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Résumé 

Mr.C, âgé de 30 ans est pris en charge au centre de soins de suite et réadaptation spécialisé de 

Perharidy à Roscoff suite à un Accident Vasculaire Cérébral malin de l’artère sylvienne 

droite. L’importance des déficits de structures provoque une hémiplégie massive gauche qui 

est caractérisée par d’importants troubles des fonctions sensori-motrices associés à une 

héminégligence. L’objectif pour ce patient jeune est de retrouver une autonomie maximale qui 

nécessite l’acquisition de la position debout. La rééducation est réalisée grâce à un travail de 

tâche orientée. La présence de troubles orthopédiques au  niveau de la cheville rendant l’appui 

au sol instable et ralentit la récupération du membre inférieur. Après 5 semaines de travail, 

l’évolution est favorable, le patient gagne en autonomie.  
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1. Introduction : 

Lors d’un stage au centre de soins de suite et de réadaptation spécialisé, de Perharidy à 

Roscoff (29) effectué du 3 septembre au 12 octobre 2012, j’ai été confrontée aux patients 

atteints de lésions cérébrales. C’est ainsi que j’ai commencé à prendre en charge Monsieur C, 

né le 14/10/1981, présentant un AVC malin sylvien droit consécutif à une dissection 

carotidienne. Le patient présente de nombreux déficits de fonctions sensitive, motrice et 

cognitive, qui sont la conséquence de l’importance de la lésion cérébrale. La station bi-podale 

est donc dangereuse à ce moment précis de la prise en charge et la marche impossible. 

L’objectif de rééducation est d’augmenter l’autonomie du patient, rendant le passage en 

position debout primordial. Les travaux de soutien du poids du corps et d’équilibre sont à 

prioriser avant de pouvoir entamer un travail de marche. 

La présence de troubles orthopédiques liés à une spasticité importante et une instabilité 

chronique de la talo-crurale, antérieure à l’AVC, ne permettent pas de stabiliser les appuis. 

Ces troubles augmentent le risque de blessures et de chute, ce qui est confirmé par la présence 

d’une entorse datant de quelques jours. Le problème de la rééducation de Mr. C est de 

diminuer les répercussions des troubles orthopédiques sur la prise en charge de la station 

debout. 

 

 

2. anatomo-pathologie : 

1. AVC malin 

 « L’accident vasculaire cérébral (AVC) désigne l’obstruction ou la rupture d’un vaisseau 

transportant le sang dans le cerveau. Il en résulte un manque d’apport d’oxygène mettant en 

danger le fonctionnement d’une ou plusieurs zones du cerveau » (1). Les signes cliniques sont 

les conséquences de la privation en oxygène du cerveau ne permettant plus d’assurer une 

fonction sensitive, motrice ou cognitive normale. Les symptômes varient en fonction de la 

zone touchée par le déficit d’oxygénation. 

Un AVC est qualifié de malin si « une occlusion de l’artère carotidienne interne ou du tronc 

de l’artère sylvienne se complique dans les 12 à 72h qui suivent sa constitution, d’un œdème 

ischémique qui devient malin en provoquant une hypertension intracrânienne et une 

souffrance cérébrale majeure » (2). Le traitement qui à montré son efficacité est la 

craniectomie décompressive. L’AVC malin reste assez peu fréquent, il touche 10% de la 

population totale des accidentés ischémiques hémorragiques et est source de décès dans 80% 

des cas par engagement cérébral en l’absence de traitement décompressif. (3) 
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En France, les AVC touchent chaque année 130000 personnes et sont ainsi la première cause 

de handicap acquis chez l’adulte (4). La rééducation a donc une place importante chez ces 

patients de manière à leur permettre de retrouver une autonomie maximale. D’après les 

recommandations de la HAS parues en 2012, l’objectif de la rééducation est « d’optimiser la 

récupération des déficits de la fonction motrice, de diminuer les conséquences des lésions 

cérébrales sur la fonction motrice et de permettre l’utilisation de stratégies de compensation 

assurant la suppléance des fonctions lésées visant à permettre au patient de retrouver des 

activités physiques, sociales et un mode de vie des plus autonome » (4). 

 

2. Signes cliniques généraux d’un AVC 

Parmi les nombreux signes cliniques qui peuvent apparaître suite à un AVC, certains sont 

souvent retrouvés et présents quel que soit le côté de l’atteinte. Les signes cliniques seront 

présents du coté opposé à l’hémisphère atteint. Ils pourront tous être présents ou en partie en 

fonction de la zone cérébrale touchée, qui induira aussi l’importance des déficits. Parmi ces 

troubles on trouve : 

- Un syndrome pyramidal qui est la conséquence d’une atteinte de la voie cortico-

spinale (faisceau pyramidal) et présente une association de signes cliniques : 

o Un déficit de la motricité volontaire, qui n’est pas dû à un déficit de force mais 

à un défaut de commande centrale. 

o Des troubles du tonus musculaire : en phase aiguë on parle plutôt d’hypotonie 

et ensuite on aura affaire, dans la majorité des cas, à une hypertonie pyramidale 

ou spasticité : elle est caractérisée par « l’augmentation du reflexe tonique 

d’étirement » 

o Anomalie des reflexes ostéo-tendineux, qui sont vifs, diffus et polycinétiques. 

- Des troubles de la sensibilité, qui  peuvent  toucher le tact superficiel, la 

proprioception ou la sensibilité thermo-algique de manière isolée ou combinée 

 

3. Troubles cognitifs liés à l’atteinte de l’hémisphère mineur 

En plus des troubles cités précédemment, une atteinte de l’hémisphère mineur va provoquer 

une hémi-négligence. En général les troubles seront situés du côté gauche. Elle comporte deux 

symptômes principaux : la négligence spatiale unilatérale (NSU) et la négligence motrice.  

La négligence spatiale unilatérale est « un déficit de détection, de réponse, et d’orientation 

vers un stimulus opposé à une lésion cérébrale ». Il faut noter que la NSU est un trouble de la 

cognition spatiale et non un trouble sensoriel. Cette négligence du coté contro-latéral à la 

lésion est présente dans 85% des cas lors de phase subaiguë mais elle s’estompe pour laisser 

des séquelles d’une négligence modérée à sévère dans 36% des cas. (5)  

On retrouve plusieurs aspects à la négligence en fonction de leur modalité d’expression : 
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- La négligence extracorporelle ou négligence spatiale : elle touche l’environnement 

autour du patient. Elle peut être liée au référentiel égocentré dans le cas ou la partie 

négligée est centrée sur le patient : il négligera l’environnement contro-latéral à la 

lésion. Dans le cas d’un référentiel allo-centré, le patient négligera l’espace gauche de 

chaque objet. C’est cette modalité qui est testée dans la majorité des bilans papier 

crayon. 

- La négligence corporelle : elle concerne l’espace corporel contro-latéral à la lésion qui 

sera fréquemment oublié dans les activités de la vie quotidienne tel que la toilette ou 

l’habillage.  

- Négligence sensitive : elle peut toucher tous les sens comme le toucher, l’audition ou 

l’odorat. Le patient négligera toute stimulation sensorielle venant du côté gauche. 

La négligence motrice est une sous utilisation de la motricité du côté hémiplégique. Le patient 

présente une diminution voire même une absence de motricité volontaire et réflexe, cette 

négligence peut aussi bien toucher le membre inférieur que le membre supérieur. Dans sa 

forme « pure » la négligence motrice n’est pas associée à un syndrome pyramidal ni à un 

déficit sensitif. Cela rend flagrant sa présence par les différences observées entre la motricité 

spontanée du côté atteint et la motricité présente en séances lors de stimulations du thérapeute. 

(6) Dans la forme qui n’est pas dite « pure », la plus fréquente, nous pouvons trouver une 

association avec des troubles sensitifs et/ou pyramidaux, qui tendent à rendre la sous-

utilisation de la motricité moins évidente. Dans ces cas là, il est difficile d’affirmer la 

présence de négligence motrice. 

L’hémi-négligence peut être accompagnée d’une anosognosie qui est la négation de la 

pathologie, où dans une moindre mesure d’une anosodiaphorie, qui est une indifférence à 

l’égard de la maladie. (7) 

Les troubles cognitifs sont très variés et peuvent se présenter sous de nombreuses formes, 

variant en fonction de la zone cérébrale touchée. On peut retrouver notamment des troubles 

attentionnels, des troubles de l’orientation temporelle ou spatiale, des troubles du schéma 

corporel…  

Un patient pourra présenter une seule des différentes formes de troubles cognitifs ou en 

associer plusieurs. Le tableau clinique peut être très différent d’un patient à l’autre en fonction 

de la lésion malgré une pathologie apriori similaire. 
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3. Bilan diagnostic masso-kinésithérapique 

1. Bilan initial :  

a) Présentation du patient : 

Monsieur C, âgé de 30 ans présente un AVC malin ischémique sylvien droit ayant entraîné 

une hémiplégie gauche le 22/07/2012 dans un contexte traumatique. Le 19/07/2012, lors d’un 

accident de travail, le patient reçoit un projectile sur la tête, mais ne présente aucun signe 

d’atteinte physique grâce à la protection du casque de chantier. Les examens médicaux 

réalisés à ce moment là n’ont rien révélés sur le plan médical. Cependant 3 jours plus tard les 

signes d’un AVC majeur sont apparus alors que le patient était à son domicile, suite à une 

dissection carotidienne passée inaperçue. Une craniectomie décompressive a été pratiquée en 

urgence, avec mise en nourrice du volet crânien au niveau de l’abdomen.  

