.  

5.3 Entretien et renforcement sus-lésionnel : membres supérieurs (5)(17)  

Les membres supérieurs du paraplégique sont un atout majeur, lui permettant de suppléer 

en partie le déficit des membres inférieurs, notamment dans la propulsion du fauteuil 

roulant manuel (FRM) et la marche avec aides techniques. Il est donc indispensable de les 

renforcer afin d’optimiser leur potentiel. Cependant, du fait de leur sollicitation permanente, 

les membres supérieurs et notamment les épaules présentent un risque de fragilité. Il est 

donc important de surveiller l’apparition de conflits osseux, de lésions musculaires ou 

tendineuses et de douleurs. 

Mlle L. a déjà suivi un programme de réathlétisation sus-lésionnelle en phase initiale de sa 

rééducation, et ses activités de vie quotidienne lui permettent de conserver en partie ces 

bénéfices. Ses bras sont sollicités au cours de ses déplacements en FRM, et à la marche qui 

nécessite un soutien important sur les cannes anglaises. Notre objectif de prise en charge 

kinésithérapique au long cours relève donc plus de l’entretien des capacités musculaires 

acquises dans un but fonctionnel et de prévention des douleurs et des lésions. 

Les différents exercices décrits ci-après sont réalisés soit avec des haltères de 2kg, soit avec 

un élastique de type Thera-Band®, pendant trois à cinq séries de 10 répétitions, avec 

environ une minute de pause entre chaque exercice. Les exercices sur les modes 

isométriques et concentriques présentent l’avantage de ne pas exercer trop de contraintes 

sur les structures articulaires. Le mode excentrique, plus fonctionnel mais aussi plus 

sollicitant et donc à risque lésionnel, permet de développer plus de force, tout comme le 

mode pliométrique (18). Ces différentes modalités seront donc exploitées en fonction des 

objectifs : endurance pour la propulsion du FRM et la marche, force et explosivité pour les 

transferts. 

Le déplacement en FRM peut se décomposer en trois phases : la phase de « tirer » pendant 

la propulsion jusqu’au sommet de la roue sollicite principalement les biceps brachiaux, les 

deltoïdes antérieurs et les grands pectoraux ; la phase de « pousser » pendant la propulsion 

du sommet de la roue jusqu’au lâché de la main courante sollicite les mêmes muscles en 

remplaçant les biceps par les triceps brachiaux ; et la phase de récupération en chaine 

cinétique ouverte jusqu’à la reprise des mains courantes sollicite les faisceaux moyens et 

postérieurs des deltoïdes et les trapèzes supérieurs. (19) (20) 

Voici quelques exercices permettant de renforcer ces différents muscles en séance de 

rééducation :  
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Développé couché : départ en abduction d’épaule à 90° coude 

fléchi, pousser vers le haut pour arriver en flexion d’épaule à 90° 

coude tendu, en prono-supination neutre, avec des haltères de 2kg 

(figure 3). Y ajouter un décollement du moignon de l’épaule en fin 

de mouvement. Cet exercice permet notamment de travailler le 

grand pectoral, le dentelé antérieur, le deltoïde antérieur et le 

triceps brachial. (21) 

Pull-over : départ bras le long du corps, et faire une élévation 

maximale coude tendu. Cet exercice sollicite le deltoïde antérieur, 

le grand pectoral partie supérieure, le biceps brachial et le coraco-

brachial en concentrique jusqu’à 90° d’élévation puis en 

excentrique, et inversement pour le mouvement retour. (21) 

Renforcement des triceps brachiaux : en décubitus dorsal, départ en flexion d’épaule à 90° 

coude fléchi pour arriver coude tendu. En position assise, départ bras le long du corps, avec 

un élastique tendu vers l’avant, et faire une extension de coude. 

Renforcement en abduction et adduction horizontale : en décubitus dorsal, départ en 

abduction d’épaule à 90° coude tendu pour arriver en flexion d’épaule à 90 ° coude toujours 

tendu, afin de solliciter le deltoïde antérieur et le grand pectoral. En procubitus, départ en 

abduction d’épaule à 90° coude fléchi et remonter le coude vers le haut (l’arrière par rapport 

au patient), avec des haltères, afin de solliciter le deltoïde postérieur. 

Simulation de propulsion du FRM : départ assis, en extension d’épaule coude légèrement 

fléchi, un élastique tendu vers l’arrière et le haut, et amener le bras le plus loin possible 

devant sans faire intervenir le tronc, en suivant la cinétique d’une roue. 

