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Perfetti, un neurologue italien, a mis au
point, dans les années 1970, une méthode de
rééducation de l'hémiplégie. Il s'agit d'une
rééducation sensitivo-motrice. Un matériel

spécifique à ce genre de traitement a été conçu.
Nous avons réalisé une étude d'une partie

de ce matériel sur 10 patients hémiplégiques
spastiques, âgés de 34 à 76 ans. Nous avons
mis au point 4 tests: test à la lettre H, test
à la rugosité, test au surfaçage, test aux
ressorts.

Au départ, nous avons fait subir à nos
10 patients un bilan composé de ces quatre
tests. Ces tests ont été effectués d'abord par
la main saine puis par la main hémiplégique,
le poignet étant positionné passivement en
flexion puis en extension. Après ce bilan n° 1,
nous avons entraÎné les patients à ces tests,
durant 15jours, cinq fois 1/2 heure. Ensuite,
les patients ont subi un deuxième bilan.

Nous avons observé un pourcentage de
bonnes réponses plus élevé au deuxième bilan
qu'au premier. D'autres éléments plus inat
tendus sont apparus lors de la comparaison
des différents tests entre eux, mais surtout
entre les tests effectués avec le poignet posi
tionné passivement en flexion et en extension,
ceci du côté hémiplégique.

Introduction

80 % des patients hémiplégiques récupèrent
une déambulation autonome mais seulement
20 % une préhension sommaire (6, 7). Les
séquelles laissées par cette pathologie ont été un

Tirés à part: 1. PüUBLANC,à l'adresse ci-dessus.

des facteurs déterminants de l'évolution des

techniques rééducatives depuis quelques années
(1, 4, 5).

Perfetti, un neurologue italien, a élaboré une
de ces méthodes vers les années 1970 (5). Il base
sa technique sur la rééducation sensitivo-mo
trice. Celle-ci a été reprise par des kinésithéra
peutes français qui l'ont faite connaître en France
à l'aide de quelques articles de revue (2, 6).

Perfetti a conseillé un type de matériel
spécifique pour répondre aux besoins de cette
technique. Il peut s'agir d'éléments très variés:
séries de plaques de formes ou d'aspects groupés
qui ne diffèrent que par un seul élément,
valise-pupitre, plateaux articulés avec des res
sorts ... Le matériau utilisé est le bois essentielle
ment, un peu le fer (ressorts) et le plastique (3).

Il nous a donc paru très intéressant de faire
quelques essais sur une partie de ce matériel pour
pouvoir apprécier:

- les résultats qu'il peut apporter sur une
période courte d'utilisation;

- sa commodité d'utilisation;
- ses avantages;

ses inconvénients.

Matériel et méthode

MA TÉRIEL

Devant la multiplicité de ce matériel, nous devons
réduire notre étude à quelques éléments. Nous avons
sélectionné :

- la valise pupitre comme support (fig. 1),
- une série de trois plaques de rugosités différentes

lisse, peu rugueux, très rugueux,
- une série de trois plaques de surfaçages différents

rainuré, lisse à pastilles, à quadrillage fin (fig. 2),
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FIG. 1

FIG. 1. - Valise-pupitre ouverte.

FIG. 2. - 3 plaques de surfaçages différents.

FIG. 3. - Plaques avec des formes différentes de la lettre H.

FIG. 4. - Plateau avec des ressorts de trois résistances différentes.

- une série de trois plaques avec des formes différentes
de la lettre H (fig. 3),

- un plateau rectangulaire avec des ressorts de trois
résistances différentes (fig. 4).

POPULATION

Nous avons sélectionné 10 patients hémiplégiques spasti
ques, âgés de 38 à 76 ans. Ils se répartissent en 9 avec une
atteinte gauche, 1 avec une atteinte droite. 4 patients sur
10 souffrent de troubles sensitifs. Les atteintes datent de
un mois à un an. Nous avons éliminé les hémiplégiques
atteints de troubles de la compréhension.

FIG.2

FIG.4

FIG. 3

FIG. 5. - Test avec les ressorts.

(

MÉTHODE

Condition de réalisation d'un bilan

Nous définissons comme bilan la succession de 4 tests:
test avec la lettre H, test avec les rugosités, test avec le
surfaçage, test avec les ressorts.

Les 10 patients subissent le même bilan. La personne
est assise sur une chaise ou sur son fauteuil roulant devant
une table. Sur celle-ci est posée la valise pupitre ouverte
à 45°. Les trois séries de plaques y sont déposées.

Condition de réalisation des tests

Tous les tests sont faits en degré l selon la méthode
Perfetti, c'est-à-dire passivement. Nous employons tou

.jours l'index du patient.
Les tests sont toujours effectués selon le même

protocole, c'est-à-dire en trois temps, prenons l'exemple
du test à la lettre H :

- premier temps : nous faisons suivre au patient avec
son index le contour d'une lettre, on fait ainsi de suite
pour les trois lettres. Durant cette phase, la personne
s'aide de la vue,

- deuxième temps: nous cachons la vue à l'aide d'une
serviette, nous sélectionnons une lettre que nous faisons
suivre avec son index,

- troisième temps : nous enlevons la serviette et nous
demandons au patient de désigner la plaque qu'il a
touchée.