Suite à la craniectomie décompressive, Monsieur C présente un germe résistant au niveau 

cérébral qui à provoqué une hospitalisation supplémentaire fin août car il présentait des signes 

d’aggravation de ses symptômes. 

Le 6 septembre 2012, lors d’un transfert du fauteuil roulant au lit en chambre sous la guidance 

d’une aide soignante, Monsieur C s’est tordu la cheville, le mouvement lésionnel étant en 

varus de l’arrière pied, malgré la présence d’une attelle AIR CAST® utilisée sur un mode 

préventif. A l’examen clinique on trouve un œdème du pied en regard des ligaments 

collatéraux latéraux et un diastasis tibia/fibula, ce qui nous permet d’affirmer la présence 

d’une entorse du ligament collatéral latéral. Le traitement qui à été mis en place est une 

immobilisation de cheville avec une botte plâtrée.  

Le patient fait 1m77 pour 90kg, ce qui représente un Indice de Masse Corporel de 28,7, 

correspondant à un surpoids. 

Monsieur .C est droitier, il vit avec sa compagne et ses 4 enfants dans une maison à étage. Il 

est conducteur d’engins. Ses loisirs sont le football, le handball, le jardinage, le bricolage et 

les promenades. 

 

b) Antécédents 

A l’interrogatoire, il est mis en évidence une instabilité chronique de l’articulation talo-

crurale, principalement du côté gauche, consécutive à des entorses à répétitions. Elles ont été 

traitées par immobilisation dans un plâtre ou grâce à une attelle AIR CAST ® en fonction de 

leur gravité, aucun traitement fonctionnel n’a cependant été mis en place. Les entorses à 

répétitions ont provoqué une hyper-laxité de la pince tibio-fibulaire. 
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c) Traitement médicamenteux : 

Le traitement médicamenteux est important, il comprend entre autre : 

- l’ATENOLOL® et du LERCANIDIPINE®, traitement de l’hypertension artérielle,  

- du KARDEGIC® et du LOVENOX®, respectivement antiagrégant plaquettaire et 

anticoagulant qui ont pour effet secondaire d’augmenter le risque d’hémorragie en cas 

de plaie,  

- de la DEPAKINE®, antiépileptique, qui peut avoir comme effet secondaire 

d’augmenter le risque de dépression et les comportements suicidaires 

- du SERESTA®, SEROPLEXE® et ZOPICLONE® qui sont respectivement un 

anxiolytique, un antidépresseur et un somnifère qui peuvent entrainer des troubles de 

la vigilance en fonction des doses et des heures de prise 

Une injection de toxine botulique a été effectué le 7/09/2012 au niveau des muscles des 

gastrocnémiens et du soléaire. 

 

d) Déficit de structure : 

- Accident vasculaire cérébral malin suite à une dissection carotidienne au niveau de 

l’artère sylvienne droite, ou artère cérébrale moyenne, ayant provoqué une atteinte 

majeure de l’hémisphère droit avec un déficit au niveau des régions corticales et sous 

corticales (8). Les lobes frontal, temporal et pariétal droit sont atteints. En regard de la 

lésion cérébrale, des parties osseuses ont été retirées de façon à diminuer l’hyper-

tension intracrânienne. Le volet osseux inclut l’os frontal, temporal pariétal et occipital 

(2). 

 

Figure 1: scanner cérébral en coupe transversale le 27/09/2012 

postérieur 

Droite 
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- Elongation des ligaments collatéraux latéraux de cheville au niveau de ces 3 faisceaux 

qui sont le talo-fibulaire antérieur, le calcanéo-fibulaire et  talo-fibulaire postérieur. 

 

e) Déficits de fonctions : 

Douleur : 

- Absence de douleur spontanée 

- Douleur sur la partie antérieure du moignon de l’épaule gauche lors de la mobilisation 

de l’épaule en flexion, cotée à 8/10 sur Echelle visuelle analogique (EVA) 

- Douleur globale de hanche gauche lors de la mobilisation en rotation interne de 

hanche, cotée à 2/10 sur EVA 

 

Cutané trophique vasculaire 

- Port de bas de contention des 2 côtés 

- Cicatrice crâniale à droite associée à une dépression due à l’hémi-craniectomie 

- Cicatrice abdominale à droite due a la mise en nourrice du volet crânien 

- Œdème en regard des ligaments collatéraux latéraux de cheville 

 

Cognitif : 

Des troubles de la mémoire, de la concentration et du schéma corporel sont observés à 

l’observation du patient mais ils n’ont pas été évalués par la neuropsychologue lors de la 

période de prise en charge. 

La Batterie d’Evaluation de la Négligence (BEN) à été effectuée par les ergothérapeutes. Des 

éléments tels que le test des cloches ou le test de bissection de ligne montrent de manière 

significative la présence d’une négligence spatiale unilatérale, qui s’estompe avec le temps. 

En Effet lors du test de barrage des cloches le 9 aout 2012 ( cf. Annexe 1), on retrouve 14 

cloches sur 35 de barrées, à noter qu’aucune cloche n’à été barrée dans le tiers gauche de la 

feuille. Le 13 septembre 2012 ( cf. Annexe 2), le même test montre une amélioration: il n’y a 

plus que 7 omissions (comparées aux 21 du mois précédent). Il faut cependant remarquer que 

le patient commence par cocher les cloches situées à la droite de la feuille et que tous les 

oublis sont situés dans la moitié gauche de la feuille. Le patient présente donc une négligence 

extra corporelle en régression à ce stade de la rééducation. 

Une importante négligence corporelle est objectivable à l’observation du patient lors de ses 

attitudes spontanées. Il se présente souvent avec le bras gauche en dehors de l’écharpe ou ne 

remet pas automatiquement son pied gauche sur la palette du fauteuil avant de se déplacer.  
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L’utilisation de l’échelle de Catherine Bergero ( cf. Annexe 3), donne comme score 14/30 lors 

de l’auto-évaluation, et l’évaluation par un thérapeute donne un résultat de 23/30. Ce test 

permet donc d’affirmer à la fois la prise de conscience des troubles de l’exploration de 

l’espace gauche par le patient, mais que cette prise de conscience n’est pas conforme à la 

réalité. Le patient sous-évalue les conséquences de sa pathologie, il présente donc une légère 

anosodiaphorie 

L’observation et le questionnement du patient sur sa posture permet d’affirmer la présence 

d’un trouble de la verticale subjective sans l’avoir calculé par manque de matériel adéquat. 

 

Morphostatique 

Assis : 

- Membre supérieur gauche en écharpe et maintenu par un omotrain pour limiter le 

diastasis. 

- Botte plâtrée au membre inférieur gauche 

- Inclinaison et rotation du tronc vers la droite, regard déviant à droite 

- Position lordosée du rachis 

Debout : 

- Membre supérieur gauche en écharpe et maintenu par un omotrain 

- Appui au niveau de la jambe droite et de la canne tripode à droite 

- Bassin excentré sur la droite 

- Flexion de hanche et genou gauche 

- Rotation des épaules et du bassin vers la gauche causé par l’esquive d’appui du 

membre inférieur gauche 

- Inclinaison gauche de la tête 
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Articulaire ( cf. Annexe 4) 

- Les amplitudes du membre inférieur gauche sont globalement identiques au côté sain, 

avec cependant une diminution de la flexion dorsale globale de cheville avec un gain 

de 5 degrés avec le genou en position fléchie comparé au côté sain, ce qui indique que 

les gastrocnémiens sont le facteur limitant du mouvement de flexion dorsale 

- Les amplitudes en flexion plantaire et le mouvement d’inversion n’ont pas été testés 

pour ne pas aller dans le sens de l’étirement des 3 faisceaux du ligament collatéral 

latéral. 

- La mobilité de l’articulation tibio-fibulaire inférieure est plus importante comparé au 

côté sain avec présence d’un léger diastasis de la pince tibio-fibulaire provoqué par 

une élongation ligamentaire 

- Au niveau du membre supérieur, les amplitudes sont globalement physiologiques et 

identiques au côté sain. Il y a une bonne mobilité de l’articulation scapulo-thoracique 

mais une limitation à 90° d’élévation globale du membre supérieur liée à la douleur 

cotée à 8/10 au niveau du moignon de l’épaule. 

