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Résumé 

Par respect de la confidentialité, nous appellerons l’enfant pris en charge Clarisse. Clarisse 
atteinte d’ectromélie longitudinale externe droite est prise en charge suite à un allongement 
fémoral par fixateur externe. Suite à l’ablation de son fixateur externe l’enfant fracture sur 
son régénérat. Ce travail écrit traite de la suite de sa complication post allongement. Afin de 
mener au mieux la rééducation de la patiente, une présentation de sa pathologie et de la 
complication à type de fracture est faite. La rééducation va être menée selon deux grands 
axes : d’une part une phase sans autorisation d’appui et dans un second temps la reprise 
d’appui. Ces deux phases vont demander une adaptation de la prise en charge afin de réin-
tégrer son membre traumatique dans son schéma corporel. De plus il va falloir pallier aux 
répercussions du contexte psycho-social complexe sur la rééducation.  

Mots Clés 

¾ Allongement fémoral 
¾ Contexte psycho-social complexe 
¾ Fracture sur régénérat 
¾ Réintégration segmentaire 

Abstract  

For confidentiality, we will call the child in care Clarisse. Clarisse had right outer longitudinal 
ectromelia and she has rehabilitation treatment of an lengthening femoral by external fixa-
tor. Following the removal of his external fixator, the child fractured on his regenerate. This 
written work deals following his post longer complication. In order to best lead the rehabili-
tation of the patient, a presentation of its pathology and complications in type of fracture is 
made. The rehabilitation will be conducted in two main areas : first phase without permis-
sion and support in a second step the supporting recovery. These two phases will demand an 
adaptation of the management to reinstate its member traumatic in its body schema. In ad-
dition we will have overcome the repercussions of the complex psycho-social context of re-
habilitation. 

Keywords 

¾ Complex psychosocial context 
¾ Femoral lengthening 
¾ Fracture of the regenerate / callus 
¾ Reintegration segmental 
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Prise en charge masso-kinésithérapique d’une enfant de 5 ans, atteinte d’ectromélie 
longitudinale externe, suite à un allongement fémoral compliqué d’une fracture. 

1. Introduction 

La différence de longueur des membres inférieurs est un problème commun observé durant 

la croissance et peut avoir une étiologie variée. En effet, il n’est pas rare de posséder une 

différence de quelques millimètres de longueur au niveau des membres inférieurs, d’ailleurs 

30% de la population présente une différence de moins d’un centimètre (1).  

Aujourd’hui cette anormalité possède deux causes premières : congénitale, un développe-

ment anormal ou l’arrêt de croissance induit par une infection ou un traumatisme. Il faut 

savoir qu’une asymétrie de quelques millimètres à deux centimètres reste anodine, mais au 

delà il peut y avoir des conséquences fonctionnelles significatives plus ou moins graves telles 

que la scoliose, l’altération de la marche, le risque prématuré d’arthrose…  

Dans les inégalités de longueur des membres inférieurs (ILMI) d’origine congénitale, il est 

retrouvé l’ectromélie longitudinale externe dont est atteinte Clarisse. Cette atteinte congé-

nitale induit des différences de longueurs supérieures à deux centimètres et nécessite des 

opérations chirurgicales de corrections. En effet, selon l’importance de l’asymétrie et l’âge 

de l’enfant, un raccourcissement ou un allongement sera nécessaire. Ce traitement curatif à 

visée fonctionnelle et esthétique possède un « taux de complications par segment allongé 

compris entre 167% et 215% »(2). L’une des plus fréquentes est la complication osseuse à 

type de fracture (3)(4) dont est « victime » Clarisse. Il faut savoir que, chez le jeune enfant, 

les fractures de la diaphyse fémorale sont rarement problématiques et les traitements don-

nent de bons résultats (3). En outre, plus l’enfant est jeune, plus la consolidation et le remo-

delage de la fracture seront rapides et efficaces (5). 

La prise en charge de Clarisse (annexe 3) se fait à la suite de l’ablation de son plâtre pelvipé-

dieux au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape. Elle permet d’étudier l’incidence 

d’une telle complication chez une jeune enfant déjà fragilisée, par une opération difficile et 

un contexte psychoaffectif compliqué (séparation du couple parental, tentative de suicide de 

la mère). Ainsi la complexité de la première chirurgie et l’immobilisation de son membre 

inférieur par plâtre pelvipédieux due à sa fracture ont poussé l’enfant à exclure totalement 

ce membre « malade » de son schéma corporel. L’origine congénitale de l’ILMI de Clarisse et 
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cette opération précoce à 5 ans laissent envisager un à deux autres allongements dans 

l’avenir afin d’atteindre sa taille adulte. Tout ceci amène alors différentes interrogations : 

Quelles connaissances réelles de son corps possède l’enfant ? Est-ce que l’intégration de son 

membre inférieur pathologique était compromise avant son opération et sa complication ? 

Est-ce du déni faisant suite à une rééducation stoppée puis prolongée de part la fracture ? 

Avec un développement moteur initial différent de la norme, utilisation de béquilles et de 

compensations orthopédiques lors de la marche, comment retrouver une marche fonction-

nelle ? Comment optimiser au mieux la rééducation de l’enfant pour la préparer aux futures 

opérations chirurgicales ? Comment revaloriser l’enfant tout en le poussant dans sa rééduca-

tion ? Quelles interactions créer avec les parents afin de dédramatiser cette situation conflic-

tuelle entre le père et la mère dont l’enfant est « victime » ?  

De ce questionnement initial découle la problématique suivante : Comment réintégrer un 

membre hypoplasique ayant subit un allongement fémoral, compliqué d’une fracture du 

régénérat, chez une enfant de 5 ans alors que le développement moteur initial diffère de par 

des compensations orthopédiques et la situation psycho-affective familiale complexe ? 

2. Cadre conceptuel 

2.1. Les malformations congénitales responsables de l’inégalité des membres inférieurs 

Les ILMI peuvent avoir une étiologie congénitale et de nombreuses classifications en rendent 

compte (1). Parmi ces pathologies, différentes formes avec une incidence fonctionnelle plus 

ou moins importante existent, allant des malformations discrètes (ILMI de quelques milli-

mètres), jusqu’à l’absence complète du segment. C’est durant la morphogenèse, entre la 

5ème et le 8ème semaine du développement intra-utérin, qu’ont lieu les modifications des 

membres. En effet durant cette période on observe un défaut ou l’arrêt complet de forma-

tion du membre. Il s’agit de transmission autosomiale dominante pour une atteinte des deux 

membres et sporadique pour un seul d’entre eux.  

Parmi ces hypoplasies congénitales des membres inférieurs chez l’enfant il existe trois 

formes plus représentées des os longs : l’hypoplasie fémorale, fibulaire et tibiale. Ces hypo-

plasies sont des pathologies régionales associant des anomalies des parties molles, une iné-

galité de longueur, des anomalies axiales ou encore des anomalies articulaires. Il s’agit de 

pathologies rares car on estime leur fréquence à 1 cas pour 50 000 naissances (3).  
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2.2. L’ectromélie longitudinale externe – hémimélie fibulaire 

C’est l’une des formes les plus fréquentes des malformations congénitales (6)(7). Elle est 

généralement d’origine sporadique. L’hémimélie fibulaire est marquée par une fibula hypo-

plasique dans son ensemble avec parfois un simple vestige fibreux et une agénésie du seg-

ment fémoral, le tout entrainant un raccourcissement du segment jambier. De plus le tibia 

quant à lui est courbe avec une convexité antérieure qui peut se corriger durant la crois-

sance (8). On note une instabilité au niveau du genou et du pied qui sont la conséquence 

directe respectivement d’une absence de ligament croisé antérieur et d’un vestige de mal-

léole fibulaire ne retenant pas le pied. Ce dernier est malformé avec des malformations plus 

ou moins importantes ainsi qu’un ou plusieurs rayons externes absents (6). Il est important 

de noter que le pronostic fonctionnel dépend essentiellement des anomalies associées à la 

malformation segmentaire principale (1)(9). 

Dans les malformations congénitales à type d’hémimélie fibulaire plusieurs opérations chi-

rurgicales d’allongement ou raccourcissement selon la gravité sont nécessaires pour corriger 

l’asymétrie du membre pathologique. 

