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Résumé et mots-clés
Introduction : Les enfants paralysés cérébraux présentent une endurance cardiorespiratoire
(ou capacité aérobie) réduite, ainsi qu’un moindre niveau d’activité physique que ceux en
développement typique. Ces troubles cardiorespiratoires sont associés à un risque accru de
maladies non transmissibles, et un vieillissement précoce. L’objectif de ce travail est
d’identifier les éléments qui peuvent être inclus dans la pratique masso-kinésithérapique, afin
d’assurer une amélioration durable de la capacité aérobie chez l’enfant paralysé cérébral, lors
de la pratique de l’activité physique. L’impact de la capacité aérobie sur les capacités
fonctionnelles de l’enfant est également étudié.
Méthode : Une revue systématique de la littérature a été réalisée entre les mois d’octobre et
décembre 2018 à partir des quatre bases de données Pubmed, Cochrane Library,
ScienceDirect et PEDro.
Résultats : La pratique d’une activité physique de haute intensité et dirigée vers un but,
semble améliorer la capacité cardiorespiratoire de l’enfant. Une intervention motivationnelle,
et affranchissant les barrières environnementales à la pratique de l’activité, apparait favoriser
l’adhésion de l’enfant. Ceci permet une amélioration durable de sa capacité aérobie. La
corrélation directe entre cette amélioration et celle de la capacité fonctionnelle n’a pu être
établie.
Discussion : A ce jour, peu d’études incluent des enfants paralysés cérébraux avec de faibles
capacités motrices globales. Malgré des résultats significatifs, leur hétérogénéité empêche la
formulation de recommandations généralisables à l’ensemble des enfants paralysés
cérébraux.
Conclusion : Il est nécessaire de réaliser des actions de promotion de l’activité physique. Des
outils de mesure adaptés à tous les enfants paralysés cérébraux sont également
recommandés pour permettre l’évaluation rigoureuse et régulière des séances. Ces dernières
deviendront ainsi plus efficientes et sécuritaires.

Mots-clés :
❖ Activité physique
❖ Capacité aérobie
❖ Paralysie cérébrale
❖ Prévention

Summary and keywords
Introduction: Children with cerebral palsy have reduced cardiorespiratory endurance (or
aerobic capacity), as well as a lower level of physical activity than those in typical
development. These cardiorespiratory disorders are associated with an increased risk of
noncommunicable diseases, and early aging. The objective of this work is to identify the
elements that can be included in masso-physiotherapy practice, to ensure a lasting
improvement of the aerobic capacity in the child with cerebral palsy, during the practice of
the physical activity. The impact of aerobic capacity on the functional abilities is also studied.
Method: A systematic review of the literature was conducted between October and December
2018 using the four Pubmed, Cochrane Library, ScienceDirect and PEDro databases.
Results: The practice of high-intensity, goal-directed physical activity appears to improve the
cardiorespiratory fitness of the child. A motivational intervention, and freeing the
environmental barriers to the practice of the activity, appears to encourage the adhesion of
the child. This allows a lasting improvement of the aerobic capacity. The direct correlation
between this improvement and the functional capacity could not be established.
Discussion: Nowadays, few studies have included cerebral palsy with low global motor skills.
Despite significant results, their heterogeneity prevents the formulation of generalizable
recommendations to all children with cerebral palsy.
Conclusion: It is necessary to carry out actions to promote physical activity. Measurement
tools adapted to all children with cerebral palsy are also recommended, to allow the rigorous
and regular evaluation of the sessions. These will become more efficient and safer.

Keywords :
❖ Aerobic capacity
❖ Cerebral palsy
❖ Physical activity
❖ Prevention
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Introduction

La paralysie cérébrale est un ensemble de troubles neurodéveloppemental permanent,
résultant d’une lésion survenue sur un cerveau en développement. Il s’agit de la première
forme de handicap infantile avec un taux de prévalence de 2 à 3,5 pour 1000 naissances
vivantes en Europe. Parmi les troubles associés, l’altération de la fonction respiratoire est la
première cause de décès au sein de cette population. Dès le plus jeune âge, les troubles
cardiorespiratoires sont associés à un risque accru de maladies non transmissibles, à l’origine
de près de deux tiers des décès dans le monde.