 

 

 

Figure 2: attitude spontanée en position debout 
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Motricité volontaire (cf Annexe 5) 

- Au niveau du membre inférieur, il y a présence de mouvement analytique entraînant 

un déplacement au niveau des articulations distales et intermédiaires. La cotation est 

globalement à 2 sur l’échelle Held et Pierrot Desseilligny au niveau des muscles de la 

hanche et du genou avec cependant des rotateurs de hanche à 1 et des adducteurs à 3. 

Au niveau distal, aucune contraction musculaire n’est perçue, les muscles du pied et 

de la cheville sont à 0. 

- Au niveau du membre supérieur, des contractions entraînant un mouvement sans 

résistance sont trouvées pour les muscles de l’épaule, une ébauche de mouvement pour 

la flexion/ extension de coude et l’absence de motricité au niveau de la main. 

- Le ponté pelvien est réalisable mais avec un transfert d’appui très incomplet sur le 

membre inférieur gauche. 

 

Spasticité (cf Annexe 6) 

- La spasticité, cotée par l’échelle d’Aschworth modifiée, est globalement présente aussi 

bien sur le membre inférieur que sur le membre supérieur. 

- Au niveau du membre inférieur les muscles gastrocnémiens et soléaire présentent une 

hypertonie importante avec présence de clonus inépuisables à la mobilisation. Associé 

à l’hypertonie du tibial postérieur, ils provoquent une attitude en varus équin du pied. 

- Au niveau du membre supérieur, l’hypertonie est présente sur l’ensemble des groupes 

musculaires, à l’exception des extenseurs du poignet et des doigts, avec des cotations 

allant de 1 sur l’échelle d’Aschworth modifiée pour les groupes musculaires de 

l’épaule, à 2 pour les muscles fléchisseurs et extenseurs du coude et pour les 

fléchisseurs du poignet et des doigts 

 

Sensibilité : 

- Algique :  

Présente mais mauvaise perception de la localisation surtout en distale que ce soit au 

niveau du membre inférieur ou membre supérieur 

- Tact grossier :  

Présent en proximal et absent en distal pour le membre supérieur et le membre 

inférieur 

- Tact discriminatif :  

Absent 

- Sensibilité profonde :  

perturbée surtout en distale. 
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Signes associés 

Une hémianopsie-latérale-homonyme est suspectée chez Monsieur C, mais elle n’a pas été 

confirmée par un examen ophtalmologique. Sa confirmation par les tests réalisables en séance 

de kinésithérapie est peu fiable conte tenu de la présence de l’héminégligence. 

 

f) Limitation d’activité 

Equilibre : 

L’indice d’équilibre postural assis (EPA) ( tableau I) donne un score de 4/4. 

Tableau I: Indice d'Equilibre Postural Assis (9) 

Cotation Description 

0 Aucun équilibre en position assise (effondrement du tronc). Nécessité d’un appui 

postérieur et d’un soutien latéral 

1 Position assise possible avec appui postérieur 

2 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, mais déséquilibre lors d’une 

poussée quelle qu’en soit la direction 

3 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée 

déséquilibrante quelle qu’en soit la direction 

4 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée 

déséquilibrante et lors des mouvements de la tête, du tronc et des membres supérieurs. 

Le malade remplit les conditions pour le passage de la position assise à la position 

debout seul 

 

 

Indice d’équilibre postural debout (EPD) (tableau II) est coté à 1/5.  

Tableau II: Indice d'Equilibre Postural Debout (EPD) (9) 

Cotation Description 

0 Aucune possibilité de maintien postural debout 

1 Position debout possible avec transfert d’appui sur le membre hémiplégique très 

insuffisant. Nécessité d’un soutien 

2 Position debout possible avec transfert d’appui sur le membre hémiplégique encore 

incomplet. Pas de soutien 

3 Transferts d’appui corrects en position debout 

4 Equilibre postural debout maintenu lors des mouvements de la tête, du tronc et des 

membres supérieurs 

5 Appui unipodal possible (15 secondes) 
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Transfert 

Les déplacement sont réalisés en fauteuil roulant manuel nécessitant l’aide d’une tierce 

personne dans la vie de tous les jours. 

Les transferts nécessitant un passage par la position debout tel que le transfert du fauteuil au 

lit son réalisés au lève personne en dehors des séances, au début de ma prise en charge. 

Cependant ceux-ci étaient réalisés sous surveillance d’une aide soignante depuis peu de temps 

au moment de l’entorse. Le lève malade est repris en chambre pour assurer la sécurité du 

patient, les appuis étant changés par la présence de la botte plâtrée. En revanche pendant les 

séances de kinésithérapie, le travail des transferts est continué. 

 

Tableau III : Evaluation des capacités posturales : PASS (le 11/09/2012) (9) 

 

Couché 

Se tourne vers le coté sain 2 

Se tourne vers le coté hémiplégique 0 

S’assoit 1 

0 : impossible 

1 : aide importante 

2 : aide modérée 

3 : sans aide 

 

Assis 

maintien 3 

Se couche 1 

Se met debout 2 

0 : impossible 

1 : avec support 

2 : 10 secondes sans aide 

3 : 5 minutes sans aide 

 

 

Debout 

Avec aide 0 : impossible      2 : 1 personne 

1:2 personnes       3 : 1 main 

3 

Sans aide 0 : impossible      2 : une minute 

1 : 10 s                   3 : exécution de 

mouvements 

1 

S’assoit 0 : impossible       2 : aide modéré 

1 : aide importante 3 : sans aide 

3 

Ramasse un objet 

au sol 

0 : impossible        2 : aide modéré 

1 : aide importante 3 : sans aide 

0 

Appui monopodal 

coté sain 

0 : impossible              2 : 5s 

1 : quelques secondes 3 :10s 

1 

Appui monopodal 

coté hémiplégique 

0 : impossible          2 : 5s 

1 : quelques secondes 3 : 10s 

0 

Total : 17 /36 
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Le retournement sur le coté hémiplégique est rendu impossible par les douleurs d’épaule. 

Globalement, les transferts sont réalisés avec une aide modérée à importante. 

Mesure de l’indépendance fonctionnelle (MIF) :  (cf annexe 7) 

La MIF donne un résultat de 41/126, ce qui montre le peu d’autonomie que présente le 

patient. Cette dépendance au personnel soignant est présente principalement dans les activités 

de soins personnels, de déplacements et de locomotion. 

 

g) Restrictions de participation 

Mr.C. est hospitalisé à temps complet ce qui limite sa participation à la vie familiale. Il lui est 

impossible actuellement de continuer ses activités professionnelles et sportives. 

 

2. Bilan Diagnostic masso-Kinésithérapique : 

Monsieur C. présente une hémiplégie majeure gauche causée par un AVC sylvien malin droit. 

Les déficits de structures au niveau de l’hémisphère droit ont provoqué de nombreux déficits 

de fonction rendant le patient dépendant du personnel soignant. 

Au niveau du membre inférieur, la faiblesse des capacités motrices, associée aux troubles de 

la sensibilité profonde rendent impossible le contrôle du genou en charge. Ce déficit provoque 

l’incapacité de transférer le poids du corps sur le membre hémiplégique en position debout. 

Le déficit de soutien est donc responsable de l’absence de maintien de la position bipodale 

sans aide, rendant les transferts complexes avec une seule jambe d’appui et des troubles de 

l’équilibre associé au surpoids. Ajouté aux déficits de motricité, il faut noter la présence d’une 

attitude en varus équin de l’arrière pied, liée à l’hypertonie du triceps sural qui n’est pas 

compensée par une motricité volontaire des éverseurs. Ce trouble orthopédique associé à 

l’hémiplégie va provoquer un appui non plantigrade du pied, auquel s’ajoute une instabilité 

chronique de la talo-crurale consécutive à des entorses à répétition. Il y a donc une absence de 

stabilité active et passive de l’articulation portante, augmentant le risque de chutes lors 

d’exercices de mise en charge. 

Le membre supérieur gauche présente une motricité faible et non fonctionnelle. Ce déficit va 

rendre impossible la propulsion bi-manuelle du fauteuil roulant manuel, rendant le patient 

dépendant d’une tierce personne pour les déplacements. L’utilisation de déambulateur, ou de 

toute aide technique nécessitant un appui bi-manuel, comme aide à la marche est impossible, 

rendant sa reprise plus difficile. Dans ces conditions, la reprise de la marche nécessite un 

équilibre très peu déficitaire et de bon appui sur le membre inférieur gauche. 
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Les troubles cognitifs complexifient la prise en charge de ce patient. L’héminégligence est un 

frein à la récupération car elle induit une diminution de la sollicitation et de l’attention porté 

du coté atteint, augmentant ainsi le coût attentionnel des exercices chez un patient fatigable. 