Renforcement du dentelé antérieur ou serratus : départ assis, en abduction d’épaule à 90° 

coude fléchi en rotation neutre, un élastique tendu vers l’arrière, et tendre le bras vers 

l’avant puis terminer le mouvement par une antéprojection du moignon. 

Renforcement des rotateurs d’épaule : départ assis, bras le long du corps coude fléchi, avec 

un élastique tendu d’un côté ou de l’autre de la main du patient, et faire le mouvement de 

rotation médiale ou latérale d’épaule contre résistance de l’élastique. 

Mlle L. est souvent très peu motivée à l’idée de faire travailler ses membres supérieurs. Elle 

invoque qu’ils sont suffisamment sollicités dans la journée avec la marche et le déplacement 

en fauteuil roulant. Nous arrivons tout de même à effectuer quelques mouvements parmi 

ceux-ci pratiquement à chaque séance, mais pendant quelques minutes seulement, ce qui 

n’est évidemment pas suffisant pour obtenir une tonicité sur le long terme. L’idéal serait de 

 

Figure 3 : développé-couché 
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pratiquer les exercices au domicile ou en salle de sport, mais la patiente ne donne pas de 

sens à leur réalisation et ne trouverait donc pas le temps nécessaire. 

5.4 Entretien et renforcement sus-lésionnel : le tronc (5) 

Tout comme les membres supérieurs, les muscles du tronc sont sollicités en permanence. 

Nous nous concentrerons principalement ici sur les muscles abdominaux et les muscles 

spinaux. La co-contraction de ces groupes musculaires permet le maintien de la posture, les 

mouvements du tronc et l’équilibre. De plus, la perte d’endurance serait un facteur prédictif 

de douleurs lombaires (22). Ces raisons mènent donc à privilégier le renforcement en 

endurance statique (23). Pour cela, trois techniques sont utilisées : le gainage, le travail avec 

ballon de Klein, et la cavitation abdominale qui s’inspire de la Gymnastique Abdominale 

Hypopressive®. Cette dernière présente un intérêt supplémentaire, qui est de préserver les 

muscles du plancher pelvien (24). En effet, dans ce contexte, le système vésicosphintérien 

est altéré avec une forte probabilité de fuites urinaires. Il est donc important de ne pas 

réaliser des exercices qui augmentent la pression intra-abdominale car la faiblesse des 

muscles périnéaux ne la supporterait pas, et le risque d’incontinence serait augmenté. En 

effectuant un renforcement des muscles profonds sur un mode principalement isométrique, 

et en demandant dans le même temps une contraction des muscles du plancher pelvien, 

celui-ci est alors protégé au maximum. 

 Exercices de renforcement des abdominaux : 

Les muscles abdominaux remplissent de nombreuses fonctions comme maintenir les 

viscères, permettre la respiration, faire circuler le sang, masser le contenu abdominal, 

pousser pour évacuer les selles et mictions, effectuer des mouvements du tronc, maintenir 

le dos et donner la silhouette (24). 

Les principes à respecter afin de les travailler correctement et sans danger sont les suivants : 

réaliser un auto-grandissement de la colonne vertébrale au préalable de chaque exercice, 

demander une contraction du périnée avant et pendant l’effort afin de ne pas créer une 

hyperpression abdominale avec résultante des forces vers le bas, réaliser la contraction sur 

le temps expiratoire pour resserrer la ceinture abdominale et refouler les viscères et le 

diaphragme vers le haut, ainsi que ne pas mettre le muscle grand droit de l’abdomen en 

position raccourcie (22,24). 

A titre d’échauffement, la patiente est en décubitus dorsal avec un petit coussin sous la tête 

et les genoux fléchis (pieds posés sur la table) afin de ne pas étirer le grand droit. Ses mains 

sont posées sur son ventre, avec la main du MK par-dessus afin de lui permettre de ressentir 

le mouvement et d’en prendre conscience. Elle effectue tout d’abord une ventilation dirigée 

abdomino-diaphragmatique, puis nous lui demandons d’expirer au maximum, de se mettre 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Lucie RENAUD 

21 

en apnée et de rentrer son ventre. Cette position est maintenue 15 à 20 secondes au début, 

le temps peut augmenter en progression. Ceci permet de solliciter le muscle transverse 

abdominal. D’autres exercices de rentré de ventre sont effectués, en y associant un 

écartement des coudes placés au-dessus de la tête (23). 