Au cours de notre formation de masseur-kinésithérapeute, nos stages nous permettent de
découvrir différents aspects et champs de notre future activité professionnelle, et notamment
comme cela a été le cas en première année, l’accompagnement de l’enfant paralysé cérébral.
Sur ce lieu de stage, leur prise en charge biquotidienne avait notamment pour objectif la
prévention de la désadaptation et l’entrainement à l’effort. A cette fin, une pratique d’activité
physique ludique leur était proposée chaque semaine. Au cours de la deuxième année de
formation, la conduite d’un projet de découverte du handisport, auprès d’enfants valides,
nous a permis de confirmer notre intérêt particulier pour ce domaine. De ces expériences,
sont nées de réelles interrogations sur les bienfaits de telles activités, et sur leur impact
fonctionnel. Ce questionnement a fait naître une réflexion, et initié une démarche de
recherche à l’origine de ce mémoire.

A ce jour, afin de prévenir la désadaptation cardiorespiratoire à l’âge adulte, les
recommandations encouragent la réduction du comportement sédentaire de l’enfant
paralysé cérébral, ainsi qu’une pratique régulière de l’activité physique intensive. Ceci
apparait pertinent dans un contexte politique de santé publique axée vers les actions de
prévention. Cependant, ces directives n’évoquent ni les conditions d’application cliniques, ni
les éléments favorisant le suivi durable de ces recommandations. La problématique suivante a
alors été formulée : Compte-tenu des troubles cardiorespiratoires présentés par l’enfant
paralysé cérébral, ainsi qu’un comportement sédentaire accru, comment le masseurkinésithérapeute peut-il améliorer durablement la capacité aérobie de celui-ci, par le biais
de l’activité physique ?
1
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Le cadre conceptuel qui suit expose les connaissances nécessaires à la compréhension des
troubles cardiorespiratoires et les enjeux de leur prise en charge chez l’enfant paralysé
cérébral. D’abord, la paralysie cérébrale sera définie, ainsi que les différentes classifications
et tableaux cliniques rencontrés. La suite de cet écrit exposera en détail le questionnement
ayant donné naissance à la revue de littérature. Ensuite, la méthodologie utilisée sera décrite
avant la synthèse des résultats de la recherche. La discussion débattra des différentes
modalités de la prise en charge susceptibles d’améliorer durablement la capacité
cardiorespiratoire de l’enfant paralysé cérébral, dans le cadre de l’activité physique. La
relation entre l’amélioration de la capacité aérobie, et celle des capacités fonctionnelles sera
également discutée. Enfin, les limites de ce travail seront mises en lumière, et la conclusion
tentera d’ouvrir la réflexion sur les suites possibles à donner à ce devoir.