La répercussion fonctionnelle de l’héminégligence interdit pour l’instant l’utilisation du 

fauteuil roulant électrique en raison d’un risque de collision par ignorance de l’environnement 

de son coté gauche. De nombreuses tâches de la vie quotidiennes sont limitées par cette 

négligence spatiale, tel que les transferts, la toilette, l’habillage… Il y a donc une 

augmentation de la dépendance lié aux troubles cognitifs 

L’anosodiaphorie peut aussi mettre le patient en danger car il y a sous estimation de la 

difficulté que représentent de nombreuses tâches malgré les consignes de l’équipe soignante. 

 

3. Objectifs 

Monsieur C a comme objectif principal de retourner à son domicile, de façon à pouvoir 

retrouver sa place au sein de sa famille et pouvoir participer aux différents loisirs familiaux. 

Cet objectif nécessite une évolution importante de la motricité et des troubles cognitifs de 

façon à permettre une autonomie dans la vie de tous les jours et une marche sûre et efficace.  

Mr. C étant un patient jeune, l’objectif de l’équipe pluridisciplinaire est de lui redonner un 

maximum de capacités de façon à retrouver une autonomie la plus importante possible. Celle-

ci passe par la marche, qu’il faut travailler au plus vite en raison de l’anosodiaphorie. Le 

patient aura tendance à surestimer ses capacités et à ne pas tenir rigueur des précautions qui 

lui sont imposées. Le travail d’une marche fonctionnelle et en sécurité est donc une priorité 

dans la rééducation.  

A ce jour de la prise en charge, la rééducation de la mise en charge du membre inférieur 

gauche est indispensable de façon à augmenter l’autonomie du patient mais elle présente de 

nombreux facteurs limitant : la faiblesse de la motricité, les troubles de la sensibilité, le varus 

équin de cheville et les différents troubles cognitifs.  

On peut donc se demander comment travailler le transfert d’appui sur membre inférieur 

gauche, en vue d’augmenter l’autonomie, chez un patient hémiplégique présentant 

d’importants troubles moteurs, sensitifs et cognitifs alors qu’il présente des troubles 

orthopédiques de la cheville qui rendent l’appui instable et donc dangereux. 

Les objectifs secondaires au retour de l’autonomie sont: 

- Travailler la fonction de soutien du membre inférieur gauche 

- Augmenter l’exploration de l’espace corporel et extracorporel gauche 

- Augmenter le transfert d’appui sur le membre inférieur gauche 

- Limiter les conséquences des troubles orthopédiques de cheville sur la récupération de 

la marche 

- Stimuler la motricité du membre supérieur 
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4. Moyens 

La rééducation de Monsieur C se déroule sur le plateau technique de neurologie du centre de 

rééducation de Perharidy, présentant des plans de Bobath, des barres parallèles, différentes 

aides techniques pour la marche, de nombreux outils de rééducation de la méthode Perfetti, un 

tapis de marche avec un dispositif de suspension.  

Le patient est pris en charge deux fois 40 minutes par jour en kinésithérapie, une séance 

effectuée par sa kinésithérapeute, et une autre par moi-même. Les deux séances journalières 

ont deux objectifs différents : l’une sera plus destinée à un travail analytique de mobilisation, 

de stimulation de la motricité par groupe musculaire, et l’autre permettra un travail plus 

fonctionnel qui comprend les transferts, l’équilibre et la posture en position debout. 

Pour stabiliser la cheville, dans un premier temps le patient se présente en rééducation avec 

une botte plâtrée qui va rapidement laisser la place à une chaussure montante à laquelle il sera 

ajouté une talonnette de 1cm de façon à ne pas provoquer de varus de l’arrière pied sous la 

tension du triceps sural. L’absence de motricité volontaire au niveau des releveurs a conduit à 

l’utilisation d’un releveur rigide. 

 

 

4. Traitement 

1. Principes 

La rééducation devra respecter différents principes: 

- Stimulation de la motricité présente 

- Lutte contre la douleur  

- Surveillance des signes du syndrome épaule-main 

- Stimulation de l’hémi-espace gauche lors des exercices rééducatifs 

- Surveillance des signes d’aggravation de l’état général lié à l’infection cérébrale tels 

qu’une augmentation de la spasticité, une fatigue importante inexpliquée, une 

expansion du site de prélèvement du volet crânien 

- Respecter la fatigabilité du patient par des exercices d’intensité adaptée, car celle-ci 

est présente de manière importante chez les sujets victimes d’un AVC (10) 

 

2. Prise en charge de l’héminégligence : 

La prise en charge de l’héminégligence est présente à la fois comme un objectif et comme un 

principe. En effet, lors de la rééducation nous allons pousser le patient à explorer l’espace 

corporel et extracorporel du côté gauche.  
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Cependant, très peu d’exercices seront basés uniquement sur la rééducation de 

l’héminégligence, on cherche plutôt à intégrer une exploration gauche lors de tous les 

exercices qu’ils soient actifs ou passifs : lors de la mobilisation passive, il faut veiller à décrire 

les mouvements effectués tout en incitant le patient à observer le membre mobilisé. Au niveau 

du membre supérieur, inciter à travailler les auto-mobilisations, qui permettront à la fois une 

exploration du côté gauche et un travail articulaire. Aussi souvent que possible, il faut se 

placer sur la gauche du patient pour lui parler, l’obligeant ainsi à porter son attention sur ce 

coté peu exploré. 

Lors des exercices en position debout, les stimulations sont placées principalement du côté 

gauche, avec correction des postures corporelles de façon à avoir une prise de conscience de 

l’importance des troubles.  

L’exploration de l’espace extra-corporel gauche est stimulée par la façon dont la chambre est 

organisée ; il faut mettre le maximum d’objets familiers sur la gauche du patient tels que la 

télévision ou les photos de ses proches. Il faut veiller par contre à laisser les objets de sécurité, 

tel que la sonnette, sur la droite de façon à ce que le patient les trouve rapidement en cas 

d’urgence.  

Le passage du patient en fauteuil roulant électrique dans un premier temps lors des séances 

d’ergothérapie puis de manière permanente permet la stimulation de l’espace extracorporel 

gauche de façon prolongée et non plus uniquement lors des séances de rééducation. 

L’augmentation de l’attention du patient permet d’augmenter son autonomie dans ses 

déplacements.  

L’augmentation de la prise en compte du côté gauche permet une amélioration globale de 

l’autonomie : Les transferts seront effectués avec plus de sécurité, le patient pourra participer 

activement au soins de la personne… 

 

3. Prise en charge des troubles orthopédiques 

Les troubles orthopédiques au niveau de la cheville sont les premiers à stabiliser dans le sens 

où ils vont ralentir l’évolution de la rééducation voire même la compliquer en cas 

d’aggravation importante des troubles. Chez une personne saine, la stabilité de la cheville est 

à la fois passive, grâce aux éléments osseux et ligamentaires, et active, par coaction des 

muscles agonistes et antagonistes. La stabilité est assurée par un appui plantigrade et des 

possibilités d’adaptations au sol permise par une mobilité suffisante. 

Dans le cas de Mr.C, la stabilité active est nulle du fait de l’absence de motricité au niveau 

distal. Elle doit donc être compensée par la stabilité passive pour permettre un soutien du 

poids du corps sur une base d’appui stable. Or la stabilité passive, permise naturellement par 

les éléments ostéo-ligamentaires, est altérée par des entorses à répétitions de l’articulation 

talo-crurale mettant la cheville en position d’instabilité chronique. Celle-ci est renforcée par 

l’hypertonie du triceps qui provoque un mouvement de varus équin de l’arrière pied, il faut 
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donc mettre en place une suppléance de la stabilité passive par un appareillage étant donné 

l’absence de motricité distale. L’importance de l’appareillage est mise en évidence par 

l’entorse récente survenue malgré la présence d’une attelle AIR CAST®. Il faut un maintien 

suffisant pour ne pas permettre de mouvement forcé de varus de l’arrière pied. Dans un 

premier temps, une botte plâtrée est mise en place de façon à immobiliser les ligaments 

calcanéo-fibulaire et talo-fibulaire en position courte. L’immobilisation est le seul traitement 

possible compte-tenu de l’absence de sensibilité profonde et de motricité en regard de la 

cheville, la prise en charge de l’entorse par un traitement fonctionnel n’est pas possible ici 

(11). La botte permet le maintien en position zéro degré de la cheville que ce soit au niveau du 

varus de l’arrière pied que de la flexion dorsale. Un travail d’étirement spécifique du triceps 

sural est mis en place de manière quotidienne de façon à optimiser l’action de la toxine 

botulique (12) et de limiter la rétraction musculaire qui augmenterait le varus de l’arrière pied 

et donc l’instabilité à l’appui et le risque de chute.  