2.3. Chirurgie de correction/Allongement fémoral 

La chirurgie de correction des ILMI est une chirurgie complexe et particulièrement lors 

d’allongements car de nombreuses complications sont répertoriées et d’autant plus que 

l’allongement est important (2). Il s’agit d’un traitement curatif à visée fonctionnelle et es-

thétique. Sachant que la croissance des membres inférieurs est la plus importante et no-

tamment la croissance du genou due à l’apparition de la première épiphyse, il va falloir 

prendre en compte les courbes de croissance qui tiennent compte de l’âge osseux et l’âge 

civil(1) pour planifier l’ILMI au cours de la croissance afin de programmer les différentes in-

terventions chirurgicales correctrices au meilleur moment. En effet, selon la différence de 

longueur, le chirurgien optera davantage pour un raccourcissement (différence de longueur 

de 2 à 6 centimètres), un allongement (asymétrie supérieure à 6 centimètres) ou parfois les 

deux. Il est important de prendre en considération que la procédure d’allongement est plus 

complexe et les résultats, du fait de nombreuses complications comme l’aggravation du val-

gus du genou et de l’équin du pied (1), peuvent être psychologiquement plus contraignant 

pour l’enfant et sa famille. Cependant des avantages sont notables concernant cette chirur-

gie, l’os normal n’est pas détérioré, les proportions du corps sont maintenues. 
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L’allongement se fait généralement en plusieurs phases selon la 

méthode d’Ilizarov (3): distraction- fixation et/puis dynamisation- 

ablation du plâtre et reprise des activités. En général on compte 

1millimètre de gain/jour. Pour 6 centimètres, on comptera deux 

mois. Pendant cette phase, on peut marcher sur son fixateur ex-

terne sauf contre-indication. Cependant, cela est souvent incon-

fortable pour le patient. Ce manque de stimulation osseuse 

amène à une déminéralisation osseuse. La dynamisation est une 

phase (un mois environ) durant laquelle on relâche tous les 

écrous pour que les forces lors de l’activité musculaire et la 

marche ne passent plus par le fixateur externe mais par l’os et 

ainsi le consolider. Une fois le gain planifié obtenu et l’os suffi-

samment renforcé, le chirurgien autorise l’ablation du fixateur 

externe.  

Un fixateur externe est un appareillage externe à l’organisme fixé 

aux os par des broches au travers des tissus mous (fig.1). Il en 

existe plusieurs types, unilatéraux ou circulaires. Le choix du fixa-

teur externe se fait en fonction de : 

- La complexité du cas. Pour des corrections dans plusieurs axes, un fixateur circulaire 

est souvent préféré car évitant la déformation axiale (10). 

- L’emplacement, au niveau du fémur les fixateurs unilatéraux sont généralement 

mieux supportés que les circulaires. 

- L’habitude du chirurgien. 

 

 

2.4. Fracture fémorale et particularité de l’enfant 

De nombreuses complications font suite à la chirurgie d’allongement des membres infé-

rieurs : les contractures musculaires sur les muscles bi-articulaires, les subluxations articu-

laires, les déviations axiales, les infections, et très fréquemment les fractures (11). Il faut 

Figure 1 : Radiographie de 
l'allongement fémoral de 
Clarisse 
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savoir que chez le jeune enfant les fractures de la dia-

physe fémorale (12) (fig.2) sont rarement probléma-

tiques, fréquentes et les traitements donnent de bons 

résultats. En effet, avant 6 ans il n’est pas nécessaire 

d’avoir recours à la chirurgie et une simple immobilisa-

tion par plâtre pelvipédieux suffit (13).  

L’os de l’enfant possède 2 particularités : son périoste 

et son cartilage de croissance. Le périoste chez l’enfant 

comparativement à celui de l’adulte est plus épais et 

plus résistant aux contraintes mécaniques. De ce fait, 

lors de fracture, il est souvent incomplètement rompu 

et permet de guider une réduction ou une stabilisation 

du foyer de fracture. Il produit rapidement en 2 ou 3 

semaines un cal d’origine périoste (cal externe) qui en-

globe le foyer de fracture. De plus, s’il existe entre les 

fragments osseux une angulation secondaire à la fracture qui n’est pas réduite par le traite-

ment, celle-ci pourra être diminuée par le remodelage. La consolidation chez l’enfant et le 

remodelage est d’autant plus rapide que l’enfant est jeune du fait de la qualité du périoste 

et le potentiel de croissance restant (5)(13).  

La fracture et parfois son traitement stimulent la croissance de l’os juvénile. En effet, une 

fracture avant 13 ans peut, de façon aléatoire, entrainer une accélération de croissance avec 

allongement de l’ordre de 10 millimètres.  

L’enraidissement articulaire, après une immobilisation prolongée en pédiatrie, reste réver-

sible. C’est pourquoi les techniques thérapeutiques utilisées ont recours sans complexe aux 

contentions étendues (cruro-pédieuses). En outre, elles permettent bien souvent de proté-

ger l’enfant contre lui-même et ses imprudences éventuelles, plus particulièrement quand 

ce dernier est très actif. 

Figure 2 : Radiographie de la fracture 
fémoral de Clarisse 
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3. Présentation du patient 

3.1. Histoire du patient 

Née le 29 Novembre 2008, Clarisse est l’aînée d’une fratrie de deux, sa jeune sœur, âgée de 

4 ans, présente un handicap (cataracte congénitale). L’histoire familiale est difficile, et 

s’explique par la séparation des parents et des tentatives de suicide de la mère consé-

quentes à cette rupture. La mère est animatrice périscolaire en reconversion professionnelle 

afin de devenir infirmière et vit à Douarnenez. Tandis que le père réside en Vendée à Le Per-

rier où il a refait sa vie et vient d’avoir un petit garçon qui a maintenant neuf mois. Il ne re-

çoit sa fille que la moitié des vacances. L’enfant vit chez sa mère dans une maison avec un 

étage et un lit en mezzanine. Un fort conflit entre les deux parents qui se répercute chez 

l’enfant par des aspects de grande violence ainsi qu’un mutisme important. Cet aspect com-

plexe des relations familiales possède une incidence particulière sur l’enfant et sa rééduca-

tion qu’il faudra prendre en compte. 

Suite à son opération d’allongement, Clarisse a poursuivi sa scolarité en CP au centre de réé-

ducation de Kerpape où elle réalise également sa rentrée en CE1. C’est une patiente très 

jeune ne présentant pas d’intérêt particulier pour sa rééducation ainsi qu’un « pessimisme » 

important concernant sa récupération. En effet, en raison de la complication à type de frac-

ture suite à l’ablation du fixateur externe, elle ne supporte plus l’hospitalisation qu’elle juge 

trop longue. Au niveau de l’école Clarisse n’a pas acquis la lecture et fait preuve d’une oppo-

sition complète dans la réalisation de tous types de devoirs à l’école comme à la maison. 

3.2. Histoire de la maladie 

Clarisse est admise le 11/02/2015 au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest en 

service de chirurgie pédiatrique pour une ostéotomie fémorale droite de rallongement. Un 

fixateur externe fémoral avec une fiche tibiale pour bloquer le genou est posé. A la suite de 

l’opération (Annexe 2), il est mis en place un allongement progressif de 1mm par jour en 4 

fois (1/4 de tour de clé à 8H, 12h, 16h et 20h) pendant 55 jours avec radiographies de con-

trôle toutes les semaines. L’allongement est débuté le 20/02. Le 15/06/2015, le fixateur ex-

terne est enlevé, Clarisse rentre pour le weekend chez sa maman à Douarnenez. Lors du re-

tour de weekend, la patiente arrive en séance de Kinésithérapie, très douloureuse, avec dé-

formation fémorale, ainsi que des douleurs au genou et à la cheville. Il y a suspicion de frac-

ture par le professionnel. A l’interrogatoire, il ne semble pas y avoir de facteur déclenchant 
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clairement identifié. Clarisse décrit des douleurs apparues dans la nuit du 17 au 18 juin. C’est 

après confirmation par le médecin MPR d’une fracture sur cal osseux, que Clarisse est opé-

rée. La fracture est réduite et immobilisée par un plâtre pelvipédieux le 19/06/2015. La pa-

tiente est alors installée en chariot plat pour tous ses déplacements à l’intérieur de 

l’enceinte du centre de rééducation et n’enlèvera le plâtre que le 25/08/2015. Nous sommes 

à J5 de l’ablation du plâtre lors de la prise en charge de l’enfant. 

4. Examen initial 

La patiente est transférée au service de rééducation pédiatrique pour une prise en charge 

d’un allongement fémoral droit dans un contexte d’ectromélie longitudinale externe. Cette 

pathologie diagnostiquée à la naissance mais n’entrant pas dans le cadre d’un syndrome 

polymalformatif est compliqué par une fracture à l’extrémité inférieure fémorale rallongée 

suite à l’ablation du fixateur externe. 

4.1. Évaluation des déficits de structure 

4.1.1. Évaluation morphostatique et orthopédique 

L’examen de la patiente en décubitus dorsal révèle un valgus de genou de 15° avec un 

membre en rotation externe dans son ensemble. Ce phénomène est accentué au niveau du 

pied avec un équin. D’autre part, il y a une tendance à l’installation d’attitudes vicieuses en 

adduction, flexum de hanche et de genou qui seront objectivées lors de l’examen articulaire. 

En position debout sans appui (interdiction du chirurgien) une obliquité du bassin est remar-

quée. Cette dernière est objectivée à 3 cm par des cales en bois placées sous le MID. 