2

Cadre théorique de l’étude
2.1

Paralysie cérébrale

2.1.1 Définition clinique
Plusieurs termes sont à définir : l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC), l’Infirmité Motrice
d’Origine Cérébrale (IMOC), et la Paralysie Cérébrale (PC). En 1969, Tardieu définit l’IMC
comme « un trouble moteur prédominant et non évolutif dû à une lésion cérébrale pouvant
s’accompagner d’atteintes sensorielles et d’atteintes partielles des fonctions supérieures à
l’exception d’une déficience intellectuelle »(1). Si la notion de l’IMOC ajoute la notion de
« déficience intellectuelle », toutes les personnes IMOC ou IMC souffraient de lésions
définitives, non évolutives, survenues sur un cerveau en voie de développement (avant l’âge
de 2 ans) (2). Aujourd’hui selon Rosenbaum et al. (3), la paralysie cérébrale est « un ensemble
de troubles permanents du développement du mouvement et de la posture, entrainant une
limitation d’activité, due à une lésion cérébrale non progressive qui se produit sur un cerveau
en développement (lors de la vie foetale ou du nourrisson). Les troubles moteurs de la
paralysie cérébrale s'accompagnent souvent de troubles de la sensation, de la perception, de
la cognition, de la communication et du comportement, de l'épilepsie et de problèmes
musculo-squelettiques secondaires » (3). Cette dénomination regroupe les anciens termes
d’IMC et d’IMOC. De plus, le terme de « paralysie cérébrale » (« cerebral palsy » dans sa
version anglophone) permet une uniformisation mondiale de la terminologie.
2
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2.1.2 Epidémiologie
Avec un taux de prévalence estimé de 2 à 3,5 pour 1000 naissances vivantes en Europe, la
paralysie cérébrale est à ce jour la forme la plus courante de handicap infantile.
L’emplacement géographique, le poids à la naissance et l’âge gestationnels sont des facteurs
influant sur la prévalence de cette pathologie (4). D’après les études épidémiologiques de
l’organisation « Surveillance of Cerebral Palsy in Europe » (SCPE), le taux d’incidence actuel
est de 1500 nouveaux cas par an en France (<2%o) (5). Malgré l'amélioration des soins
prénatals et périnatals, le nombre global d'enfants atteints de paralysie cérébrale n'a guère
changé au cours des 40 dernières années. La stabilité de la prévalence s’explique notamment
par une meilleure survie des grands prématurés (5).
2.1.3 Etiologie et facteurs de risque
Par définition, l’atteinte neurologique de l’enfant paralysé cérébral (PC), touche un cerveau
en développement. Les lésions cérébrales peuvent se constituer aux périodes prénatale,
périnatale et postnatale. Ces lésions dites précoces surviennent systématiquement avant l’âge
de 2 ans. Malgré l’application de bilans de plus en plus complets, l’origine du handicap
demeure incertaine chez environ 25% des enfants souffrant de déficience (2). Néanmoins, de
nombreux facteurs de risques ont été mis en évidence et classés selon la période à laquelle ils
surviennent dans le tableau suivant :
Tableau I : Répartition des étiologies à l'origine de la paralysie cérébrale selon la temporalité
de la lésion (6)

Période

Prénatale

Périnatale

Postnatale

Etiologie
•

Malformations cérébrales

•

Accidents vasculaires cérébraux

•

Séquelles d’infections fœto-maternelles

•

Asphyxie

•

Encéphalopathie ischémique anoxique

•

Prématurité et poids faible à la naissance

•

Hémorragies intraventriculaires

•

Ictère nucléaire

•

Infection

•

Traumatisme crânien

•

Traitement de tumeur cérébrale

3

Proportion des PC
25%

36%

10%
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Souvent, l’addition de ces facteurs impactent la maturation du cerveau. On parle alors
d’origine multifactorielle. Les étiologies les plus fréquentes demeurent cependant l’anoxie
ischémique, la prématurité (retrouvée dans 45% des cas de PC), et le faible poids à la
naissance. Le plus souvent, les déficiences sévères chez l’enfant sont d’origine anténatale (6).
2.1.4 Diagnostic
Le diagnostic est généralement établi vers l’âge de deux ans (7). Un examen physique permet
d’objectiver l’existence d’un déficit moteur non progressif (3). Des techniques de
neuroimagerie

telle

que

l’imagerie

par

résonnance

magnétique

(IRM),

ou

la

Tomodensitométrie (TDM) permettent d’identifier la localisation des lésions cérébrales et leur
degré de sévérité (8).

Mais contrairement à l’adulte, les atteintes ne peuvent définir un tableau clinique en fonction
des zones lésées. En effet, le cerveau de l’enfant étant en pleine évolution et disposant d’une
plasticité cérébrale importante, les séquelles de la paralysie cérébrale sont multiples et ne
peuvent être fixes selon les lésions. Ainsi, au sein de la population des paralysés cérébraux de
nombreux tableaux cliniques se regroupent. L’évolution et la récupération sont intrinsèques
à chacun. Les diagnostics différentiels sont dominés par les pathologies neurodégénératives
où l’on constate un déficit de la fonction motrice (3).