La botte plâtrée permet un bon résultat au niveau de la stabilité passive de la cheville mais 

présente un aspect peu fonctionnel. En effet lors de l’appui bi-podal, la stabilité est permise 

par une coordination entre les 3 articulations du membre inférieur. Dans le cas où l’une d’elle 

est immobilisée, il faut que les deux autres puissent compenser par une bonne mobilité mais 

aussi par des mécanismes d’ajustements du tonus musculaire adaptés (13). Or dans le cas de 

Mr.C., les performances motrices globales sont trop faibles pour répondre à une telle 

demande. Il faut noter que la présence de troubles sensitifs va être une difficulté en plus pour 

l’adaptation de la fonction de soutien, nécessitant une compensation visuelle constante. La 

botte plâtrée est donc utile pour l’immobilisation nécessaire à la cicatrisation ligamentaire 

mais à terme une solution plus fonctionnelle doit être trouvée afin de permettre un minimum 

d’adaptation de la mobilité de la cheville en fonction des nécessités posturales. 

Une chaussure orthopédique semble donc le plus adapté, permettant ainsi une légère mobilité 

dans le sens de la flexion dorsale/ plantaire. En attendant la réception de celle-ci, une 

alternative permet de travailler la position debout sans la botte plâtrée : l’utilisation de 

chaussures montantes permettant la stabilisation latérale de la cheville, associé à un releveur 

rigide qui évite l’équin et une cale sous talonnière de 1cm pour limiter le varus de l’arrière 

pied et les clonus en relation avec la spasticité du triceps sural. La stabilisation de la chaussure 

n’est cependant pas suffisante pour éliminer tout risque de chute mais permet de les limiter. 

Pour une efficacité maximum, un travail attentionnel est nécessaire, avant chaque mise en 

charge, il faudrait que le patient vérifie la position du pied de façon à permettre un appui 

plantigrade. 
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4. Travail de la fonction d’appui des membres inférieurs par une méthode de 

tâche orientée 

La rééducation de la fonction motrice chez le patient hémiplégique présente de nombreux 

concepts qui diffèrent par leurs objectifs et principes respectifs. Certains concepts sont assez 

anciens, comme par exemple celui de Bobath, qui date des années 1940, d’autres très récents 

se basant sur les avancées scientifiques. Dans la littérature, de nombreuses techniques ont 

montré leur efficacité, cependant aucune ne parait avoir de meilleurs résultats que les autres. 

Le choix des techniques utilisées se fera donc au cas par cas en fonction des déficits du patient 

et de l’objectif de la rééducation, de façon à optimiser la récupération. 

La rééducation de la posture bipodale effectuée ici se base sur le principe de travail par la 

tâche orientée en s’inspirant des techniques du « motor relearning programme » des 

physiothérapeutes Janet Carr et Roberta Shepherd (14). C’est un concept basé sur 

l’optimisation de la fonction motrice réalisé grâce à des exercices à visée fonctionnelle 

permettant de retrouver des réactions appropriées. Si les ajustements posturaux redeviennent 

efficients, les schèmes primaires n’auront plus leur place dans l’organisation motrice du 

patient hémiplégique et vont donc diminuer en intensité. On remarque que les résultats 

fonctionnels et en terme de performances de la rééducation seraient améliorés si le patient 

dirige son attention vers l’effet du mouvement au lieu de se concentrer sur le mouvement en 

lui-même (15), ce qui renforce l’intérêt de cette technique. De plus, en position debout, 

l’équilibre statique analytique n’est pas fonctionnel, il doit permettre à l’individu de se 

stabiliser face à ses propres mouvements lors des activités de la vie quotidienne où à des 

déstabilisations extérieures. La rééducation dans des situations fonctionnelles va donc 

permettre à l’individu de recréer les interactions efficaces avec l’environnement permettant 

ensuite de transférer les acquis dans la vie de tous les jours. Les répétitions importantes de ces 

situations vont permettre une augmentation de la force et de l’habilité de réalisation de la 

tâche, permettant ainsi de passer d’un mécanisme de déstabilisation et de rééquilibration du 

patient à une anticipation et un ajustement postural lors de la tâche travaillée (16).  

L’intérêt de cette rééducation par rapport aux autres techniques pour Mr.C est son aspect 

fonctionnel et concret. Les exercices de tâches orientées permettent au patient de voir 

directement ses progrès et leurs répercutions sur son autonomie. Etant donné la présence de 

troubles de la concentration, les exercices analytiques lui paraissent rapidement rébarbatifs. Ils 

restent cependant nécessaires pour permettre une augmentation de la force musculaire et de la 

condition physique générale. 

Le travail de tâche orientée peut être divisé en plusieurs phases : 

- Analyse de la tâche et évaluation des éléments manquants à une réalisation correcte 

- Travail spécifique des éléments manquants 

- Travail de la tâche orientée en rééducation 

- Travail de la tâche dans le contexte 
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La tâche qui est choisie pour être travaillée chez le patient est de venir poser soit le pied sain 

soit le pied pathologique sur une marche, permettant ainsi de travailler respectivement la 

fonction d’appui du côté parétique et le contrôle de la jambe en décharge. La partie de 

l’exercice concernant l’appui sur la jambe gauche est impossible au début de la prise en 

charge. Le membre inférieur a ici perdu sa fonction de soutien du poids du corps et donc 

d’équilibre. Avant de passer au travail de la tâche, l’amélioration du soutien est donc 

nécessaire. Celui-ci est actuellement impossible en raison d’une faiblesse musculaire et d’un 

déficit d’exploration gauche lié à la négligence. Le transfert du poids du corps est ainsi 

l’élément manquant à la tâche qu’il faut travailler préalablement. 

 

a) Travail statique de la fonction d’appui grâce à la technique de feed 

back visuel 

La première étape va être la prise de conscience de la posture erronée liée à la sur-utilisation 

du côté sain, ne permettant aucune stimulation motrice du côté gauche. Le travail de transfert 

du poids du corps ne pourra se faire que si le patient se rend compte de la nécessité de 

modifier activement sa posture, associé à une augmentation du tonus musculaire.  

Dans un premier temps, les capacités de soutien du membre inférieur gauche sont 

insuffisantes pour permettre le transfert d’appui. Un travail de renforcement analytique est 

donc effectué en parallèle des exercices en charge. La force musculaire seule n’est cependant 

pas suffisante au maintien du tonus musculaire, une coordination entre les différents groupes 

musculaires est nécessaire. Celle-ci se fait grâce à une adaptation de la force entre les groupes 

agonistes en antagonistes. 

Chez Mr.C, un travail analytique des groupes musculaires de la hanche et du genou est 

nécessaire pour permettre une stabilité active du membre inférieur. Le travail de mise en 

charge se fera avec une attelle d’extension dans un premier temps de façon à avoir une 

stabilité passive à défaut de la présence d’un contrôle volontaire du genou. (figure 4b) Dans 

ces conditions, les réactions d’équilibration sont rendues difficiles par le blocage du genou en 

extension par l’attelle et par l’immobilisation de la cheville, soit dans la botte plâtrée (figure 

4a) en début de rééducation, soit par la chaussure montante associée à une talonnette et à un 

releveur rigide . En cas de déstabilisation, ce sont donc les réactions du tronc et du membre 

supérieur qui vont être mises en place, tout en sachant que leur efficacité est moindre. La 

faiblesse des réactions aux déstabilisations rend le risque de chute élevé à ce moment de la 

rééducation, le thérapeute devra être attentif aux moindres déséquilibres. Tant que les 

stabilisateurs de hanche n’ont pas atteint une force suffisante, le travail est réalisé avec une 

canne tripode permettant un meilleur équilibre (figure 4 a), bien qu’elle n’incite pas le patient 

à transférer le poids du coté atteint (17). Lors de la réalisation de l’exercice, la stimulation du 

quadriceps est indispensable, l’attelle est présente pour assurer la sécurité du patient et ne doit 

pas l’empêcher de travailler le verrouillage actif du genou. 
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Le travail en feed back visuel présente un intérêt majeur dans la prise de conscience des 

troubles de la posture mais aussi pour compenser les déficiences au niveau de la sensibilité 

profonde. Sans ce système de retour visuel, le patient n’est pas conscient du poids porté à 

gauche. L’outil de rééducation utilisé est composé de deux capteurs placés sous les pieds du 

patient et d’un écran possédant une ligne horizontale indiquant les transferts d’appuis latéraux 

et une ligne verticale montrant les déplacements antéropostérieurs (figure 3). Dans nos 

exercices, nous tiendrons compte uniquement de l’indicateur des transferts latéraux. Le feed-

back visuel est une technique qu’il est possible de réaliser chez Monsieur C, malgré la 

présence de la négligence car celle-ci est principalement corporelle. L’exploration de l’espace 

extracorporelle est possible sur stimulation.  