4.1.2. Évaluation cutanée trophique vasculaire 

L’inspection de son membre inférieur droit (MID) met en évidence 4 cicatrices dont 3 au ni-

veau de la face latérale du fémur correspondant aux fiches du fixateur et à la voie d’abord de 

l’ostéotomie fémorale puis au niveau du tiers inférieur en face antérieure du fémur qui 

marque la mise en place d’une fiche dans le tibia afin de bloquer le genou. La mise en place 

des 4 fiches du fixateur externe au niveau du fémur droit a laissé 2 cicatrices de part et 

d’autre de la cicatrice de l’ostéotomie fémorale. La première cicatrice au niveau du tiers su-

périeur fémoral est la réunion des deux points d’entrées des deux premières fiches du fixa-

teur externe. Elle possède en son centre une partie de forme ronde, rouge et inflammatoire 
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faisant 1 cm de circonférence et tendant vers le bourgeonnement. Elle s’étend avec une lon-

gueur totale de 4 cm et 2 cm de hauteur, une peau rosée et non inflammatoire. La seconde 

cicatrice, toute en longueur, rose et non inflammatoire correspond à l’ostéotomie fémorale 

et mesure 7 cm. La troisième cicatrice de forme ovale est présente sur le tiers inférieur de la 

cuisse et mesure 2 cm sur 1,5 cm. Quant à la dernière cicatrice, elle est creusée, non in-

flammatoire, de forme ronde. Il existe une pilosité plus développée sur son membre infé-

rieur droit due au port du plâtre pelvipédieux.  

A la palpation, toutes les cicatrices sont adhérentes, et plus particulièrement les cicatrices 

correspondantes aux fiches du fixateur externe. La face antérieure de la cuisse possède un 

relief bombé et dur au niveau du régénérat osseux. Clarisse présente une peau très rigide au 

niveau des cicatrices et dans sa globalité sèche sur son MID. Le test de décollement cutané 

nous permet d’objectiver l’adhérence des cicatrices. En effet, il est possible de réaliser un 

pincement du pli de peau, cependant de façon irrégulière. D’autre part le test de vitropres-

sion est normal, supérieur à 3 secondes. 

4.2. Évaluation des déficits de fonction 

4.2.1. Évaluation algique 

La patiente ne présente aucune douleur spontanée. Cependant, lors de la mobilisation en 

flexion passive de genou, la douleur ressentie est cotée à 35/100 sur l’échelle visuelle analo-

gique (EVA). Une sensation désagréable, d’inconfort et de picotement, lors du massage cica-

triciel est également notée. Ainsi, lors du massage, l’approche des cicatrices est difficile, la 

patiente dit avoir « mal » mais lors de la réalisation on remarque qu’il s’agit davantage 

d’appréhension et de manque de connaissance de cette partie de son corps due à l’exclusion 

de ce membre traumatique.  

4.2.2. Évaluation articulaire 

Lors de l’évaluation goniométrique (annexe 1 – Tableau I) des membres inférieurs par soucis 

de reproductibilité, les mesures des amplitudes concernant la hanches et la cheville sont 

faites genou tendu (flessum de 20°). En effet il existe une douleur non supportée à la mobili-

sation en flexion maximale de genou. Les éléments notables au niveau de la hanche sont une 

limitation d’amplitude au niveau de l’extension avec un flessum de 25°. Une adduction défi-

citaire à 15° contre 35° du coté gauche et une limitation au niveau de la rotation interne 0° 
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comparativement au coté gauche 20°. Ces déficits sont marqués par un arrêt plutôt mou et 

élastique de part une rétraction capsulo-ligamentaire et une hypoextensibilité des muscles 

péri-articulaires. Au niveau du genou il y a un déficit d’extension +20° et de flexion 65° 

hanche fléchie et 55° hanche tendue avec un arrêt dû à une douleur cotée à 35/100 à l’EVA. 

Les mesures réalisées au niveau de la cheville révèlent une flexion dorsale légèrement ré-

duite 10° contre 15° avec un arrêt dure qui s’explique par une malformation du pied. 

4.2.3. Évaluation musculaire 

La force musculaire a été évaluée (annexe 1 – Tableau II) en décubitus car, pour l’instant, 

Clarisse ne possède pas encore l’appui. Chaque mesure réalisée se fait grâce à la cotation du 

testing international de Daniels et Worthingham (référence à rajouter). Tous les muscles 

sont testés comparativement au côté gauche qui ne présente aucun déficit de force. Le 

grand fessier, les ischio-jambiers, le quadriceps et les releveurs du pied sont cotés à 3+. Tan-

dis que le psoas, le moyen fessier, les adducteurs et le triceps sural sont cotés à 4. On ob-

serve une faiblesse musculaire globale du membre traumatique. 

4.2.4. Évaluation de la sensibilité 

Il est important d’évaluer le tact déplacé car durant les allongements fémoraux il y a égale-

ment un étirement nerveux. Chez Clarisse, il n’y a pas de présence de troubles kinesthé-

siques et statesthésique de la sensibilité profonde, mais une légère hypoesthésie en regard 

des différentes cicatrices.  

4.2.5. Évaluation de l’équilibration  

Clarisse n’étant pas autorisée à l’appui sur son MID, c’est l’équilibre sur son membre infé-

rieur controlatéral qui est testé. Il existe un bon équilibre unipodal à conserver et à travailler. 

L’équilibre postural assis (EPA) est parfaitement tenu. De plus Clarisse possède des réactions 

d’adaptation posturale lors de déséquilibres intrinsèques comme extrinsèques. Cependant, 

lorsque les déséquilibres l’amènent sur son coté traumatique l’adaptation est plus craintive.  

4.2.6. Évaluation des fonctions cognitive et comportementale 

Aucun trouble cognitif n’est objectivé. Cependant, Clarisse présente de fréquentes colères, 

et peut adopter une attitude totalement fermée et mutique lorsqu’elle est réprimandée ou 

simplement contrariée. A la première rencontre, la communication avec elle demande une 

approche particulière ; elle n’accepte pas facilement de se découvrir au niveau de son 
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membre traumatique. De plus il est difficile d’obtenir le relâchement lors de la mobilisation 

dû à l’appréhension et la douleur. Elle vit difficilement la situation clinique qu’elle juge trop 

longue du fait de sa fracture. Par ailleurs, la patiente peut faire preuve de toute puissance 

lors de la rééducation, à l’école ou encore dans le cadre familial. La réalisation de plusieurs 

tentatives de suicides de la mère devant ses enfants a fragilisé Clarisse. Après chaque per-

mission de sortie avec la maman, l’enfant revient d’autant plus ébranlé compliquant la 

bonne réalisation de sa rééducation. Elle semble réaliser un transfert mère-enfant d’inutilité 

et d’incompétence d’après la psychologue. Malgré cela Clarisse demeure une enfant très 

active, dynamique, énergique et appréciée dans le service par le personnel comme les pa-

tients. 

4.3. Évaluation des limitations d’activités 

Clarisse se déplace en fauteuil roulant manuel (FRM) au sein de l’établissement ainsi qu’en 

permission de sortie du fait d’une position debout interdite. Elle réalise ses différents trans-

ferts et son habillage en toute autonomie mais de part l’exclusion de son membre trauma-

tique peut se montrer non sécuritaire. 

4.4. Évaluation des restrictions de participations  

A ce jour, Clarisse peut réaliser tous ses loisirs ne demandant pas une mise en charge bilaté-

rale. De part son autonomie en FRM, la patiente peut se déplacer dans tout le centre et ainsi 

aller à l’école, ce qui n’est pas possible dans son école à Douarnenez à cause des étages. Les 

activités de la vie quotidienne familiale avec sa mère et sa sœur au sein de leur domicile sont 

compliquées par une maison possédant plusieurs niveaux et un lit en mezzanine.  

5. Bilan 

5.1. Diagnostic masso-kinésithérapique 

Nous sommes à J5 de l’ablation du plâtre pelvipédieux lors de la prise en charge de Clarisse, 

âgée de 5ans. Elle nous est confiée pour une rééducation de fracture sur régénérat à la suite 

d’un allongement fémoral dans le cadre d’une ectromélie longitudinale externe droite avec 

inégalité de longueur de 6 cm. Suite à l’ablation du fixateur externe, la patiente fracture au 

niveau du cal osseux. A ce jour, les causes de l’événement sont inconnues. La patiente a été 

immobilisée par plâtre pelvipédieux durant 45 jours (temps estimé de la consolidation), et 

ne peut se déplacer que par chariot plat. Le port du plâtre durant cette longue période ex-
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plique la pilosité d’avantage développée sur son MID ainsi qu’une sécheresse globale de la 

peau.  