Ensuite, au départ de la même position, les bras sont tendus en flexion d’épaules à 90°, 

mains jointes. Nous exerçons alors au niveau des mains une résistance à l’extension 

d’épaules en demandant à la patiente de maintenir la position. C’est un travail par 

irradiation, il doit être tenu 30 à 60 secondes, avec un temps de repos identique entre 

chaque répétition (22). Nous pouvons également exercer des résistances latérales afin de 

renforcer les obliques internes et externes, et demander à la patiente de fermer les yeux afin 

d’ajouter un travail de vigilance. 

La patiente peut exercer elle-même une force de ses mains contre ses genoux, en 

contraction isométrique et sans décoller la tête. La résistance d’une main contre le genou 

opposé permettra de cibler les obliques. 

 Exercices de renforcement des spinaux : 

Les exercices en irradiation doivent être tenus 30 à 60 secondes pour pouvoir atteindre les 

muscles paravertébraux. Ceux en endurance seront tenus une à deux minutes. Un travail en 

ventilation contrôlée est également associé (25). 

Le sujet est en décubitus dorsal, les genoux fléchis avec les pieds posés sur la table. Les bras 

sont tendus en flexion d’épaules à 90°, mains jointes. Nous exerçons au niveau des mains 

une résistance à la flexion d’épaule en demandant à la patiente de maintenir la position. 

L’irradiation se fait alors par les fléchisseurs d’épaule et les extenseurs du cou. Le même 

exercice peut être réalisé en position assise avec les pieds au sol, en demandant au préalable 

à la patiente un auto-grandissement avec rétroversion du bassin, adduction des scapula et 

rentré de menton.  

Ensuite, avec une position de départ identique, nous proposons un ponté-pelvien. La 

patiente soulève les fesses et maintient l’alignement du bassin avec le dos et les cuisses. Ceci 

permet également de travailler les grands fessiers en chaine fermée.  

Nous pouvons réaliser des exercices de gainage en décubitus dorsal avec les pieds en appui 

sur un ballon de Klein. La difficulté supplémentaire réside dans la sollicitation de toute la 

chaine postérieure, ainsi que dans l’instabilité créée par le ballon. 
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Enfin, à l’aide d’une « fleur de renforcement 

abdominal » ou Abdo Gain® (figure 4), Mlle L. sollicite 

en co-contraction ses abdominaux et ses spinaux. Elle 

est assise au centre et a pour consigne de ne pas 

toucher le sol avec ses pieds, et de garder le dos droit. 

La difficulté principale réside dans le déséquilibre 

imposé par le socle arrondi de l’objet. Il présente 

également l’avantage de réduire sa lordose lombaire. 

De la même façon que pour les membres supérieurs, nous tentons de solliciter les muscles 

du tronc à chaque séance, mais par manque de temps, cela n’est pas toujours possible. Mlle 

L. est globalement motivée pour renforcer ses abdominaux, même si cela est dans un but 

plutôt esthétique. Elle réalise certains exercices à son domicile plusieurs fois par semaine. 

Ceux-ci sont revus régulièrement au cabinet afin de corriger les éventuelles erreurs de 

placement ou de réalisation.  

5.5 Sollicitation de la motricité sous-lésionnelle (5) 

La paraplégie de Mlle L. étant incomplète, il est nécessaire de solliciter les groupes 

musculaires préservés partiellement en dessous de la lésion, à savoir la globalité des 

membres inférieurs. Dans le cas de cette prise en charge au long cours, il semble plus 

judicieux de privilégier le travail global à visée d’entretien des capacités musculaires, puisque 

ces dernières ont déjà été atteintes en phase de rééducation initiale par un travail 

notamment analytique. Le travail fonctionnel est également volontairement limité étant 

donné l’impossibilité d’obtenir une marche « parfaite » et le risque important d’aggraver les 

blessures cutanées. Ce point sera plus amplement détaillé dans le travail de la marche. 

Les résistances manuelles sont préférées lorsque les muscles ont une cotation inférieure à 3, 

ce qui est le cas pour la grande majorité des membres inférieurs de Mlle L. (16). Elles 

permettent de mieux doser et de mieux ressentir la force musculaire développée et la 

fatigue de la patiente. 

L’exercice en triple flexion et en triple extension mobilise tous les muscles fléchisseurs et 

extenseurs de cheville, de genou et de hanche. Le ponté pelvien permet de faire travailler la 

chaine postérieure avec notamment les spinaux et les grands fessiers. Les adducteurs 

peuvent être sollicités en serrant un ballon entre les genoux en décubitus dorsal.  

Ces exercices sont rarement réalisés en séance car de la même façon, Mlle L. estime 

solliciter suffisamment ses membres inférieurs au cours de la journée avec la marche. De 

plus, elle exprime des douleurs, et un manque d’intérêt à l’égard de ce type d’exercices. 