2.1.5 Classifications
Afin de catégoriser la grande variété de tableaux cliniques et degrés de limitations présentés
par les paralysés cérébraux, des classifications sont nécessaires pour décrire, comparer et
évaluer l’évolution (3). Ainsi, ces classifications guideront la prise en charge du sujet. Elles sont
au nombre de trois :
❖ La classification topographique
❖ La classification symptomatologique
❖ La classification fonctionnelle

4
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2.1.5.1 Classification Topographique :
Cette classification de la paralysie cérébrale est basée sur « le nombre et la localisation des
segments corporels faisant l’objet d’une déficience de la fonction motrice » (2). Par ordre
croissant de handicap, la classification topographique comprend :
❖ La monoplégie : atteinte d’un seul membre
❖ L’hémiplégie : atteinte de l’hémicorps controlatéral à la lésion cérébrale
❖ La diplégie ou paraplégie : atteinte majoritaire des deux membres inférieurs
❖ La triplégie : atteinte des deux membres inférieurs et d’un membre supérieur
❖ La quadriplégie ou tétraplégie : atteinte des quatre membres
En 2000, afin de pallier les imprécisions et les différentes interprétations de cette
classification, l’organisation « Surveillance of Cerebral Palsy in Europe » (SCPE) a proposé une
alternative qui précise des critères d’inclusion et d’exclusion des enfants PC ainsi qu’une
classification clinique mettant en avant le caractère unilatéral ou bilatéral de la PC (9) (Fig.1).

Figure 1 : Description topographique de la paralysie cérébrale (9)

2.1.5.2 Classification symptomatologique :
Cette classification a été établie selon le trouble moteur prédominant, en lien avec une
modification du tonus (2). Ainsi, selon la symptomatologie, quatre formes sont à distinguer :
❖ Spastique (85%) : unilatérale ou bilatérale, elle résulte d’une atteinte corticale
❖ Dyskinétique (7%) : elle regroupe les PC dystoniques et choréo-athétosiques
❖ Ataxique (5%) : en raison d’une atteinte du cervelet
❖ Mixte : elle entraine des tableaux cliniques entrecroisés et très hétérogènes, à la suite
d’une atteinte du système nerveux central
5
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La compréhension de cette classification est de nouveau variable. Afin de faciliter son
application, un arbre de classification hiérarchisé a été décrit en 2000 par la SCPE (10) (Fig.2).

Figure 2 : Arbre de classification des sous-types de PC décrit par la SCPE (10)

2.1.5.3 Classification fonctionnelle
Il existe différentes classifications pour évaluer le niveau d’atteinte de la fonction motrice
d’une personne souffrant de paralysie cérébrale. La sévérité des troubles est évaluée par des
classifications fonctionnelles permettant de rapporter, de façon fiable et reproductible, le
niveau de capacité de l’enfant :
❖ Le Système de Classification de la Fonction Motrice Globale (ou GMFCS : Gross Motor
Function Classification System) : Ce système établi par Palisano en 1997, permet de
définir les capacités de posture et de déplacements des enfants atteints en fonction
de leur âge. Il décrit cinq niveaux de sévérité (6) (Annexe 1).
❖ Le Manual Ability Classification System (MACS) : Elle classe l’enfant PC selon sa façon
d’utiliser ses mains dans la manipulation des objets de la vie quotidienne (9).
❖ Communication Function Classification System (CFCS) : Elle permet de classer la
performance de la communication quotidienne (9).
❖ Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) : Elle classe les enfants PC en
fonction de leur façon de manger et de boire dans la vie de tous les jours (9).
6