Les 3 cicatrices dues au fixateur externe sont rouges, inflammatoires et adhérentes. Tandis 

que la cicatrice de la voie d’abord de l’ostéotomie fémorale d’allongement est non inflam-

matoire mais adhérente. Elles sont toutes dues à l’opération initiale d’allongement. De part 

cette opération conséquente, la mise en place d’un appareil externe et une immobilisation 

pelvipédieuse longue, un déficit global de force musculaire est observable sur le MID de Cla-

risse. En effet, les muscles sont globalement cotés à 4 au testing international de Daniels et 

Worthingham, avec une faiblesse musculaire davantage ciblée au niveau du grand fessier, 

quadriceps, et ischio-jambiers à 3+. Le valgus important du genou de 15° est la conséquence 

directe de l’opération d’allongement fémoral ayant entrainé une déviation axiale. Une atti-

tude en adduction, flessum de genou (20°) et de hanche (25°) est observable. Elle est certai-

nement la conséquence d’une rétraction capsulo-ligamentaire et d’une hypoextensibilité des 

adducteurs de hanche, des ischio-jambiers et du psoas installée avant la mise en place du 

plâtre et accentuée par celle-ci ; mais également la conséquence directe de l’allongement 

fémoral par étirement de toutes les structures molles et dures du segment. Il s’agit d’une 

position de légère triple flexion antalgique que Clarisse prend notamment à la mobilisation 

qu’elle juge trop douloureuse cotée à 35/100 à l’EVA. 

Clarisse se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant manuel car elle n’a pas le droit à l’appui et 

cela durant un mois. Ses transferts sont réalisés en toute autonomie cependant de par une 

totale exclusion de son membre inférieur traumatique Clarisse peut se mettre en danger lors 

de ses activités de la vie courante et ses transferts également. C’est pour cela que tout re-

tour à domicile ou établissement scolaire public est à ce jour non envisageable. Il existe un 

vrai aspect psychologique à prendre en compte chez cette enfant d’une part, par sa situation 

familiale très conflictuelle et d’autre part par la situation clinique complexe et longue pour 

une enfant de 5 ans. La séparation du couple parental mal vécue par la patiente a provoqué 

plusieurs fois des colères incontrôlables pouvant la conduire à des situations à risques pour 

elle-même (auto-arrachement capillaire, violences…). Au niveau de la rééducation cela se 

traduit par un mutisme pour éviter de perdre le contrôle. Ainsi, une simple correction 

d’exercice peut être perçue comme une attaque et une dévalorisation complète de l’enfant. 
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C’est en connaissance de cette situation familiale et hospitalière que la rééducation doit être 

abordée. 

5.2. Objectifs au 1/09/15 – Sans autorisation d’appui 

Le but de la rééducation avant la reprise d’appui va être pour Clarisse la récupération des 

amplitudes déficitaires, renforcer les muscles faibles et réintégrer son segment traumatique 

dans son schéma corporel afin de préparer à une remise en charge optimum pour favoriser 

la consolidation osseuse. Pour arriver à cela il va falloir : 

- Lutter contre la douleur lors de la mobilisation, 

- Éviter les adhérences au niveau des cicatrices et lutter contre celles existantes,  

- Récupérer les amplitudes déficitaires en restaurant l’extensibilité des ischio-jambiers 

(flexion de genou primordiale) et conserver une bonne mobilité de la patella, 

- Prévenir les attitudes vicieuses sus et sous jacentes à l’allongement fémoral (adduc-

tion, flessum de hanche), 

- Renforcer les muscles faibles (ischio-jambiers, quadriceps, grand fessier),  

- Récupérer un schéma corporel correct afin de lutter contre l’exclusion du membre 

traumatique, 

- Prendre en compte l’état psycho-affectif de la patiente (l’accompagner, lui expliquer 

et la rassurer sur le bon déroulement de la rééducation et savoir l’orienter pour sa si-

tuation familiale).  

5.3. Objectifs au 25/09/15 – Reprise d’appui 

Pour sa reprise d’appui une attelle cruro-pédieuse et une compensation orthopédique au 

niveau de sa chaussure sont mises en place. L’attelle évite la majoration du valgus en charge 

et la compensation dans la chaussure droite permet de rectifier l’asymétrie résiduelle. 

- Poursuivre le travail du schéma corporel pour sécuriser sa déambulation en rollateur, 

- Continuer de renforcer l’ensemble des muscles des membres inférieurs pour une re-

mise en charge optimale, 
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- Effectuer une remise en charge progressive (doucement vers 50% du poids du corps),  

- Organiser la marche par stimulations/incitations à prendre le plus d’appui possible, le 

plus souvent possible pour améliorer la qualité du régénérat, 

- Travailler les transferts d’appui, 

- Effectuer le sevrage progressif du FRM contre le déambulateur, 

- Récupérer une marche la plus physiologique possible en sachant qu’elle était davan-

tage fonctionnelle que physiologique en préopératoire, 

- Éduquer le patient et sa famille concernant sa cicatrisation, sa déambulation et les 

suivis rééducatifs de sa prise en charge. 

5.4. Moyens au 1/09/15 – Sans autorisation d’appui 

- Gain d’amplitudes articulaires, 

- Entretien et gain musculaire, 

- Lever et repérer les signes d’adhérences,  

- Reconnaissance de l’appartenance de son membre traumatique,  

- Travail du schéma corporel par la reconnaissance de membres inférieurs droit et 

gauche,  

- Intégration du membre traumatique dans des situations de la vie quotidienne et en 

balnéothérapie, 

- Réaliser des installations orthopédiques sur table de verticalisation en décharge du 

MID ainsi qu’au lit en nocturne, 

5.5. Moyens au 25/09/15 – reprise d’appui 

- Déambulation entre barres parallèles et sur différentes surfaces, 

- Immersion correspondante au pourcentage d’appui sur le MID en balnéothérapie, 

- Satel : plateau de stabilométrie avec des programmes de mise en charge, 
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- Wii : travail de mise en charge, de répartition du poids du corps, 

- Maniement et déplacement avec un déambulateur (sevrage du FRM). 

6. Traitement kinésithérapique 

6.1. Principes de rééducation 

- Prendre en compte les contres indications chirurgicales (appui autorisé au 25/09/15), 

- Rester infra-douloureux vu le contexte psycho-social de la patiente, 

- Fatigabilité de la patiente, 

- Respect des plans et des axes physiologiques lors de la mobilisation et de l’étirement, 

- Prendre en compte l’aspect psycho-affectif de la patiente, valoriser l’enfant dans sa 

rééducation, 

- Protection du membre atteint (intégration du MID et auto-surveillance de ses cica-

trices), 

- Surveillance de l’état cutané après port d’appareillage (attelle de nuit, attelle de mise 

en charge) 

- Travail en équipe pluridisciplinaire (orthoprothésiste, infirmiers, éducateurs et psy-

chologue très important). 

6.2. Organisation de la prise en charge Kinésithérapique  

Le programme rééducatif de Clarisse est réparti entre 2 kinés du centre de rééducation fonc-

tionnelle. Elle possède une à deux heures de rééducation kinésithérapique à sec ainsi qu’une 

heure en balnéothérapie quotidienne réparties selon son avancée en classe. En effet, Cla-

risse étant dans une année scolaire importante (CP-CE1) et n’ayant pas acquis la lecture par-

faitement, il est important de ne pas négliger le côté scolaire de sa prise en charge.  

Pour gagner la confiance de Clarisse lors des séances à sec où l’appréhension est accrue, il 

faut passer par une stratégie particulière et mettre un « rituel » en place.  
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6.2.1. Première phase de PEC au 1/09/15 : Appui non autorisé 

Le massage cicatriciel et reconnaissance de son membre :  

La prise de contact avec le MID de Clarisse passe à travers du massage superficiel par tech-

nique d’effleurage et pression glissée superficielle sur tout le segment traumatique. Puis il va 

progressivement devenir de l’auto massage avec application de la crème contre la séche-

resse cutanée due au plâtre. Cette étape est importante pour que l’enfant se réapproprie 

son corps, et notamment l’appartenance de son MID. Connaissant l’appréhension de la pa-

tiente cela permet également une approche douce des zones sensibles comme les cicatrices. 

Il est nécessaire que Clarisse apprenne à redécouvrir sa jambe par le coté sensoriel. En effet, 

la patiente appréhende de toucher ses cicatrices et son MID dans sa globalité. En balnéothé-

rapie, un massage au jet des cicatrices est mis en place avec une sollicitation de l’enfant pour 

guider le jet. A travers cette approche du massage et de l’automassage des différentes cica-

trices, l’enfant va réapprendre à aimer et intégrer son MID modifié.  

Suite à cette réalisation, le massage cicatriciel est mis en place avec mouvements des plans 

profonds à distance de la cicatrice dans le souci d’appréhension de la patiente. Les mobilisa-

tions des plans superficiels sont effectuées par des manœuvres longitudinales, transversales 

et plis de peau roulés. Les cicatrices sont également travaillées en balnéothérapie par du jet 

à haute pression.  