 

Figure 4 : Abdo Gain®, Domyos - Décathlon 
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5.6 Travail de l’équilibre (5) 

Equilibre assis 

Tout d’abord, nous travaillons avec des déséquilibres intrinsèques, c’est-à-dire que la 

patiente crée elle-même son déséquilibre en mobilisant ses membres. Cet exercice peut 

s’effectuer les yeux fermés afin de limiter la fonction d’équilibration par la vision.  

Ensuite, des exercices avec des déséquilibres extrinsèques sont effectués (11).C’est alors le 

MK ou tout autre élément extérieur qui vient déséquilibrer la patiente. Nous amenons des 

poussées déséquilibrantes latérales, antérieures et postérieures, la consigne étant de 

maintenir la position initiale droite. En progression, nous pouvons nous inspirer de l’exercice 

réalisé pour renforcer les spinaux en position assise.  

Nous effectuons également des lancés de ballon en faisant varier les directions, la vitesse, 

l’amplitude. 

Enfin, nous utilisons l’appareil Abdo Gain® comme décrit précédemment afin de travailler 

l’équilibre. Des déséquilibres intrinsèques peuvent être provoqués par mouvements des bras 

et des jambes, et extrinsèques par des poussées à la base de la « fleur ». 

L’équilibre assis est travaillé de façon régulière mais pas à fréquence élevée, c’est-à-dire 

moins d’une fois par semaine. 

Equilibre debout 

Etant donné le contexte de plaies non cicatrisées au niveau des pieds, la position debout 

n’est pas recommandée. Nous n’avons pas donc l’occasion de travailler l’équilibre debout 

avec Mlle L. au cours de notre prise en charge. 

5.7 Travail de la marche  

L’objectif d’obtenir une marche qualitativement correcte n’est plus aujourd’hui d’actualité, 

puisque les déformations orthopédiques sont trop installées. En effet, le varus et valgus des 

pieds et la différence de longueur des membres inférieurs de 4,5cm ne sont pas réductibles 

par les simples techniques kinésithérapiques, et Mlle L. refuse tout traitement chirurgical de 

ces déficits.  

Nous pourrions alors réaliser un travail fonctionnel, plus en termes de quantité, 

d’endurance, d’efficience et de fonctionnalité. Mais d’une part, Mlle L. utilise déjà quasi 

quotidiennement cette marche, et d’autre part, la travailler encore plus serait un risque de 

créer de nouvelles blessures cutanées au niveau des pieds, d’épuiser et/ou de léser les 

membres supérieurs qui sont sur-sollicités au cours de cette activité, et d’accroitre les 

douleurs déjà très importantes. 
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Pour ces raisons, nous avons donc pris la décision de ne pas axer la prise en charge 

kinésithérapique de cette patiente sur la marche. 

5.8 Education et conseils 

La prise en charge de Mlle L. s’inscrit dans une démarche au long cours. Il est évident que 

l’entretien orthopédique des membres inférieurs et le maintien musculaire sus-lésionnel ne 

peuvent pas uniquement être réalisés au cours des deux séances de rééducation 

hebdomadaire. Des exercices à réaliser en autonomie à domicile sont alors proposés. Ce 

sont principalement des auto-étirements et auto-mobilisations des membres inférieurs, 

ayant un but antalgique et ne nécessitant pas beaucoup de son temps (11)(16). En effet, s’ils 

sont trop contraignants, elle ne les réalisera pas. Le travail musculaire au niveau des 

abdominaux et des membres supérieurs est conseillé mais peu souvent réalisé par manque 

de temps et de motivation, selon ses propos. 

Nous avons également un rôle de conseil et d’information, d’autant plus par notre position 

de seul suivi médical régulier. Nous abordons donc différents sujets de soins sur lesquels 

nous n’agissons qu’à distance :  

- Consulter un professionnel de santé habilité à soigner sa plaie en profondeur 

- Recontacter une infirmière pour continuer à recevoir des soins à domicile 

- Faire refaire une attelle anti-équin moins encombrante et plus esthétique 

- Acheter des chaussures orthopédiques ou du moins qui maintiennent mieux la 

cheville 

- Contacter le médecin de Médecine Physique et Réadaptation du centre Maubreuil 

(44) afin d’avoir un suivi médical régulier 

- Limiter considérablement la marche afin de permettre la cicatrisation des plaies des 

deux pieds  

6 Bilan final  

La patiente a atteint le maximum de ses capacités au moment de sa rééducation initiale, il y 

a plus de dix ans. La prise en charge libérale conduite ces six semaines n’a donc pas permis 

d’obtenir des changements significatifs par rapport au bilan complet réalisé initialement. Les 

capacités musculaires et les amplitudes articulaires restent inchangées, la rééducation se 

faisant à visée d’entretien. En revanche, plusieurs incidents ont été relevés, suite à une 

absence de séances pendant une semaine. Quand elle est revenue la semaine suivante, Mlle 