IFM3R – IFMK 2018/2019

2.1.6

Mémoire – UE28

Barbara Pélage

Troubles chez l’enfant PC

2.1.6.1 Tableau clinique
Bien que liée à l’apparition de lésions cérébrales fixes, la paralysie cérébrale est une pathologie
évolutive. En effet, au cours de la croissance et du vieillissement, l’atteinte primaire des voies
neuromotrices évolue vers le développement d’anomalies secondaires et tertiaires. Les
troubles présents chez l’enfant PC se dégradent et sont généralement retrouvés à l’âge adulte
(3). Dans ce travail, le terme « enfant » désigne à la fois l’enfance de 2 à 12 ans, et également
l’adolescence de 13 à 21 ans.
Tableau II : Présentation des troubles rencontrés chez l’enfant PC (3)

Troubles neuromoteurs
➢ Faiblesse musculaire
➢ Troubles de la
commande motrice

Troubles orthopédiques
➢ Rétractions et hypoextensibilités
➢ Vices architecturaux

(sélectivité,

(antéversion excessive

syncinésie)

du col fémoral, torsion

➢ Troubles du tonus
(dystonie, spasticité)
➢ Troubles de la
sensibilité (parésie)

Troubles spécifiques
➢ Epilepsie
➢ Dyspraxie
visuospatiale
➢ Difficultés
attentionnelles

tibiale interne,

➢ Troubles cognitifs

déformation en valgus,

➢ Troubles respiratoires

varus de certaines

➢ Troubles dysexécutifs

articulations, etc.)

➢ Troubles du langage

➢ Troubles de la statique

oral ou écrit

rachidienne
➢ Anomalies de la
croissance

2.1.6.2 Trouble spécifique : altération de la fonction respiratoire
Les troubles respiratoires, et notamment les infections respiratoires sont à l’origine de 50 à
80% des décès, constituant ainsi la première cause de mortalité au sein de la population des
paralysés cérébraux (11). La morbidité respiratoire est d’autant plus importante que le niveau
GMFCS est élevé. Ainsi, malgré une amélioration du nursing, de la prévention et du traitement
des complications associées, les enfants paralysés cérébraux ont une espérance de vie plus
brève que celle des autres enfants (10).
7
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Les déformations thoraciques et rachidiennes retrouvées retentissent directement sur le
développement des poumons et des alvéoles pulmonaires. Par conséquent, la dynamique
thoraco-pulmonaire et les échanges gazeux sont également perturbés. En résulte un
syndrome restrictif à l’origine d’une hypotrophie globale, et d’un retard de croissance
thoracique qui conditionne le développement pulmonaire. D’après des études, chez l’enfant
en population générale, le volume thoracique à la naissance équivaut à 6 % du volume adulte,
30 % à 5 ans, et 50 % à 10 ans. Dans le même temps, la cage thoracique passe d’une forme
circulaire à une forme ovoïde afin de faciliter l’hématose. Ces normes ne sont pas respectées
chez l’enfant paralysé cérébral, ce qui entraine une altération de la dynamique pulmonaire.

La littérature rencontrée porte souvent à la fois sur la fonction respiratoire de l’enfant PC et
de l’enfant polyhandicapé en général. En 2009, le décret n°2009-378 - art. 5, définit le patient
polyhandicapé comme « souffrant d’un handicap grave à expression multiple associant une
déficience motrice, une déficience mentale sévère ou profonde et entrainant une restriction
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation » (12).
Lors du congrès mondial de Seattle en 2002, l’Association internationale pour l’Etude
Scientifique des Déficiences Intellectuelles (IASSID) a défini le terme PIMD par « Personnes
ayant une déficience mentale profonde associée à de multiples déficiences en particulier
motrices » (13).
Ces deux définitions permettent donc d’inclure le patient PC à la notion de polyhandicap (12).
En effet, chez le paralysé cérébral, l’association des troubles neurologiques et des désordres
musculosquelettiques secondaires aboutit à une altération de la fonction respiratoire. La
description des troubles ci-dessous s’appuyant sur des études à la population mixte (14) (15)
(16), nous nous référerons donc à la notion plus générale de polyhandicap.
❖ Troubles moteurs :
Posturaux et antigravitaires :
Les excès de contractions au niveau des muscles du cou, des épaules, et du tronc entrainent
une limitation des mobilités abdominales et thoraciques. Ceci entraine des préférences
positionnelles et des malpositions à l’origine d’obstruction des voies aériennes supérieures
(VAS), gênant le libre passage de l’air.