La récupération des amplitudes déficitaires (14) et la prévention des attitudes vicieuses :  

Suite à l’immobilisation prolongée par un plâtre pelvipédieux et à l’allongement fémoral de 6 

cm, il existe une rétraction musculaire et capsulo-ligamentaire provoquant des attitudes 

vicieuses (adduction de hanche, flessum de hanche et genou). Pour récupérer ses ampli-

tudes, on utilise la mobilisation passive au niveau de l’articulation du genou qui est priorisée 

sans oublier les articulations sus et sous jacentes. La mobilisation passive permet dans un 

premier temps d’objectiver l’amplitude de ses différentes articulations et d’évaluer la pro-

gression du flessum de genou et de hanche. Elle va permettre de par sa réalisation quoti-

dienne de conserver le débattement articulaire observé et de l’accroître.  

Lors de cette technique, la patiente est en décubitus dorsal, jambe en dehors de la table afin 

de réaliser la flexion et l’extension maximale. Le kinésithérapeute est en homolatéral avec 
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une prise en berceau du segment jambier et une contre prise au tiers inférieur de la cuisse. 

Les manœuvres se doivent d’être lentes et douces pour éviter de réveiller la douleur et toute 

contraction réflexe de défense. Il faut en même temps récupérer l’extension complète et 

gagner en flexion de genou. Clarisse ne possède pas d’hypomobilité au niveau de la patella 

mais il faudra le vérifier et la mobiliser régulièrement pour faciliter la flexion de genou.  

Lutter contre l’hypoextensibilité des muscles : 

 Les étirements statiques et passifs des muscles hypoextensibles comme les ischio-jambiers, 

le quadriceps, le triceps sural, le psoas et le grand fessier majoritairement sont entrepris 

avec des temps plus ou moins longs selon la douleur de Clarisse (séries de 3 fois 30 à 60 se-

condes) (15). Mais également des temps de posture pour agir également au niveau capsulo-

ligamentaire en extension de hanche et de genou sur table de verticalisation avec décharge 

du MID.   

Durant ces mobilisations, dans un but ludique et de reconnaissance de son schéma corporel, 

il est présenté une série de photos avec des pieds droit ou gauche dans différentes positions. 

Cet exercice est une adaptation du test de latéralité. L’enfant doit reconnaître sur les diffé-

rentes photos placées devant lui s’il s’agit du segment gauche ou droit. C’est un exercice 

apprécié de Clarisse qui lui permet d’accepter la mobilisation et les étirements. De plus, une 

série de mise en situation théorique de Clarisse jambe tendue ou fléchie est mise en place 

dans un but de divertissement et amenant à se projeter avec sa jambe traumatique dans 

diverses activités. 

Renforcement musculaire et réintégration du membre traumatique :  

Dans un souci ludique et d’accroche de l’enfant à sa rééducation le renforcement musculaire 

ne se fait pas de façon analytique et il est exécuté majoritairement en balnéothérapie.  

Il est entrepris sur plan de Bobath dans un premier temps par la réalisation du pseudo ram-

pé. Il s’agit d’un niveau de l’évolution motrice qui permet de travailler différents paramètres 

comme la triple flexion, la dissociation des ceintures, l’étirement et le renforcement des 

muscles sans utiliser l’appui du poids du corps. Le pseudo-rampé possède une reproductibili-

té dans la marche et permet à clarisse de réintégrer son membre traumatique dans un 

schéma corporel fonctionnel.  
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Puis entre les barres parallèles, Clarisse réalise six allers retours en pas simulés du coté droit 

séparés par des pauses selon sa fatigabilité. Cette dernière est accrue car l’enfant doit utili-

ser ses bras pour soulager son poids de corps lors du pas simulé. Dans la continuité de 

l’exercice une cale en bois est positionnée sous son pied gauche afin que Clarisse réalise des 

mouvements de flexion, extension, abduction de hanche. Chaque mouvement est effectué 

par série de dix répétitions et séparé de pauses. La patiente réalise trois séries de chaque. 

C’est en balnéothérapie que se fait principalement le renforcement musculaire et la réinté-

gration de son MID car Clarisse est désireuse d’apprendre et de connaître ce nouveau milieu 

dans lequel son membre traumatique n’est plus une gêne ou un handicap. De plus, bénéfi-

ciant d’une séance quotidienne de balnéothérapie, de nombreux exercices peuvent être mis 

en place. L’enfant curieux d’apprendre à nager, l’utilisation du « dos crawlé » (fig.3) et du 

« crawl » (fig.4) permet de réaliser un renforcement de l’ensemble des muscles des 

membres inférieurs. Le kinésithérapeute se tient à la tête de l’enfant avec une main sous 

celle-ci et une autre main en soutient sous son dos. Puis progressivement le soutien du soi-

gnant sera remplacé par une frite sous le cou pour le « dos crawlé ».  

Puis de même, mais sur le ventre avec les bras tendus qui tiennent la frite devant elle. La 

patiente réalise deux allers retours de 100 mètres alternant ventre et dos crawlé et en utili-

sant uniquement le battement de ses jambes pour avancer, ce qui l’oblige à utiliser (réinté-

grer) son membre droit pour flotter et avancer dans l’eau.  

Verticalisation et déambulation sans appui : 

 Grâce à l’installation de barres parallèles sous l’eau, l’enfant se place entre ces dernières en 

s’appuyant sur ses membres supérieurs et réalise un pédalage (travail de la triple flexion et 

de la triple extension) avec de grandes amplitudes en avançant. Il effectue deux ou trois al-

lers retours en avant comme en arrière. La piscine dispose de différents niveaux 

Figure 4 : Dos crawlé en privilégiant le travail des 
membres inférieurs pour avancer 

Figure 3 : Crawl en privilégiant le travail des 
membres inférieurs pour avancer 
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d’immersion, n’ayant pas le droit à l’appui, Clarisse réalise les exercices de marches suivants 

immergée jusqu’au cou : marche avant, arrière, sur le coté. Ceci permet à l’enfant de réinté-

grer son membre droit dans sa déambulation en vue de la reprise d’appui qui s’avère com-

pliquée. Cependant il est nécessaire de stimuler la pose du pied au fond de la piscine.   

Prendre en compte l’état psycho-affectif de la patiente :  

Clarisse est une enfant fragilisée par son opération d’allongement fémorale complexe et 

compliquée d’une fracture du régénérat mais également par une situation familiale instable. 

Il est important de valoriser l’enfant durant toute notre prise en charge, ainsi à chaque exer-

cice il faut pointer les bonnes choses et expliquer que la rééducation avance. Le ralentisse-

ment de la rééducation due à la fracture a rendu Clarisse pessimiste et c’est pour cela qu’elle 

décrit son MID comme « inutile ». A travers une écoute et des explications redondantes de 

sa prise en charge la patiente comprend mieux et s’investie dans sa rééducation. Chaque 

retour à domicile joue un rôle important dans la rééducation car au contact de sa mère Cla-

risse se dévalorise et régresse dans sa prise en charge (PEC).  Il faut réinvestir l’enfant dans 

sa rééducation. 

6.2.2. Deuxième phase de PEC au 25/09/15 : Reprise d’appui et de la marche 

La reprise d’appui de Clarisse est une étape clef dans sa PEC. Dans cette nouvelle phase de la 

rééducation, le gain d’amplitudes et la prévention des attitudes vicieuses sont toujours tra-

vaillés pour éviter une boiterie ou une insécurité lors de la reprise de la marche. 

Renforcement des muscles du membre inférieur pour une remise en charge optimale :  

Grâce à la reprise d’appui et à un gain d’aptitude dans l’eau les séances en balnéothérapie 

prennent un tournant considérable. En effet, la reprise d’appui se fait beaucoup plus facile-

ment dans l’eau. Le rituel instauré au début des séances précédentes reste important pour 

Clarisse qui affectionne particulièrement l’apprentissage de la nage. Ainsi, la réalisation des 

allers retours en dos ou ventre crawlé est conservée pour le renforcement global des 

membres inférieurs. La brasse est rajoutée amenant une difficulté et un apprentissage nou-

veau (travail de la triple flexion et triple extension).   
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Les muscles des membres inférieurs sont également renforcés 

par l’utilisation d’un vélo assis (fig.5). Clarisse ne possédant 

pas une flexion de genou active suffisante pour un vélo nor-

mal, un vélo assis est mis en place permettant ainsi de renfor-

cer ses muscles mais également de travailler ses amplitudes 

articulaires de genou de façon active.  