 

 

Une fois que le patient aura pris conscience de l’action réalisée et de ses troubles posturaux, le 

même exercice pourra être effectué devant un miroir quadrillé, ce qui permettra au patient 

d’avoir un feed-back non plus sur le poids transféré sur sa jambe gauche mais aussi sur sa 

posture par rapport à la verticale. L’intérêt de cet exercice est le travail de la verticale 

subjective du patient, qui est à l’origine d’une partie des troubles de la posture.  

La rééducation évolue en fonction des capacités motrices du patient, une fois le contrôle de 

hanche permis, le travail est effectué sans la canne tripode, ce qui permet d’inciter d’avantage 

le patient à transférer le poids du corps sur la gauche. Au niveau du genou, l‘attelle est 

enlevée une fois le verrouillage actif acquis, permettant un travail en endurance des muscles 

du tonus postural. (Figure 4 c) Le nombre de répétitions et la durée de maintien de la posture 

augmente avec l’amélioration des capacités du patient. 

 

Figure 3: Ecran permettant de visualiser le transfert du poids du 

corps (SMS technologie) (23) 
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La console de jeux wii peut aussi être utilisée comme un moyen de rééducation, permettant un 

feed back visuel ou sensitif en fonction de la fonction de la console utilisée. C’est donc un 

outil de rééducation intéressant dans la mesure où le  jeu et l’interface sont judicieusement 

choisis (18). Dans notre cas, l’objectif est de travailler le transfert du poids du corps avec un 

feed back visuel, l’utilisation de la Wii Board est donc l’outil le plus adapté. C’est une plate 

forme de force, elle a une place justifiée dans la rééducation de l’équilibre et de la posture 

(19). Une fois l’interface en place, il faut trouver le jeu correspondant le plus aux capacités du 

patient et à notre objectif de travail. Ici, l’effet recherché est un transfert du poids du corps 

uniquement dans le plan frontal. Le jeu paraissant le plus adapté parmi les jeux d’équilibre est 

celui qui consiste à déplacer un pingouin de droite à gauche sur un iceberg (figure 5), grâce 

aux variations d’appui, pour attraper un maximum de poissons. Comparé aux exercices décrits 

précédemment, l’intérêt de cet outil est que la stimulation du transfert d’appui sera aléatoire et 

que les changements d’appui devront se faire rapidement. En conséquence de la rapidité de 

transfert droite/gauche, la fonction d‘équilibration sera donc travaillée pour répondre aux 

déséquilibres intrinsèques.  

 

Figure 4 : évolution des exercices de travail de transfert du 

poids du corps 

               

   Figure 4a                                       Figure 4b                      Figure 4c 
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La wii est un outil de rééducation intéressant étant donné que c’est un patient jeune qui 

possède la console à son domicile, ses réactions lors des jeux sont donc spontanées. L’aspect 

ludique est important chez ce patient présentant des troubles de la concentration, le jeu permet 

de varier la prise en charge et de continuer de lui donner l’envie de venir en kinésithérapie. Ce 

jeu permettant d’obtenir un score en fin de partie, l’objectif donné au patient va être de battre 

son record. 

 

 

b) Travail dynamique de la fonction d’appui du membre inférieur 

gauche 

La force et la coordination musculaire permettent maintenant un tonus suffisant au soutien du 

poids du corps, le patient remplit donc les conditions pour passer au travail de tâches 

orientées. Les exercices vont avoir pour objectif de permettre au patient de mettre en place 

des stratégies d’ajustement postural en situation fonctionnelle. La répétition et les variations 

au niveau de la situation vont automatiser le geste, et des stratégies d’anticipation vont donc 

apparaître lors de la réalisation de cette tâche. Les acquis en rééducation pourront être ainsi 

transférés dans la vie quotidienne. 

L’exercice va consister à monter une jambe sur la marche. Deux situations avec des buts 

différents vont être travaillées ici : dans un premier temps le travail de montée de la jambe 

saine qui oblige un transfert d’appui important et un contrôle du genou (figure 6). La seconde 

possibilité de réalisation est de passer la jambe hémiplégique sur la marche, ce qui permet de 

travailler le contrôle moteur en décharge (figure 7). 

Le travail de montée de la jambe saine se fera avec une canne tripode, permettant 

d’augmenter le polygone de sustentation et de transférer une partie de l’appui sur le bras droit 

de façon à décharger le membre hémiplégique. L’exercice est donc réalisé en sécurité : 

l’équilibre ainsi que les capacités de soutien du membre inférieur sont respectés. 

Figure 5: jeux wii fit permettant les transferts latéraux du 

poids du corps  
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Avant de démarrer l’exercice, il faut veiller à bien expliquer au patient l’objectif et les 

modalités de réalisation de celui-ci. De cette façon le patient a toutes les données pour le bon 

déroulement de l’exercice. Le point important lors de la réalisation est de transférer l’appui 

sur la jambe gauche avant de passer la droite sur la cale. Si cette action n’est pas réalisée, le 

soutien se fera essentiellement grâce à la canne tripode, ne permettant pas un travail de 

soutien du membre inférieur. La guidance verbale est un des outils utilisés pour permettre la 

bonne réalisation de l’exercice, elle est systématique lors des premières réalisations de façon à 

automatiser un schéma correct. Des techniques de guidance manuelle peuvent être mises en 

place dans un premier temps, en demandant au patient de venir pousser contre une résistance 

placée au niveau de la hanche gauche. 

 

 

Dans un premier temps le travail se fera avec l’attelle de genou verrouillée mais laissant une 

mobilité possible entre 0° et 10° de flexion. (Figure 6) Le travail actif des extenseurs de 

genou est ainsi possible tout en restant en situation de sécurité, l’attelle permettant de garder 

un verrouillage passif en cas de déficit de force du quadriceps. On remarque souvent une 

précipitation dans le mouvement, qui est lié à la tendance à l’instabilité de l’appui. Elle est 

également due au mauvais transfert d’appui sur la jambe controlatérale à la lésion avant le 

démarrage du mouvement. Dans ces situations, il faut arrêter le patient et répéter les étapes de 

réalisation de l’exercice, puis recommencer en insistant sur la stimulation verbale et tactile. 

Une fois que l’on est sûr que l’exercice est réalisé sans risque de lâchage du quadriceps et à 

une vitesse lente montrant un meilleur contrôle de la posture, l’attelle pourra être retirée.  

Pour que les acquis puissent être transférés dans la vie de tous les jours il faut favoriser la 

variabilité au niveau de la marche, permettant ainsi une adaptation posturale différente. 

Figure 6:  travail de la tâche orientée avec appui sur le 

membre inférieur gauche 
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L’exercice est donc réalisé avec des marches de hauteur et de largeur différentes de façon à 

varier la situation et donc les réactions d’adaptation posturale.  

Le même exercice mais avec un appui sur la jambe droite est réalisé. (figure 7) L’objectif est 

de travailler le contrôle en décharge du mouvement du membre inférieur gauche, ce qui 

correspond à la phase oscillante lors de la marche. En évolution, on augmente la taille de la 

marche et on met des repères tels que des plots pour travailler la précision du geste. 

L’augmentation en hauteur de la marcher permet d’augmenter l’amplitude de flexion de 

hanche et de travailler le contrôle de genou à différentes angulations. Le patient doit poser son 

pied droit entre les cônes que l’on rapprochera de plus en plus sans les faire tomber. Ce travail 

permet d’améliorer le contrôle des  mouvements lors de la phase oscillante. 

 

 

5. Bilan final 

Suite à ces 5 semaines de prise en charge, on constate une nette évolution de la motricité 

volontaire du membre inférieur, qui permet alors des mouvements de la hanche et du genou 

possibles contre une résistance légère à modérée. (cf annexe 5)Cette amélioration permet un 

contrôle du genou en charge et ainsi une station bipodale avec un appui également réparti 

entre les membres inférieurs. L’équilibre en position debout est possible mais reste cependant 

précaire, il est maintenu lors des mouvements de la tête mais n’est pas possible lors de 

déstabilisations extrinsèques, l’EPD est donc coté à 3 (cf tableau 2) Un travail de marche est 

Figure 7 :travail de la tâche orientée, lors de la phase oscillante du 

membre inférieur gauche 
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commencé lors de cette dernière semaine de prise en charge avec l’aide d’une canne tripode. 

L’équilibre de celle-ci reste cependant précaire. 