L. avait une phlyctène sur la face antérieure de cuisse gauche due à une brûlure thermique 

par son ordinateur, des douleurs lombaires irradiant à la face postérieure de jambe droite de 

type sciatalgie, et une douleur au niveau de la première phalange de l’auriculaire gauche 

avec gonflement, sans traumatisme déclenchant, objectivé secondairement par radiographie 
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comme poussée d’arthrite. Une plaie au niveau des orteils droits est également apparue, 

due à une sur-utilisation de l’appui au sol, la griffe étant telle que la face supérieure des 

orteils droits est en contact avec le sol. En fin de prise en charge, la plaie n’est pas cicatrisée 

et suinte parfois à travers le pansement et la chaussette. Mlle L. réalise ses pansements et 

désinfections seule, et refuse d’enlever ses chaussettes en séance, car elle ne veut pas que 

quiconque voit l’état de ses pieds. 

Un entretien final permet de noter ces différentes observations : Mlle L. n’a pas encore 

contacté de professionnel qualifié pour soigner ses plaies et en suivre l’évolution. Son emploi 

lui plait mais elle fait beaucoup d’heures supplémentaires et est donc pratiquement à temps 

plein, ce qui la fatigue beaucoup, génère un surmenage et des douleurs généralisées des 

articulations. Elle n’a pas non plus contacté de psychiatre comme il était convenu lors de son 

dernier séjour au CHU en août 2016, ni le médecin du centre Maubreuil. Elle précise que ce 

dernier ne devait la prendre en charge qu’après la guérison complète de ses plaies 

plantaires. 

7 Discussion 

La prise en charge kinésithérapique de Mlle L. entre dans le cadre d’une prise en charge au 

long cours, dans la mesure où sa paraplégie est en phase séquellaire, la rééducation visant à 

l’entretien et non au développement de ses capacités.  

Ce type de prise en charge provoque parfois la sensation pour le soignant d’avoir envisagé 

toutes les possibilités de rééducation, d’avoir abordé le sujet sous tous les angles et par 

toutes les techniques. Le MK peut alors se sentir démuni face à cette situation et avoir 

l’impression « d’abandonner » le patient ou de s’enfermer dans la routine. Les séances 

dispensées à Mlle L. relèvent de cette problématique. Elle est assidue aux séances de 

kinésithérapie qui lui sont proposées. Ses demandes se limitent à l’exécution d’étirements 

passifs, néanmoins elle accepte de réaliser des exercices de renforcement des membres 

supérieurs et du tronc. Ceci nous montre l’ambivalence de ses décisions. Le praticien peut 

alors se trouver restreint dans ses choix rééducatifs vis-à-vis des souhaits de la patiente, et 

du fait de l’activité libérale qui limite les possibilités matérielles de renouvellement 

d’exercices. 

Les situations de handicap évoluent sans cesse. Elles sont le résultat de l’interaction entre le 

problème de santé et les facteurs contextuels de l’environnement, selon la Classification 

Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) (26). Il nous parait donc important de réinterroger 

régulièrement les objectifs de rééducation, en concertation avec la personne. Le MK suivant 

un patient au long cours doit remettre en question sa pratique professionnelle, et admettre 
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parfois que l’apport d’un regard neuf serait nécessaire dans l’intérêt de tous. Il peut donc, 

dans un premier temps, échanger avec ses pairs ou s’informer dans la littérature afin de 

trouver des réponses à ses questions et de nouveaux axes de rééducation. S’il ne voit plus de 

solutions, il peut proposer de réorienter le patient vers un autre professionnel.  

Mlle L. s’est retrouvée brutalement paralysée à 11 ans, un âge d’entrée dans l’adolescence 

qui implique de nombreux changements physiques et psychologiques. Notre prise en charge 

se déroulant 15 années après, il est intéressant de se poser la question de l’aboutissement 

du travail de deuil, inhérent dans ce cas à la perte de l’état de santé antérieur. Le processus 

d’acceptation du handicap décrit par E. Kübler-Ross est le plus connu et comprend cinq 

phases : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l’acceptation associée à la 

reconstruction. Il faut savoir que ces phases ne se succèdent pas forcément de façon 

linéaire, mais peuvent se chevaucher et s’intervertir. Nous avons observé plusieurs 

situations qui nous amènent à penser que ce cheminement chez Mlle L. n’est pas totalement 

achevé.  