Remise en charge progressive :  

Elle se fait selon les consignes du chirurgien, doucement vers 

un appui équivalent à 50% du poids du corps. Pour faire res-

sentir l’appui à Clarisse un exercice entre les barres parallèles 

sur balance est proposé. En effet, Clarisse pesant 18 kilo-

grammes, elle a le droit à 9 kilogrammes d’appui sur sa jambe 

droite. Deux balances sont placées sous ses pieds pour stimuler l’enfant à mettre autant de 

poids de chaque coté. Il faut lui montrer qu’elle a le droit d’appuyer et qu’il faut qu’elle le 

fasse pour consolider davantage. Une fois positionnée comme décrit précédemment Clarisse 

doit réaliser 10 paniers en statique dans un panier de basket placer à 2 mètres devant elle. 

Durant cet exercice, le kinésithérapeute stimule l’enfant pour solliciter son appui sur son 

MID. Dans le même principe mais pour varier les séances, le kinésithérapeute remplace les 

paniers par un jeu de fléchette ou des passes avec différentes balles.  

Clarisse se sentant sécurisée dans l’eau, la remise en charge en balnéothérapie montre de 

meilleurs résultats avec un recrutement de son MID dans la réalisation de ses déplacements 

notamment. En effet, il est demandé à l’enfant dans un premier temps en statique debout et 

immergé jusqu’au bassin d’effectuer des passes de ballon puis dans un second temps de 

réaliser ses passes en se déplaçant face au kinésithérapeute. De nombreuses stimulations 

auditives sont nécessaires. 

 

 

 

 

Figure 5 : Vélo assis 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Thomas FLOCH  

20 

Travail des transferts d’appui et recrutement du segment traumatique :  

Ayant remarqué que la mise en charge sur son MID se réalise 

correctement dans l’eau mais très peu à sec par crainte, le travail 

de mise en charge et de transfert d’appui est entrepris. L’enfant 

craignant de nouvelles complications, elle n’intègre pas son 

membre inférieur traumatique et se met en danger dans sa dé-

ambulation. Grâce à un équipement complet du centre de réé-

ducation, il est proposé à Clarisse l’utilisation d’un plateau de 

stabilométrie (Satel) avec un « feedback » visuel afin de travailler 

sa mise en charge du côté droit. D’un point de vue plus ludique 

et dans le souci de « feedback » visuel sur la répartition du poids 

de son corps lors des exercices la Wii est également utilisée (16). 

Cette approche par le multimédia représente un renouvellement de la rééducation de 

l’enfant qui voit ici une nouvelle façon d’envisager sa rééducation. Avec Wii sport l’enfant 

monte sur la Wii Fit et se visualise sous forme d’avatar dans des sports et des activités lu-

diques. Il est plus aisé d’obtenir sa participation. Ici, Clarisse debout devant l’écran va devoir 

fléchir au maximum ses genoux (fig.6) durant la descente 

de ski (travail des amplitudes articulaires en actif) et à la 

ligne rouge elle devra les tendre pour sauter le plus loin 

possible. Durant cette exercice l’enfant doit faire attention 

au point rouge en haut à droite de l’écran qui représente 

son centre de gravité (donc la répartition de son poids du 

corps sur la Wii Fit) pour qu’il reste le plus proche du point 

bleu, voir dessus pour une mise en charge équivalente de 

ses membres inférieurs (fig.7). L’envie de réussir le jeu 

oblige la patiente à recruter ses deux jambes et à appuyer 

sur son côté droit. 

Organiser la marche :  

Clarisse possédait une marche non physiologique avant son opération d’allongement fémo-

ral. Elle se déplaçait sous couvert de deux cannes anglaises avec une semelle de compensa-

Figure 6 : Transfert d'appui 
sur Wii Fit 

Figure 7 : Exercice du saut en ski 
sur Wii Fit 
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tion dans sa chaussure droite due à une très grande inégalité de longueur de ses membres 

inférieurs. Il est important de le mentionner afin d’optimiser au mieux la reprise de marche 

de Clarisse. C’est une étape attendue pour l’enfant mais aussi potentiellement dangereuse 

pour le régénérat encore fragile car l’enfant n’a pas pu améliorer sa qualité en appuyant sur 

son MID. C’est en parallèle au travail des transferts d’appui et de l’intégration de son 

segment traumatique qu’est envisagé la marche. En effet l’enfant doit intégrer son membre 

traumatique et ne pas l’oublier en dehors du cadre du rollateur afin d’avancer en toute sécu-

rité. La reprise de la marche se fait sous couvert d’une attelle cruro-pédieuse (fig.9) afin de 

limiter le valgus de genou objectivé à 15 degrés pouvant s’augmenter avec la mise en 

charge. 

Il y a également une compensation orthopédique de 1 centimètre au niveau de la chaussure 

(fig.8). Pour qu’elle soit discrète cette inégalité est répartie sur la semelle extérieure mais 

également intérieure de la chaussure.  L’enfant acquière la maturation de sa marche à 6-7 

ans (17); il est donc important de mettre en place des aides orthopédiques pour qu’il enre-

gistre un bon schéma de marche et évite les compensations exagérées. Le travail de sa 

marche se fait tout d’abord grâce à un déambulateur postérieur avec des stimulations audi-

tives. Clarisse doit appuyer sur sa jambe droite et ne pas élargir son polygone de sustenta-

tion sous conséquences de se prendre le pied dans le déambulateur. De plus en sous utili-

sant son MID lors de la déambulation la patiente se trouve en situation d’insécurité. Après 

validation d’une déambulation autonome avec le rollateur, ce dernier lui est confié dans le 

service sous couvert d’une surveillance adulte. Un essai de cannes anglaises est effectué 

mais s’avère encore précoce.  

Figure 9 : Attelle cruro-pédieuse évitant la majoration du 
valgus de 15° durant la mise en charge 

Figure 8 : Compensation orthopédique 
au niveau des chaussures de Clarisse 
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7. Examen de fin de PEC au 7/10/15 

7.1. Évaluation des déficits de structures 

7.1.1. Évaluation morphostatique 

Clarisse possède toujours une attitude flessum de genou en décubitus dorsal. En position 

debout et sans ses aides orthopédiques, il y a une élévation du bassin du côté gauche avec 

un pied droit en rotation externe dû à une inégalité de longueur des membres inférieurs 

persistante de 1 centimètre et à un valgus du genou droit de 15 degrés.  

7.1.2. Évaluation cutanée trophique vasculaire 
Lors de l’inspection de son 

MID, les cicatrices laissées par 

le fixateur externe sont in-

flammatoires, étendues et 

bourgeonnantes. En effet, il y a 

eu création de phlyctène lais-

sant une peau rouge et irritée. 

Sur les deux cicatrices turges-

centes, la phlyctène est percée 

et suintante. Elles nécessitent des soins quotidiens avec l’infirmière et doivent être proté-

gées pour continuer la balnéothérapie. 

A la palpation la cicatrice de la voie d’abord de l’ostéotomie fémorale (cicatrice 2) n’est plus 

adhérente. Cependant les cicatrices dues aux fiches du fixateur externe sont tellement bour-

geonnantes qu’on ne peut plus les manipuler. 

7.2. Évaluation des déficits de fonctions 

7.2.1. Évaluation algique 

Clarisse possède toujours une douleur en fin d’amplitude lors de la mobilisation, mais 

moindre par rapport au début de la prise en charge. Ainsi sa douleur est cotée à 20/100 sur 

l’échelle visuelle analogique.  

7.2.2. Évaluation articulaire 

Comparativement à l’examen initial, des améliorations sont notables (annexe 1 – Tableau I). 

L’enfant a récupéré une extension de hanche à 0° contre -25° ainsi qu’au niveau du genou 

Figure 10 : Cicatrices du MID de Clarisse lors du bilan final 
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une extension améliorée de 10° passant ainsi de +20° à +10° et une flexion de genou attei-

gnant les 80° hanche fléchie. 

7.2.3. Évaluation musculaire 

Dans l’ensemble Clarisse a renforcé son membre inférieur traumatique en ramenant tous les 

muscles cotés à 3+ à 4 en analogie au testing international de Daniels et Worthingham (an-

nexe 1 – Tableau II). Ainsi le grand fessier, les ischio jambiers, le quadriceps et les releveurs 

du pied continuent de retrouver de leur force mais reste légèrement en deçà du côté sain. 

7.2.4. Évaluation de la sensibilité 

Il existe toujours une hypoesthésie autour des cicatrices et plus particulièrement au niveau 

de celles qui sont bourgeonnantes et celles-ci nécessitent beaucoup de soins. 

7.2.5. Évaluation de l’équilibration 

Clarisse est autorisée à 50% d’appui sur son MID au moment du bilan final. L’équilibre sur 

son membre inférieur controlatéral est testé de nouveau. L’enfant tient plus de 30 secondes, 

la qualité de son équilibre unipodal est améliorée. Cependant en station bipodale Clarisse 

est plus craintive du fait d’un recrutement encore trop faible de son MID.  