Au niveau de la cheville, on remarque une légère perte de mobilité avec une diminution de 5° 

en flexion dorsale aussi bien genou tendu que genou fléchi. Cette limitation de mobilité est 

liée à l’hypertonie du triceps sural, qui est resté inchangée malgré l’injection de toxine 

botulique (cf annexe 4.) On trouve globalement une légère augmentation de la spasticité sur le 

membre inférieur et sur le membre supérieur.  (cf annexe 6)La rétraction du triceps s’est 

probablement installée pendant la période d’immobilisation dans la botte plâtrée malgré les 

mobilisations et les étirements manuels de celui-ci, qui n’ont pas été équivalent à l’action de 

la pesanteur.  

Le patient semble avoir compris les dangers que pose l’instabilité de cheville qu’il présente, il 

tient maintenant compte de la posture globale de son membre inférieur hémiplégique avant 

tout transfert de façon à réaliser ses déplacements en sécurité. 

Sur le plan cognitif, on constate une amélioration de la perception de l’espace corporel et 

extracorporel lors des séances. La déambulation en fauteuil roulant électrique est maintenant 

possible avec un faible risque de collision des obstacles gauches. Cependant il faut modérer 

ces résultats, on remarque une diminution de l’hémi-négligence en séance car le patient est 

constamment stimulé. Or en dehors des séances, l’attention du patient va se porter sur autre 

chose et on retrouve l’héminégligence. 

La motricité volontaire au niveau du membre supérieur a peu évolué, celui-ci est donc 

toujours non fonctionnel.  

 

Tableau IV : Evaluation des capacités posturales : PASS (le 12/10/2012) 

 

Couché 

Se tourne vers le côté sain 2 

Se tourne vers le côté hémiplégique 0 

S’assoit 2 

0 : impossible 

1 : aide importante 

2 : aide modérée 

3 : sans aide 

 

Assis 

maintien 3 

Se couche 2 

Se met debout 3 

0 : impossible 

1 : avec support 

2 : 10 secondes sans aide 

3 : 5 minutes sans aide 
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Debout 

Avec aide 0 : impossible      2 : 1 personne 

1:2 personnes       3 : 1 main 

3 

Sans aide 0 : impossible      2 : une minute 

1 : 10 s                   3 : exécution de 

mouvements 

3 

S’assoit 0 : impossible       2 : aide modéré 

1 : aide importante 3 : sans aide 

3 

Ramasse un objet 

au sol 

0 : impossible        2 : aide modéré 

1 : aide importante 3 : sans aide 

0 

Appui monopodal 

côté sain 

0 : impossible              2 : 5s 

1 : quelques secondes 3 :10s 

2 

Appui monopodal 

côté hémiplégique 

0 : impossible          2 : 5s 

1 : quelques secondes 3 : 10s 

0 

 

Total : 23 /36 

 

L’évaluation des capacités posturales (PASS) montre une amélioration de 6 points par rapport 

à celle réalisée 5 semaines plus tôt. L’évolution favorables est appuyée par la MIF qui montre 

une évolution de 12 points par rapport à la précédente (cf annexe 7) Ces résultats sont liés à 

l’amélioration des capacités d’appui sur le membre inférieur et à l’exploration de l’espace 

extra-personnel plus efficace, permettant donc un gain de sécurité au niveau de la locomotion 

et des transferts. 

Lors de la dernière semaine de prise en charge, le travail de la marche à été commencé avec 

une canne tripode, et un releveur rigide.  

6. Discussion : 

Suite à ces 5 semaines de rééducation, l’autonomie du patient est améliorée principalement 

lors des transferts. Ceci est rendu possible par les progrès obtenus au niveau de la motricité 

volontaire et de l’exploration de l’hémi-espace gauche. Cependant on peut se poser la 

question de la reproductibilité de ces acquis dans la vie de tous les jours. En séances, les 

transferts et exercices sont réalisés en sécurité mais les conditions sont idéales : le travail se 

fait dans un lieu calme. De plus les exercices étant répétitifs et présentant des objectifs 

communs, Mr.C connait les attentes des rééducateurs, ce qui favorise l’atteinte des objectifs. 

En l’absence de soignant pour le stimuler et avec présence d’éléments perturbateurs plus 

nombreux on peut se demander si les tâches seront toujours réalisées avec autant de prudence. 

Cette différence de comportement est visible au niveau de l’exploration de l’espace gauche ; 

pendant les séances, celle-ci est effectuée sans nécessité de stimulation. On remarque que dès 

que l’on sort du cadre de la rééducation, la partie corporelle gauche est très souvent oubliée, le 
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bras étant sorti de l’écharpe et le patient ne l’ayant pas remarqué. De plus le patient présente 

un objectif d’autonomie totale lors des retours au domicile et pense être capable d’effectuer 

une marche sécurisée. Lors des week-end, le patient rentre à son domicile et souhaite réaliser 

des tâches encore trop risquées, comme se rendre aux toilettes, non accessibles en fauteuil et 

non aménagées trop dangereuses à l’heure actuelle. L’anosodiaphorie est toujours présente et 

provoque une sous estimation des risques présents, ce qui pourrait pousser le patient à 

effectuer des actions motrices qui n’ont pas eu l’accord de l’équipe soignante. 

Lors de cette dernière semaine de rééducation, le travail de marche a pu être commencé avec 

l’aide d’une canne tripode. Nous sommes alors à deux mois et demi de l’AVC chez un patient 

âgé de 30 ans dont l’objectif principal est de retrouver la marche. Celle-ci est alors très 

précaire et lente lorsqu’elle est réalisée avec d’une canne tripode, nécessite l’aide du 

thérapeute pour les différentes phases et présente de nombreux défauts. On remarque entre 

autre une tendance au fauchage (figure 8b), un déficit de transfert sur le membre inférieur 

gauche lors de sa phase d’appui (figure 8a), la nécessité d’une aide pour passer le pas. La 

marche n’est donc pas encore fonctionnelle à l’état actuel de la rééducation et impose au 

patient une grande prudence vis-à-vis de son instabilité de cheville. On peut donc se demander 

si la marche n’aurait pas pu être commencée de manière plus précoce tout en veillant à ne pas 

mettre le patient en danger. 

 

                              

  Figure 8a                                               Figure 8b 

Figure 8 : phase portante (a) et oscillante (b) suite aux 5 semaines de rééducation 
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En analysant la littérature concernant la reprise de la marche hémiplégique, une technique 

semble particulièrement indiquée : la marche sur tapis roulant avec un dispositif de 

suspension. C’est une méthode de rééducation qui se base sur la précocité, la répétition et 

l’intensité (20). Cette technique rentre dans les tâches orientées motorisées, qui favoriseraient 

la réorganisation cérébrale et optimiseraient ainsi la récupération. La marche en suspension 

est donc un outil intéressant qui aurait pu être abordé précocement dans le cas de Mr C. Elle 

présente certains  aspects qui semblent intéressants compte tenu de l’importance des déficits 

présents. La suspension présente comme atout de elle permettre de délester un pourcentage 

choisi sur la jambe hémiplégique, ce qui a comme avantage de diminuer l’appui et donc le 

risque d’aggraver les troubles orthopédiques de la cheville. Ce système permet de sécuriser la 

mise en posture debout en maintenant le patient en cas de chute, permettant ainsi un travail 

très précoce de la posture bipodale. Du fait que le patient soit sécurisé, le masseur 

kinésithérapeute peut l’aider à passer le pas et permettre un meilleur schéma de marche. On 

peut cependant se demander si cette technique est accessible à tous les patients 

hémiplégiques. Mr. C aurait’ il pu en bénéficier ? Il faudrait donc connaître les critères 

d’inclusion et d’exclusion qui sont nécessaires pour bénéficier d’une prise en charge. 

L’accessibilité et la complexité d’utilisation peuvent aussi être un frein à l’utilisation ce cette 

technique. 

7. Conclusion 

Mr.C présente un tableau clinique complexe avec de nombreux déficits de fonctions liés 

directement à l’AVC. La difficulté a été de hiérarchiser les différents objectifs de façon à 

mettre en place des techniques adaptées au patient et à ses attentes. Dans le cas présent les 

troubles orthopédiques posent un problème majeur au cours du travail de la posture debout, 

cependant ce n’est pas le principal critère qui va poser problème à la rééducation. Le frein à 

l’autonomie est posé aussi par les troubles liés à l’hémiplégie. Il va donc falloir traiter les 

troubles orthopédiques rapidement de façon à poursuivre la rééducation et de diminuer le 

risque de récidives. L’évolution du patient fait qu’il est capable de marcher accompagné dans 

le centre avec une chaussure orthopédique, il présente un équin de 2,5 cm, et une canne 

tripode. L’évolution est favorable dans son ensemble depuis le mois d’octobre 2011. 

Cependant les troubles du comportement et la sous estimation des risques liés à l’AVC ont 

amené à de nombreuses conduites à risques telles que la consommation d’alcool et de 

stupéfiant, provoquant une altération passagère de l’état et ralentissant la prise en charge. 