Les autres tests s'effectuent selon le même protocole
mais, pour celui avec les ressorts, nous appuyons l'index
du sujet à l'endroit du ressort désiré (fig. 5), par contre
pour la rugosité et le surfaçage nous faisons toucher la
plaque désirée au patient.

Chaque test est effectué trois fois de suite le même jour
d'abord du côté sain, puis du côté hémiplégique. Pour
le côté atteint, nous dissocions les réponses selon la
position du poignet : en flexion, en extension. Le poignet
est positionné passivement dans ces positions (fig. 6, 7).



FIG. 6. - Test poignet en flexion.
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FIG. 7. - Test poignet en extension.

FIG. 8. - Réponses positives au bilan n° 1.

Chronologie des bilans et entraînements

Les 10 patients subissent le même bilan au départ: bilan
nO 1.

Ensuite, ils suivent cinq séances d'entraînement d'une
112 heure durant une période de 15 jours, en plus de leur
rééducation de kinésithérapie et d'ergothérapie. Ces
séances consistent à effectuer cette série de' tests en
entraînement sans noter les résultats.

Enfin, nous réalisons à la fin de cette période de
nouveaux tests identiques aux précédents : bilan nO 2.

Évaluation de ces tests

L'évaluation s'effectue à J.l : bilan nO 1 et à J. + 15 :
bilan nO 2. Le bilan comprend l'évaluation:

- du côté sain (sain),
- du côté hémiplégique, le poignet positionné passive-

ment en flexion (H.P. flexion),
- du côté hémiplégique, le poignet positionné passive

ment en extension (H.P. extension).
Lorsque la réponse est correcte, nous lui donnons la

note : l, sinon : O. Ces réponses sont relevées sur des
tableaux.
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FIG. 9. - Réponses positives au bilan n° 2, après 15 jours.

Nous remarquons aussi une différence de
réponses selon que le poignet est placé en flexion
ou en extension (fig. 12).

Résultats

Les résultats des biens sont consignés sur un
tableau. Nous calculons les pourcentages de
bonnes réponses lors de ces deux bilans. Nous
effectuons tout d'abord un histogramme mon
trant les pourcentages de résultats positifs du
bilan initial (fig. 8).

Ensuite nous obtenons les résultats du bilan
à 15 jours (fig. 9).

Il nous paraît très intéressant de différencier
les résultats obtenus avec la main saine (fig. 10)
et avec la main hémiplégique (fig. Il) lors de
ces deux bilans.
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FIG. 10. - Réponses positives de la main saine.
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Discussion

Nous remarquons sur les figures 8 et 9 qu'à
certains tests, le pourcentage de bonnes réponses
est plus élevé : les tests de rugosité et de
surfaçage. Le test à la lettre H donne moins de
bonnes réponses. Certains tests sont donc plus
difficiles que d'autres: les tests à la lettre H et
aux ressorts semblent les plus difficiles, les tests
de rugosité et de surfaçade les plus faciles. Il
est très important de remarquer que ces quatre
tests ne font pas intervenir la même sensibilité:
les tests de rugosité et de surfaçage font
intervenir la sensibilité superficielle, c'est-à-dire
le tact simple, les tests avec la lettre H et avec
les ressorts font intervenir la sensibilité pro
fonde, c'est-à-dire le tact simple et le positionne
ment des articulations dans l'espace.

Les patients se plaignaient, en effet, de la
difficulté de reconnaissance des trois lettres H.
Il a été parfois difficile de motiver certaines
personnes, lors des quinze jours, à essayer de
reconnaître les plaques présentées: il existait un
phénomène de lassitude devant l'échec.

Nous remarquons, qu'en général, il y a plus
de bonnes réponses au bilan nO 2 qu'au bilan

FIG. 11. - Réponses positives de la main hémiplégique.

FIG. 12. - Réponses positives de la main hémiplégique
avec le poignet en flexion et en extension au bilan n° J.
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nO 1 aussi bien du côté sain que du côté
hémiplégique (jig. la et Il). Après cinq séances
d'entraînement, le patient arrive donc mieux à
reconnaître la plaque ou le ressort présenté .
Nous observons donc que ces cinq séances ont
permis une éducation de la sensibilité du côté
sain. Il est intéressant de noter que cette
éducation est aussi valable du côté hémiplégique.

Nous avons obtenu un pourcentage de bonnes
réponses plus grand avec le poignet en flexion
qu'en extension. Quelles peuvent en être les
raisons? Tout d'abord, ce n'est pas tout à fait la
même surface de contact avec la plaque; en effet,
en extension, la surface de contact pulpaire est
plus distale. Mais nous avons surtout remarqué
que, lors de la mise en extension du poignet,
même par un mouvement doux, plusieurs per
sonnes se sont plaintes de douleurs. L'inconfort
perturbe la conduction de la sensibilité.

Les patients se plaignaient de la difficulté de
la concentration requise lors de ces exercices.

Les patients étaient motivés par le travail
demandé' car ils voyaient une finalité dans la
rééducation de la sensibilité et étaient intéressés

par leurs résultats obtenus lors de ces deux bilans.
Lorsqu'il y avait progrès, cela les motivait.

Les patients ont beaucoup apprécié la beauté
et les finitions de ce matériel. Leur première
réaction était de le toucher, ce qui est la finalité
première de ces objets.
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