7.2.6. Évaluation des fonctions cognitives et comportementales 

Clarisse est toujours très affectée par chaque retour auprès de sa mère le weekend. C’est 

une enfant qui somatise énormément, de ce fait chaque retour au centre de rééducation le 

lundi matin est suivi souvent de nausées et de douleurs à l’estomac. A ce jour, seul le père a 

répondu à la demande de l’équipe pluridisciplinaire et plus particulièrement de la psycho-

logue pour des entretiens afin d’aider l’enfant à progresser vis à vis de cette situation. Ce-

pendant, au sein de la rééducation Clarisse de par la bonne évolution de sa prise en charge 

est moins fermée et commence à prendre goût aux exercices. En effet, la présence du kinési-

thérapeute lors de changements importants dans sa rééducation a fait prendre confiance à 

l’enfant et notamment lors de la remise en charge, point clef pour Clarisse.  

7.3. Évaluation des limitations d’activités 

Clarisse se déplace aujourd’hui en rollateur dans le service avec une surveillance et en FRM 

au sein de l’établissement pour venir en rééducation. La marche sous couvert de deux 

cannes anglaises est travaillée en séance mais elle est encore trop précaire. Clarisse possède 
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une légère compensation lors de sa marche au moment du passage du pas elle réalise une 

élévation et rotation externe de hanche droite. Lors de ses permissions de sorties elle sort 

avec le FRM et son rollateur qu’elle utilise sous la surveillance de sa mère. La déambulation 

en rollateur se fait sous surveillance d’un adulte car Clarisse oublie encore quelquefois son 

MID et se déplace trop vite ce qui n’est pas sécuritaire. Elle réalise ses différents transferts et 

son habillage en toute autonomie. 

7.4. Évaluation des restrictions de participations 

À ce jour le retour dans son école à Douarnenez n’est pas envisageable à cause d’une déam-

bulation non sécuritaire et par rapport aux étages. Les activités de la vie quotidienne fami-

liale avec sa mère et sa sœur au sein de leur domicile restent compliquées par une maison à 

étage et un lit en mezzanine. 

8. Discussion 

La prise en charge Kinésithérapique de Clarisse a demandé une grande adaptation autant de 

l’enfant que du kinésithérapeute. La patiente est admise au centre de rééducation de Ker-

pape suite à un allongement fémoral pour une durée déterminée d’environ 4 mois. Ce qui 

correspondant à la phase d’allongement. En effet, suite à cette durée l’enfant pourra retrou-

ver son domicile ainsi qu’une scolarité normale.  

L’étude de la littérature montre que durant la phase de consolidation le fixateur devrait res-

ter en place environ un mois par centimètre gagné. Ici, pour 6 centimètres, cela correspond 

à 6 mois post-allongement. L’ablation du fixateur externe nécessite un contrôle palpatoire 

ainsi qu’une radiographie contrôlant l’état de consolidation. Cette période réduite à 2 mois 

par une consolidation très rapide pour Clarisse néanmoins contrôlée par des radiographies 

peut expliquer une fracture. En effet, en général un allongement prend une année car pour 6 

centimètres il faut : 2 mois d’allongement à raison d’1 millimètre par jour, 2 à 3 semaines de 

dynamisation, suivies d’une période de consolidation avec fixateur externe de 6 mois. Le 

reste de l’année permet de récupérer un membre fonctionnel et entièrement consolidé. De 

ce fait, quand l’enfant doit subir plusieurs allongements comme dans le cas de Clarisse, il 

faut commencer tôt et compter 3 ans environ entre chaque allongement.  
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Au moment de son arrivée la rééducation est orientée vers un gain de force et d’amplitudes 

ainsi qu’une prévention de toutes attitudes vicieuses. Tout cela est fait dans un but : récupé-

rer une marche autonome et fonctionnelle. La rééducation suit son cours avec l’observation 

d’une déviation axiale du segment jambier majorant le valgus physiologique du genou. La 

complication qui succède le retrait du fixateur externe à type de fracture remet non seule-

ment la rééducation en jeu mais également la chirurgie d’allongement. Il est vrai que la frac-

ture du régénérat peut engendrer une diminution de longueur du membre et annuler l’effet 

recherché par la chirurgie (4). C’est une étape difficile pour l’enfant car un allongement os-

seux est difficile psychologiquement et demande une grande acceptation et compréhension. 

Après avoir récupéré la marche en béquille avec son fixateur externe, elle se retrouve plâ-

trée en chariot plat pour déambuler. Cette complication est vécue comme une régression 

ainsi qu’une punition. L’enfant se voit forcé de ne plus utiliser son MID à nouveau immobili-

sé. En effet la non utilisation de ce membre traumatique suite à l’ablation du plâtre va en-

trainer chez Clarisse une exclusion segmentaire de sa jambe et son pied. Il n’y a pourtant pas 

de lésion du système nerveux centrale mais un trouble du comportement moteur. L’enfant 

ayant été contraint à l’immobilisation sur une longue période, elle a développé une kinésio-

phobie au retrait du plâtre. L’exclusion segmentaire est assez fréquente au niveau des 

membres supérieurs mais peut se présenter sur les membres inférieurs et est totalement 

réversible avec la sollicitation du kinésithérapeute, de l’équipe médicale et de l’entourage de 

l’enfant. Il faut focaliser le patient sur son membre durant toutes ses activités de la vie quo-

tidienne et d’autant plus durant les soins et sa rééducation. Cette sous utilisation conduit 

généralement à un trouble du schéma corporel. En effet, le cerveau possédant une grande 

neuroplasticité, lorsqu’une activité sollicite davantage un membre il y a une modification des 

aires cérébrales. Cette modification engendre une majoration de la place de ce membre sur 

l’homonculus de Penfield. Ainsi une sous utilisation le diminue. Cela se vérifie sur des spor-

tifs de haut niveau et des amputés. (18)(19).   

Suite à la phase d’immobilisation il est très difficile de communiquer avec Clarisse et 

d’autant plus l’équipe médicale associée à sa rééducation stagnante. Tout rapport avec son 

membre traumatique est refusé (utilisation, soins des cicatrices…). La situation familiale pa-

rallèle est marquée par la séparation de ses parents. Le père vient d’avoir un enfant de sa 

nouvelle compagne, entrainant de multiples tentatives de suicide de la mère de Clarisse. 
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L’enfant se renferme sur lui-même. Ainsi, la sphère de décompression créée par 

l’hospitalisation à temps complet au centre de rééducation devient signe d’angoisse à cause 

des complications de sa PEC. L’enfant de part cette rééducation stagnante et sa situation 

socio-affective exclut son MID. La rééducation de Clarisse s’oriente alors vers la réintégration 

de ce membre traumatique et le travail de son schéma corporel.  

L’enfant non participatif et craintif aux soins de ses cicatrices ainsi qu’à sa kinésithérapie 

n’est plus réceptif à sa rééducation. La mise en place d’une relation de confiance est primor-

diale avant de pouvoir manipuler ce membre traumatique (20).  La PEC de ses cicatrices de-

mande une acceptation de son état cutané et passe par de l’automassage et une participa-

tion active de l’enfant avec une stimulation auditive pour que l’enfant regarde son membre 

lors de toutes ses manœuvres. La reprogrammation neuro-motrice commence par ses diffé-

rentes stimulations pour permettre à l’enfant de réintégrer son MID dans son schéma corpo-

rel. A travers la stimulation visuelle et tactile de son MID durant le massage, la mobilisation, 

les étirements ou tout autre exercice permet à Clarisse de se familiariser davantage avec son 

membre. 

Le gain d’amplitude priorisé sur le genou par des techniques de mobilisations passives et 

actives aidées permettent de façon analytique de récupérer les amplitudes physiologiques. 

Cependant l’appréciation du résultat est relatif car la récupération de la flexion de genou 

lors d’allongement fémoral peut être longue due à l’étirement des tissus périphériques mais 

également par la douleur. La mobilisation de Clarisse était au début compliquée notamment 

par la douleur engendrée. Une approche par l’hypnose thérapeutique pour minimiser cette 

douleur et ainsi favoriser la récupération d’amplitudes fut envisagée. En effet, dans le ser-

vice, une soignante possède cette formation ; cependant la réalisation durant les séances n’a 

pas pu être mis en place par manque de disponibilité commune.  

L’hypnose d’après Price favorise les effets de la suggestion et utilise principalement 

l’imagerie dissociative ainsi que la centration sur analgésie. En effet, la suggestion 

d’analgésie (gant magique) est l’une des techniques les plus efficace et dans le cas de Cla-

risse à préférer de l’imagerie dissociative. Il est vrai que l’approche par l’hypnose dissociative 

pour Clarisse qui présente une sous-utilisation de son MID était en opposition à la récupéra-

tion de son MID dans son schéma corporel.  La suggestion d’analgésie consiste à focaliser 
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l’attention de l’enfant sur la zone douloureuse et une fois l’état hypnotique créé les sugges-

tions se font au niveau de la dimension affective ou sensorielle de la douleur. Cette tech-

nique est possible par la séparation des structures centrales de contrôle des états de cons-

cience et les structures cognitives responsables de la perception douloureuse (21). Il faut 

savoir qu’après une ou plusieurs séances de rééducation douloureuse marquées par la mobi-

lisation, la douleur est enregistrée et l’enfant devient anxieux en vue de la séance. Ce phé-

nomène engendre un blocage des mécanismes cérébraux et spinaux physiologiques 

d’inhibition de la douleur (22). Cette approche permet d’augmenter la tolérance à la douleur 

de l’enfant de 45% (21)(23).  