Nous avons relevé le refus catégorique d’enlever ses chaussettes pour la mobilisation de ses 

pieds. Elle dit ne pas supporter que quiconque voit le mauvais état orthopédique de ses 

pieds et ses nombreuses plaies. De même, elle refuse de voir son corps en photo ou en vidéo 

à la marche car elle ne tolère pas cette vision « dégradée » d’elle-même. Ces éléments 

tendent vers un comportement de dénégation ou de dépression. L’arrêt du suivi hospitalier 

ainsi que son discours envers le personnel médical relèvent plutôt de la colère. Nous 

observons néanmoins une relative acceptation dans le sens où elle a aménagé sa vie 

personnelle et professionnelle en tenant compte de ces situations de handicap, et nous 

pouvons discuter librement à ce propos. Nous avons plusieurs fois échangé avec les trois MK 

du cabinet qui la suivent au sujet du profil psychologique de cette patiente et de son impact 

sur nos projets de rééducation. Cependant, le sujet n’a pas été abordé en séance. Notre 

position de stagiaire ne pensant pas maitriser les compétences relationnelles nécessaires 

permettant d’analyser une telle situation, nous a freiné dans la mise en place d’un dialogue 

spécifique. Ce travail est alors basé sur une interprétation subjective des propos des 

praticiens et de l’impression dégagée par Mlle L. en séance, plutôt que sur la transcription de 

son avis personnel. 

Le processus d’acceptation du handicap est un enjeu personnel à la fois pour la personne 

concernée, mais également pour le professionnel de santé, car il va impacter l’observance et 

l’implication dans le projet de soins qui doivent se construire sur le long terme entre le 

patient et le MK libéral. 

Il est important de distinguer l’adhésion thérapeutique et l’observance. Cette dernière est le 

comportement qui consiste à suivre la thérapeutique prescrite par le praticien de santé. 
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L’adhésion thérapeutique en est un facteur complémentaire. C’est l’attitude du patient en 

regard de la prise en charge de sa pathologie (27). Elle est déterminée par plusieurs 

facteurs : la motivation du patient, sa connaissance et sa compréhension du handicap et de 

ses risques, ses attentes face au traitement, et sa perception des bénéfices et inconvénients 

du traitement (27)(28).  

Motivation 

La motivation est un processus psychologique intellectuel et affectif qui cause le 

déclenchement, l’orientation et le maintien d’un comportement. Il nécessite un sentiment 

d’efficacité personnelle et de compétence, à savoir dans quelles mesures le patient se sent 

capable de s’engager dans une démarche thérapeutique (28). La motivation peut être 

encouragée et accompagnée par le thérapeute, si celui-ci adopte un climat motivationnel 

empathique, soutenant l’autonomie et la prise de responsabilités (29). Il doit mettre en 

place une relation de type partenariat, et « accepter de partager une partie de son savoir, de 

perdre un peu de son pouvoir, à consentir que les résultats obtenus soient différents de s’il 

l’avait fait lui-même, perdre de la maitrise sur l’activité de soins » (30). Cette attitude est 

elle-même déterminée par les attentes, les représentations et les croyances du MK (29).  

Cette expérience avec Mlle L. nous a permis d’observer qu’il est difficile mais néanmoins 

indispensable de garder une neutralité envers les patients. L’alliance thérapeutique permet 

d’engager un échange avec le patient et de négocier des objectifs de prise en charge en 

collaboration (31). La relation doit être équilibrée et égalitaire, et pour cela le MK doit 

rétablir une symétrie dans les représentations, les attentes, les statuts et les rôles de chacun. 

Il ne doit en aucun cas tenter d’influencer, de convaincre, de pousser à agir voire de menacer 

le patient (32). Nous avons constaté que cette limite pouvait être ténue face au souhait de 

réaliser une rééducation idéale. Une remise en question permanente sur nos attitudes et 

comportements est donc primordiale, afin d’optimiser la prise en charge du patient dans une 

relation saine et de confiance partagée impactant favorablement la réussite thérapeutique. 

Le projet de soins se construit avec le MK et non par le MK, il relève d’un contrat passé avec 

le patient, dans lequel les deux acteurs tentent de mettre en commun leurs attentes.  

Grâce à cette situation singulière mais néanmoins non isolée, nous pourrons dans notre 

avenir professionnel appliquer au mieux ces principes. 