8
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Troubles réflexes :
Les stases et encombrements rhinopharyngés sont favorisés par une altération du réflexe de
déglutition, ainsi que par l’hypo ou aréflexie à la toux. Les enfants présentent alors une
tendance à l’encombrement associé à une toux inefficace ainsi qu’une forte propension à
respirer bruyamment, et à faire des fausses routes.
Déglutition et dysphagie :
Les patients sont fréquemment sujets aux fausses routes, entretenant l’inflammation de
l’épithélium bronchique et dégradant le système mucociliaire. Les encombrements et
atélectasie sont ainsi favorisés. La déshydratation et des problèmes digestifs associés peuvent
entrainer des reflux gastro-œsophagiens ou encore des surinfections broncho-pulmonaires
susceptibles de gêner l’efficience ventilatoire.
Désadaptation à l’effort :
De nombreux enfants, adolescents et adultes atteints de paralysie cérébrale ont une
endurance à l’effort réduite. En effet, chez le patient présentant une activité motrice moindre,
l’adaptation ventilatoire se voit réduite. Ainsi, les volumes pulmonaires mobilisés sont limités,
et la capacité vitale tend à se rapprocher du volume courant.
❖ Troubles trophiques :
La paralysie cérébrale entrainant une altération du tonus, les tissus bronchiques, laryngés ou
pulmonaires peuvent être lésés. Selon la zone concernée, un bruit obstructif peut être
constaté lors de l’auscultation, à l’inspiration ou à l’expiration. L’insuffisance respiratoire est
majorée par l’obstruction accrue des flux aériens lors du recrutement des muscles
respiratoires. Cette obstruction peut provoquer l’augmentation inefficace des fréquences
cardiaques et respiratoires, entrainant l’épuisement, et parfois même le décès.
❖ Déficits intellectuels :
Les troubles intellectuels et comportementaux peuvent entrainer des réactions peu adaptées
tels qu’un manque de toux, de mouchage ou une humidification buccale insuffisante.
L’agitation du patient peut également limiter l’application de certaines techniques
instrumentales.
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La prise en charge de l’enfant débute par des manœuvres de décontractions automatiques.
Afin de pallier ces troubles, il peut ensuite recourir à des techniques manuelles telles que : la
toilette rhinopharyngée, les postures, la mobilisation thoracique, ou encore le drainage
manuel (Augmentation du flux expiratoire (AFE) ou Expiration Lente Prolongée (ELP)). Le
praticien dispose également de techniques instrumentales. Citons parmi elles : l’aspiration
nasopharyngée, l’hyper-insufflation (relaxateur de pression), l’aide à la toux (CoughAssist,
Clearway), ou bien l’aérosolthérapie (16).
2.1.6.3 Comorbidités cardiovasculaires
Au cours des trois dernières décennies, il y a eu une augmentation importante de la morbidité
dans le monde en relation avec les maladies non transmissibles (MNT) (17). Celles-ci
représentent aujourd’hui près des deux tiers des décès dans le monde. Les causes de décès
par MNT sont les maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, y compris
l'asthme et les maladies chroniques. Au total, ces quatre types de maladies représentent 82%
des décès par MNT (17) (18).
Chez les paralysés cérébraux, les études suggèrent un phénotype de risque cardiovasculaire
précoce (19). En effet, au sein de cette population, les jeunes adultes présenteraient des
prédispositions à l’hypertension ainsi qu’à l’hyperlipidémie, (20)(21)(22). De même, les
adultes PC possèderaient une moindre masse corporelle maigre, et une plus grande adiposité
relative, comparativement à la population générale (23). Ces éléments seraient à mettre en
relation avec un comportement sédentaire accru, notamment dû à la perte de fonction
progressive (24) (25). Afin de pallier ces facteurs de risques cardiovasculaires, la participation
à un niveau d’activité physique plus élevé dès le plus jeune âge est aujourd’hui encouragée,
(26) (27). De ce fait, les personnes atteintes de paralysie cérébrale présentent un risque accru
de maladies chroniques dites non transmissibles, en lien avec des facteurs de risque
métaboliques ainsi qu’une participation à des niveaux réduits d’activité physique tout au long
de leur vie (25).
Nous constatons donc l’existence de troubles cardiorespiratoires présents dès le plus jeune
âge au sein de cette population. Dans une seconde partie, nous définirons ces troubles ainsi
que les axes de traitement existant à ce jour.
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Troubles cardiorespiratoires