Cette expérience m’a montré la complexité dans le choix des techniques de rééducation 

appliquées  aux patients hémiplégiques. La littérature sur ce sujet est abondante et présente de 

nombreuses techniques qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients et leurs 

spécificités. Il faut choisir les protocoles au cas par cas après avoir réalisé un bilan complet et 

en que cela corrobore aux attentes du patient. Il n’y à donc pas une rééducation du patient 

hémiplégique mais la rééducation d’un patient hémiplégique. Cependant pour pouvoir 
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proposer les techniques adaptées au patient, il faut maitriser leur utilisation, ce qui demande 

beaucoup de recherche, de pratique et d’expérience. 
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : test de barrage le 09/08/2012

 

 

Annexe 2 : test de barrage le 13/09/2012
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Annexe 3 : Echelle de Catherine Bergego : (9) 

 Auto-évaluation par le patient : 

Cotation de l’intensité du trouble :  

- 0 : jamais 

- 1 : parfois 

- 2 : souvent 

- 3 : presque toujours 

- NV : non valide 

Nous allons vous poser quelques questions pour comprendre si vous êtes gêné par un éventuel 

oubli du côté gauche, en dehors de votre gêne motrice : 

  Score 

1 Avez-vous des difficultés pour laver le côté gauche de votre corps, pour vous 

raser du côté gauche, vous maquiller, vous coiffer du côté gauche ? 

1 

2 Avez-vous des difficultés à ajuster vos vêtements du côté gauche ? 2 

3 Avez-vous des difficultés à trouver les aliments du côté gauche de l’assiette, du 

plateau, de la table ? 

3 

4 Vous arrive-t-il d’oublier de vous essuyer le côté gauche de la bouche après le 

repas ? 

2 

5 Avez-vous des difficultés pour diriger votre regard vers la gauche ? 1 

6 Vous arrive-t-il de ne pas faire attention à votre jambe ou à votre bras : par ex. 

de laisser votre bras hors de l’accoudoir ou d’oublier de mettre votre pied sur la 

palette du fauteuil roulant ? 

1 

7 Avez-vous des difficultés à discuter avec des gens situés à votre gauche ? 1 

8 En vous déplaçant, vous arrive-t-il de heurter les murs, les meubles ou les 

portes situés sur votre gauche ? 

1 

9 Avez-vous des difficultés à retrouver des trajets ou des lieux familiers 

lorsqu’ils sont situés sur la gauche ? 

1 

10 Avez-vous des difficultés à trouver des objets lorsqu’ils sont situés à gauche ? 1 

Total : (Score total /nombre d’items valides) x 10 = 14/30 

 

 Evaluation fonctionnelle réalisée par le thérapeute 

Cotation de l’intensité du trouble : 

- 0 : aucune négligence unilatérale 

- 1 : négligence unilatérale discrète 

- 2 : négligence unilatérale modérée 

- 3 : négligence unilatérale sévère 

- NV : non valide 
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  Score 

1 Omission du côté gauche lors de la toilette (lavage, rasage, coiffure, 

maquillage) 

2 

2 Mauvais ajustement des vêtements du côté gauche 3 

3 Difficulté à trouver les aliments du côté gauche de l’assiette, du plateau, de 

la table 

2 

4 Oubli d’essuyer le côté gauche de la bouche après le repas 2 

5 Exploration et déviation forcé de la tête et des yeux vers la droite 2 

6  « oubli » de l’hémicorps gauche (par exemple : bras ballant hors du fauteuil, 

patient assis ou couché sur son côté paralysé, pied gauche non posé sur la 

palette du fauteuil roulant, sous-utilisation des possibilités motrices) 

3 

7 Ignorance ou indifférence aux personnes ou aux bruits venant de l’hémi-

espace gauche 

2 

8 Déviation dans les déplacements (marche ou fauteuil roulant) amenant le 

patient à longer les murs du côté droit ou à heurter les murs, les portes ou les 

meubles sur sa gauche 

2 

9 Difficultés à retrouver des trajets ou lieux familiers lorsque le patient doit se 

diriger vers la gauche 

2 

10 Difficultés à retrouver des objets usuels lorsqu’ils sont situés à gauche 2 

Total ( Score total / nombre d’items valides) x 10 21/30 

 

Annexe 4 :Bilan goniométrique des membres inférieurs : 

Gauche le 

11/09/2012 

Gauche 

11/10/2012 

Hanche Droite le 

11/09/2012 

Droite le 

11/10/2012 

110 110 Flexion 120 120 

20 20 Extension 20 20 

40 40 Abduction 45 45 

20 20 Adduction 20 20 

15 15 Rotation 

interne 

30 30 

45 45 Rotation 

externe 

45 45 

  Genou   

140 140 Flexion 140 140 

0 0 Extension 0 0 

  Cheville   

Genou 

tendu : 5 

Genou 

fléchi : 0 

Genou 

tendu : 10 

Genou 

fléchi : 5 

Flexion 

dorsale 

20 20 

Non testé 40 Flexion 

plantaire 

40 40 
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Annexe 5 : motricité du membre inférieur 

Cotation de Held et pierrot Desseilligny : (9) 

- 0 : Absence de contraction 

- 1 : Contraction perceptible sans déplacement du segment 

- 2 : Contraction entraînant un déplacement quel que soit l’angle parcouru 

- 3 : Le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 

- 4 : Le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 

- 5 : Le mouvement est d’une force identique au côté sain 

 

  G le 

11/09/2012 

 G le 12/10/2012  

 Position testé  Mouvement 

syncinétique 

 Mouvement 

syncinétique 

Hanche      

Fléchisseurs Assis 2 non 4 non 

Extenseurs Décubitus 

latéral 

2 non 3 non 

Abducteurs Décubitus 

dorsal 

2 non 3 non 

Adducteurs Décubitus 

dorsal 

3 non 4 non 

Rotateur interne assis 1 non 2 non 

Rotateur externe assis 1 non 2 non 

Genou      

Fléchisseurs assis 2 non 4 non 

Extenseurs assis 2 non 4 non 

Cheville      

Fléchisseurs 

dorsaux 

assis 0  2 oui 

Flexion 

plantaire 

assis 0  0  

Inversion  assis 0  0  

Eversion assis 0  0  
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Annexe 6 : cotation de la spasticité 

Echelle d’Ashworth modifié : (9) 

- 0 : pas d’augmentation du tonus musculaire 

- 1 : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi 

d’un relâchement ou par une résistance minime à la fin du mouvement 

- 1+ : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi 

d’une résistance minime perçue sur moins de la moitié de l’amplitude articulaire 

- 2 : une augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de 

l’amplitude articulaire, l’articulation pouvant être mobilisée facilement 

- 3 : une augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive 

difficile 

- 4 : l’articulation concernée est fixée en flexion ou en extension (abduction ou 

adduction) 

 

 Gauche le 11/09/2012 Gauche le 11/10/2012 

   

Fléchisseurs de hanche 0 0 

Extenseurs de hanche 0 0 

Adducteurs 1+ 2 

Abducteurs 1 1 

Ischios jambiers 1+ 2 

Quadriceps 2 2 

Triceps 3 + clonus inépuisable 3 + clonus inépuisable 

Tibial postérieur 2 + clonus épuisable 2 + clonus épuisable 

Tibial antérieur 0 0 

Fléchisseur des orteils 1 1+ 

Extenseur des orteils 0 0 
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Annexe 7 : Meure d’indépendance fonctionnelle (9) 

Niveau 7 : Indépendance complète (approprié 

aux circonstances et sans danger) 

Niveau 6 : Indépendance modifiée (appareil) 

Sans aide 

Dépendance modifiée 

Niveau 5 : Surveillance 

Niveau 4 : Aide minimale (autonomie = 75%) 

Niveau 3 : Aide moyenne ( autonomie = 50%) 

Dépendance totale 

Niveau 2 : aide maximale ( autonomie = 25%) 

Niveau 1 : aide totale ( Autonomie 0%) 

Avec aide 

 

 Le 11/09/2012 Le 12/10/2012 

Soins personnels   

alimentation 4 5 

Soins de l’apparence 2 4 

toilette 1 1 

Habillage - partie supérieure 1 1 

Habillage – partie inférieure 1 1 

Utilisation des toilettes 1 1 

Contrôle des sphincters   

Vessie 5 5 

Intestin 1 1 

Mobilité dans les transferts   

Lit, chaise, fauteuil roulant 1 3 

WC 1 2 

Baignoire, douche 1 1 

Locomotion   

Marche, fauteuil roulant 1 6 

Escalier 1 1 

Communications   

Compréhension 5 5 

Expression 6 6 

Conscience du monde 

extérieur 

  

Interactions sociales 3 3 

Résolution des problèmes 3 3 

Mémoire 3 4 

   

Total 41/126 53/126 

 