Connaissance et compréhension du handicap 

Le MK doit apporter une information « loyale, claire et appropriée sur l’état du patient et les 

soins qu’il propose » et le renseigner sur les conséquences de ses choix, comme le précisent 

la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et le 

Code de Déontologie du MK (33)(34). Le patient possède alors des connaissances et une 
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compréhension de son handicap lui permettant d’énoncer ou non son consentement libre et 

éclairé au projet de soins (34)(35). Le professionnel doit respecter un éventuel refus de sa 

part, et dans tous les cas le patient peut retirer son consentement à tout moment.  

La question du consentement dans le cas de Mlle L. est délicate et ambiguë. Elle connait 

parfaitement les différents aspects de sa paraplégie, et a conscience des bienfaits de la 

rééducation et des risques qu’elle prend en ne pratiquant pas certains soins. Elle est 

présente à toutes les séances de kinésithérapie sauf empêchement professionnel, elle pense 

donc consentir au projet de soins élaboré. Pourtant, elle refuse certaines techniques ou 

exercices que nous envisageons de faire avec elle, ce qui nous pose la question de 

l’interprétation que chacun fait du consentement. Nos compétences en matière de 

psychologie humaine et sociale ne nous ont pas permis d’analyser pleinement ce 

phénomène. 

Attentes du patient face au traitement 

L’implication du patient dans le projet de soins élaboré avec le thérapeute est également 

déterminée par les attentes du patient, qui sont elles-mêmes influencées par ses émotions, 

son vécu, sa confiance dans le système de santé, son entourage (28). Cependant, il est 

important d’introduire la notion du besoin et du désir. Le besoin est naturel, il résulte d’un 

déséquilibre physiologique entre l’organisme et le milieu. Il est en général commun au 

soignant et au soigné et se rapporte à une nécessité vitale (36). Le soignant maîtrise l’aspect 

technique du soin, c’est-à-dire qu’il peut résoudre les besoins du patient qui relèvent de son 

champ de compétences, et le rediriger vers une personne plus qualifiée si cela est 

nécessaire.  

Cependant, le besoin est indissociable du désir qui est culturel et propre à chacun, influencé 

par les émotions (36). Le patient exprime toujours un désir envers le soignant, qui n’est pas 

forcément bien écouté ou accepté. Le désir du soignant est de satisfaire les besoins du 

soigné, alors que le désir du soigné peut être tout autre (demande d’attention par exemple). 

Lorsque cette incompréhension se présente, il y a alors souffrance du soigné qui se sent 

incompris, et du soignant qui est mis en échec. Chacun doit donc prendre en compte les 

désirs de l’autre afin de se sentir entendu et respecté (36). Nous n’avons pas assez écouté la 

demande de Mlle L. qui était de vivre avec le moins de contraintes thérapeutiques possibles. 

Une séance plus axée sur le dialogue aurait pu être mise en place afin d’approfondir ce 

thème et rechercher des solutions communes à tous les MK et à la patiente. 

Bénéfices et inconvénients du traitement 

La perception des bénéfices et contraintes d’un traitement est différente pour chacun et 

peut évoluer dans le temps, d’où l’importance de les réévaluer régulièrement. Le MK a un 
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rôle important à jouer ici puisque c’est en partie à lui de faire prendre conscience au patient 

des avantages de la rééducation. A l’aide de différents moyens pédagogiques, du dialogue et 

de l’écoute attentive, il va permettre au patient d’aborder ce qui lui pose problème sous un 

autre angle, plus positif. Dans le même temps, il va tenter de lui faire accepter les effets 

indésirables et inconvénients que ce traitement génère (28). Par exemple, nous expliquons à 

Mlle L. que le renforcement musculaire ne doit pas être perçu comme une obligation, mais 

plutôt comme le moyen de réduire et d’éviter des douleurs à long terme, mais aussi d’avoir 

une silhouette affinée. Cette dernière raison est celle qui la motive le plus. 

 

Nous mettons ici en lumière l’ambiguïté que présente cette prise en charge. L’éducation est 

une solution pertinente afin de permettre l’adhésion thérapeutique (27). Elle recouvre trois 

sortes d’activités : l’éducation à la santé (prévention primaire), l’éducation à la maladie 

(prévention secondaire) et l’éducation thérapeutique (prévention tertiaire) (37)(38). Nous 

nous intéresserons à cette dernière. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) « vise à 

aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 

mieux leur vie avec une maladie chronique » selon la définition de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) (39). L’OMS définie également la maladie chronique comme un syndrome 

organique, psychologique et/ou cognitif d’une ancienneté de plus de trois mois, avec un 

retentissement sur la qualité de vie du patient (40). Le handicap acquis d’Mlle L. correspond 