2.2.1 Définitions
2.2.1.1 Capacité physique
La capacité physique liée à la santé est la capacité à effectuer une activité physique (28). Elle
implique un ensemble d’attributs propre à l’individu tels que : l’endurance cardiorespiratoire,
la composition corporelle, la force musculaire, l’endurance musculaire et la souplesse (28).
Une capacité physique optimale comprend donc l’intégrité de ces attributs. La défaillance de
l’un de ces paramètres peut être associée à un risque accru de maladies chroniques, en
relation avec une activité physique réduite.
2.2.1.2 Capacité cardiorespiratoire
La capacité cardiorespiratoire ou l’aptitude aérobie est une composante importante de la
santé. Elle représente la capacité du système cardiovasculaire et du système respiratoire à
transporter l’oxygène à travers le corps dans le but de répondre à ses besoins énergétiques
(29) (30). Une capacité cardiorespiratoire effective implique donc l’intégrité fonctionnelle du
cœur, des vaisseaux sanguins, des poumons et des muscles. Elle est associée à l’endurance du
sujet, et correspond à la capacité pour les grandes masses musculaires d’effectuer des
exercices dynamiques d’intensité modérée à élevée sur des périodes prolongées dans le
temps (31).
D’après la description initialement proposée par Hill et Upton en 1923, l’aptitude aérobie est
exprimée par la consommation maximale en oxygène, également appelée volume maximal
d’oxygène (VO2max) (32). Il s’agit en réalité de la valeur maximale d’oxygène consommé par
le patient physiologiquement, et ce malgré l’augmentation de l’intensité de l’exercice. Il en
résulté une phase dite de plateau à partir de laquelle aucune augmentation de la VO2 n’est
possible (32) (33). Cependant, malgré l’atteinte d’un effort maximal, ce plateau de VO2 n’est
pas observable chez tous les individus (34) (35).
L’intensité décrit l’effort de l’entrainement par rapport à la capacité maximale. L’intensité
relative est généralement représentée par un pourcentage de la fréquence cardiaque
maximale (FCmax), de la consommation en oxygène de pointe (VO2max), ou encore de la
fréquence cardiaque de réserve (FCmax-FCrepos) (28).
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L’intensité de l’exercice peut également être définie en valeur absolue par la dépense
énergétique réelle mesurée. Elle s’exprime alors selon l’équivalent métabolique de la tâche
(ou MET de l’anglais Metabolic Equivalent Of Task), en kcal/min ou par la consommation
absolue d’oxygène par l’individu (VO2 en L/min). Une activité physique légère est de 3 MET,
modérée de 3 à 6 MET et vigoureuse de 6 MET (28) (Annexe 2).
La VO2 peut être exprimée en termes absolus (ml/min ou L/min), ou en termes relatifs prenant
en considération le poids des individus (ml/kg/min ou L/kg/min) ce qui permet de comparer
les individus entre eux (28). La VO2max dépend du sexe, de l’âge, de la condition physique de
l’individu et de certains facteurs génétiques (33). Il est possible d’évaluer la tolérance à l’effort
du sujet lors d’une épreuve d’effort (EE), lors de laquelle une valeur de la VO2max est calculée.
Il s’agit pour cela d’analyser la ventilation ainsi que les gaz expirés par le patient (31).
Lorsque la capacité cardiorespiratoire est diminuée, elle entraine un risque accru de maladies
cardiovasculaires et même de morts prématurées, alors qu’une augmentation est associée à
de nombreux bienfaits sur la santé (36). Les enfants atteints de paralysie cérébrale présentent
une capacité aérobie réduite par rapport aux enfants avec un développement normal (37).
Du fait de leur manque de pratique d’activité physique, ces enfants ont également une
VO2max inférieure à celle de leurs pairs (37). Afin de prévenir le développement d’incapacités
et la dégradation de la qualité de vie de l’enfant, une prise en charge précoce est nécessaire.
Il semble donc que la fenêtre de prévention des complications cardiorespiratoires chez les
personnes paralysées cérébrales, apparaisse avant d’atteindre l'âge adulte.
2.2.2 Axes de prise en charge
2.2.2.1 Objectifs de prise en charge
Concernant la fonction cardiorespiratoire, les objectifs de rééducation sont les suivants (38) :
❖ Développer et entretenir les capacités pulmonaires
❖ Lutter contre la désadaptation cardiorespiratoire
❖ Lutter contre les déformations thoraciques et rachidiennes
❖ Elever le niveau fonctionnel et l’autonomie du patient lors des AVQ
❖ Prévenir les risques cardiovasculaires associés
❖ Assurer la sécurité du patient
12
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2.2.2.2 Principes de prise en charge
La prise en charge kinésithérapique dépend de l’origine du trouble qui est peut-être liée à la
mécanique externe, interne ou le plus souvent mixte (38). Elle doit être la plus globale possible
et s’orienter en priorité sur les causes (traitement étiologique). Les deux axes majeurs seront:
le désencombrement et l’entretien de la fonction respiratoire (39).
2.2.2.3 Réponses thérapeutiques
Afin d’améliorer la capacité cardiorespiratoire, la réhabilitation en kinésithérapie doit prendre
en compte l’activité physique en endurance du sujet (38). L’activité physique est décrite par
le Collège Américain de la Médecine du Sport (ou ACSM de l’anglais American College of Sports
Médecine) comme « tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles
squelettiques, entraînant une augmentation substantielle des besoins caloriques par rapport
à la dépense énergétique au repos ». Elle diffère donc de la capacité physique qui correspond
à la capacité à effectuer une activité physique à partir d’un ensemble d’attributs propre à
l’individu (28). L’ACSM diffuse plusieurs recommandations visant l’amélioration de la capacité
physique. Les directives les plus récentes sont publiées en 2018 et visent à améliorer la
capacité aérobie de l’adulte en bonne santé (Annexe 3). Les modalités de pratique de l’activité
y sont définies (fréquence, intensité, temps, type, volume) et la notion de progressivité est
également évoquée.