Il a fallu s’adapter à cette douleur et à la mauvaise évolution des cicatrices. Ces dernières 

sont devenues rouges, inflammatoires et bourgeonnantes avec apparition de phlyctène. Ain-

si, Clarisse se voyait encore privée de balnéothérapie, élément dans lequel il a été permis de 

réaliser énormément de progrès. La balnéothérapie a permis également à Clarisse 

d’accepter davantage son membre droit par le port du maillot mettant à nu ses cicatrices au 

vue des autres patients de la balnéothérapie.  L’ajout de ce paramètre n’était pas négli-

geable car toute complication venant perturber la rééducation pouvait anéantir des se-

maines de progrès et de confiance gagnée. Clarisse demeure une enfant fragilisée du point 

de vue psychologique. Afin d’éviter trop de contrariété les réactions furent rapides et effi-

caces. La mise en place de pansements imperméables à l’eau et l’arrêt du massage cicatriciel 

ont contribué à cette efficacité. C’est à travers une poursuite normale de sa rééducation et 

par la reprise d’appui au même moment que la patiente a pu entrevoir une revalorisation de 

son MID. Durant toute la PEC la confiance entre l’enfant et le kinésithérapeute s’est renfor-

cée à travers des moments clefs tels que ceux énoncés à l’instant. La reprise d’appui en est 

un, et à permis à l’enfant de reprendre espoir en sa rééducation. L’attitude de Clarisse à 

l’annonce de sa reprise d’appui a totalement changé la donne. Elle s’est impliquée de nou-

veau et a pris davantage part à sa rééducation notamment à sec. Cependant pour l’aider à 

prendre conscience de la sous utilisation de son membre traumatique, il a fallu travailler 

avec un feedback. Le travail avec des vidéos de sa marche en déambulateur permet à 

l’enfant de se rendre compte de comment il recrute et utilise son membre. La vidéo fait réa-

liser au patient les dangers encourus lors de ses déplacements. La Wii Fit en présente un 

grand intérêt de par le feedback visuel à titre d’avatar (24). Clarisse comprend alors, lors des 
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exercices réalisés sur Wii Sport, que la non utilisation de son appui à droite l’empêche de 

gagner des points. Et grâce au feedback permanent à l’écran de son centre de gravité elle 

peut corriger sa posture. Ceci entraine un gain de confiance en son appui droit ainsi qu’en 

son membre.  

A travers l’utilisation d’avatar personnalisable en feedback visuel et la redondance de la lit-

térature sur l’imagerie motrice en réponse à l’exclusion, la question de son utilisation dans le 

cas de Clarisse se pose. L’imagerie motrice (IM) est l’une des indications retrouvée dans la 

littérature pour lutter contre l’exclusion segmentaire. En effet, de nombreux programmes 

d’imagerie motrice sont proposés pour réintégrer un membre exclu. Cependant, Clarisse 

étant âgée de 6 ans et le cerveau étant capable de mettre en place l’IM entre 5 et 7 ans, la 

mise en place peut-elle fonctionner ?   

L’ectromélie longitudinale externe étant une maladie congénitale d’ILMI, Clarisse sera ame-

née à subir plusieurs opérations d’égalisation de membres, soit d’allongement, soit de rac-

courcissement, ou corrections axiales. Dès que la maturation du cerveau le permettra serait-

il intéressant de mettre en place un programme d’IM ? Ainsi l’IM pourrait faciliter la récupé-

ration postopératoire ou/et préparer à l’opération, comme il est proposé chez les sportifs 

lors de compétitions.  

9. Conclusion  

La rééducation de Clarisse fut longue de par la complication de son allongement fémoral à 

type de fracture. L’enfant à force d’immobilisation et de contraintes sur son membre patho-

logique a exclu ce dernier. Dans la littérature on retrouve que la chirurgie initial 

d’allongement fémoral par fixateur est très contraignante et entraine une raideur du genou 

et une faiblesse psychologique. Une fracture qui complète ce schéma et un environnement 

psycho-social délétère n’ont fait qu’accentuer ces points.  

Dans un premier temps il a été primordial de gagner la confiance de Clarisse et de lui amener 

des informations ainsi que de la sécurité concernant la suite de sa PEC. La présence du Kiné-

sithérapeute aux moments clefs de la rééducation a renforcé la confiance et le lien soigné-

soignant permettant de solliciter davantage la participation, l’investissement et 

l’engagement de Clarisse dans sa rééducation.  
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La réintégration de son MID dans son schéma corporel passe par une acceptation au niveau 

de l’aspect visuel et fonctionnel. En effet la patiente considère ce membre comme « inapte » 

et « disgracieux ». Le kinésithérapeute a focalisé l’attention de cette dernière sur son MID 

par des stimulis sensorielles différents (visuelles, auditifs, tactiles) lors de la réalisation de 

toutes les techniques de gain d’amplitudes. L’approche par hypnose suggestive analgésique 

fut énoncée pour palier à la douleur et aussi à l’appréhension de Clarisse mais un manque de 

disponibilité du soignant empêcha sa réalisation. La récupération d’un schéma corporel cor-

rect s’effectue par une récupération d’un segment fonctionnel. Une approche par la balnéo-

thérapie a permis de travailler la verticalisation et des activités dissociées des membres infé-

rieurs durant la phase de non appui. A l’autorisation d’appui par le chirurgien le gain 

d’amplitude ainsi que l’intégration de son membre traumatique ont pu être sollicité en actif 

et en charge notamment par la pratique de la Wii Fit. Cette approche fonctionnelle et lu-

dique grâce à un feedback visuel accompagné d’un objectif a permis à l’enfant d’automatiser 

l’utilisation de son MID. 

L’utilisation d’avatar personnalisable possède un effet bénéfique sur la récupération d’un 

schéma corporel fonctionnel. Il est retrouvé dans la littérature que l’utilisation de l’imagerie 

motrice est recommandée pour lutter contre l’exclusion segmentaire. Clarisse devant béné-

ficier de nombreuses opérations à venir, il serait intéressant d’observer si la mise en place 

d’un programme d’IM lui permettrait de faciliter la récupération ou la préparation aux fu-

tures opérations. 
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Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs des bilans articulaires et musculaires 

 
Tableau I : Tableau des amplitudes articulaires des membres inférieures 
 
 

 Examen initial Examen final 

Membre inférieur Droit Gauche Droit Gauche 

Psoas 4 5 4 5 

Grand Fessier 3+ 5 4 5 

Moyen Fessier 4 5 4 5 

Adducteurs 4 5 4 5 

Ischio-jambiers 3+ 5 4 5 

Quadriceps 3+ 5 4 5 

Releveurs du pied 3+ 5 4 5 

Triceps Sural Non testé 5 Non testé 5 

 
Tableau II : tableau de la force musculaire selon le Testing International de Daniels  
 

 Examen Initial Examen Final 

Membre inférieur Droite Gauche Droite Gauche 

Hanche Rotation interne 
(hanche fléchie) 

0° 20° 0° 20° 

Rotation externe 
(hanche fléchie) 

25° 45° 25° 45° 

Flexion/Extension  
(genou tendu) 

120°/0°/+25° 120°/0°/0° 120°/0°/0° 120°/0°/0° 

Abduction 40° 40° 40° 40° 
Adduction 15° 35°  35° 

Genou Flexion/Extension 
(hanche tendue) 

55°/0°/20° 140°/0°/0° 70°/0/10° 140°/0°/0° 

Flexion 
(hanche fléchie) 

65° 150° 80° 150° 

Valgus 15° Valgus 
physiologique 

15° Valgus 
physiologique 

Cheville Flexion dorsale 
(genou tendu) 

10° 15° 10° 15° 

Flexion plantaire 
(genou tendu) 

40° 40° 40° 40° 
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Annexe 3 : Chronologie de la prise en charge de Clarisse 

 

  

Chirurgie 
d’allongement 

fémoral le 
11/02/2015 

Allongement 
progressif 
débuté le 

20/02/2015  

Ablation du 
fixateur 

externe le 
15/06/2015 

Immobilisation 
par plâtre 

pelvipédieux le 
19/06/2015 

Ablation du 
plâtre 

pelvipédieux le 
25/08/2015  

PEC sans 
autorisation 

d’appui le 
1/09/2015 

PEC avec 
autorisation 

d’appui – 
reprise de la 

marche le 
7/10/2015 