également à ces critères, ce qui nous permet de proposer cette thérapeutique. La HAS 

organise l’ETP en quatre étapes : un diagnostic éducatif, l’élaboration d’un programme 

personnalisé interdisciplinaire et co-construit avec le patient, la mise en place de séances 

spécifiques organisées dans le temps, et l’évaluation des compétences acquises (savoirs, 

savoir-faire et savoir-être) (39). L’ETP a pour principaux objectifs d’aider le patient à mieux 

vivre en autonomie avec sa pathologie, de développer ses compétences afin qu’il prenne des 

décisions libres et éclairées par rapport à sa santé, et de diminuer les risques de 

complication à moyen et long terme. 

Les bénéfices sont nombreux : une meilleure qualité des soins, une plus grande autonomie 

du patient, une diminution de la souffrance et de l’anxiété, une meilleure acceptation de la 

vie avec la maladie ou le handicap, une diminution de la durée de convalescence et des 

complications, une réduction du nombre d’hospitalisations, de la morbidité et de la 

mortalité (38). 

La prise en charge de Mlle L. s’inscrit dans cette dynamique d’éducation. Néanmoins, le 

manque de temps, de moyens, et de connaissances ont été un frein à la réalisation du 

programme de l’ETP tel que défini par la HAS. Nous adoptons avec la patiente une démarche 

d’information, de conseils et recommandations permettant de remplir les objectifs énoncés 
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ci-dessus, mais nous n’avons pas effectué de diagnostic éducatif au cours d’un entretien 

individuel avec des questions ouvertes. Elle a rempli le questionnaire de qualité de vie MOS 

SF-36, qui nous apporte certaines réponses, mais il aurait été intéressant de les approfondir 

au cours d’un échange. Nous n’avons pas non plus mis en place d’activités spécifiques 

d’éducation, étant donné notre prise en charge libérale et le défaut d’interdisciplinarité, 

nécessaire à l’application de l’ETP. Nous aurions pu réaliser des séances axées sur un travail 

de la motivation dans les soins et de l’observance, avec l’accord de la patiente et de son 

médecin traitant. Ceci aurait alors nécessité de notre part des compétences pédagogiques et 

relationnelles afin de faire preuve d’empathie envers la patiente, d’écoute de ses attentes et 

de recherche pour les articuler avec les nôtres. Le soignant ne possède pas forcément ces 

savoirs et savoir-faire de façon innée (41). Ils peuvent alors s’acquérir avec l’expérience mais 

également par le biais de formations spécifiques. 

8 Conclusion  

Durant six semaines nous avons suivi Mlle L., une patiente paraplégique T12 AIS C en phase 

séquellaire. Elle présente de nombreuses déformations orthopédiques à risque de 

complications qu’il nous paraît important d’éviter. Notre prise en charge s’est alors portée 

sur la lutte contre l’enraidissement et le renforcement musculaire sus-lésionnel. Les séjours 

réguliers en centre de soins de suite et réadaptation (SSR) qu’effectuent parfois les blessés 

médullaires en phase séquellaire ont la particularité d’être choisis par la personne, et la 

rééducation y prend une place privilégiée au quotidien avec différents acteurs de santé. Les 

séances en cabinet libéral, si elles sont également choisies, s’apparentent plus souvent à des 

actes de routine que la personne s’impose. Le MK n’est pas en lien direct avec les autres 

thérapeutes qui suivent le dossier médical, et il doit s’intégrer dans le quotidien de la 

patiente. Nous avons dû remettre en question nos souhaits de rééducation idéale sur le plan 

de la pathologie, afin de prendre en compte les attentes et les projets de vie de Mlle L. En 

effet, ne souhaitant plus réaliser certains soins ou techniques jugées trop contraignantes ou 

redondantes, nous avons revu nos objectifs en fonction des désirs de chacun. Il est 

intéressant d’ouvrir le dialogue sur les raisons du refus, si tant est que nous possédons des 

compétences relationnelles et d’analyse, afin de trouver des solutions permettant 

l’élaboration d’un contrat de soins négocié avec la patiente. Dans ce but, le consentement 

aux soins, l’alliance thérapeutique et l’adhésion thérapeutique sont recherchés.  

La mise en place de l’éducation thérapeutique semble être une solution intéressante pour 

répondre à cette problématique. Le protocole spécifique est difficilement applicable en 

dehors d’une institution. Cependant, les objectifs de responsabilisation en vue d’une 

amélioration de l’autonomie de prise en charge sont à prendre en compte dans le 

programme de rééducation et les échanges avec Mlle L.  
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