Ces axes de prise en charge définis en population générale doivent être adaptés et prendre en
compte le contexte neurologique et les troubles cognitifs liés à l’enfant PC.
2.2.3 Axes de prise en charge chez l’enfant PC
2.2.3.1 Objectifs de prise en charge
La rééducation en kinésithérapie chez l’enfant PC a pour objectif l’amélioration des fonctions
motrices, et la prévention du développement d’anomalies secondaires et tertiaires. En plus
des objectifs précédemment formulés en population générale, cette prise en charge vise à :
❖ Prévenir la détérioration du système cardiorespiratoire
❖ Apporter du confort et diminuer la douleur
❖ Améliorer l’insertion sociale et la participation de l’enfant
❖ Favoriser l’éducation thérapeutique de l’enfant et de ses parents
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L’ensemble de ces objectifs visent à conduire le jeune enfant à une vie d’adulte la plus
autonome possible.

2.2.3.2 Principes kinésithérapiques
Le suivi des enfants souffrant de paralysie cérébrale doit être précoce. La rééducation doit
être personnalisée et prendre en compte le contexte neurologique et les troubles cognitifs liés
à la paralysie cérébrale (15). Elle ne peut s’envisager qu’avec l’adhésion de l’enfant et de ses
parents. Cette prise en charge est médicale et rééducative, et indissociable de
l’accompagnement scolaire et social. Une intervention pluridisciplinaire est donc
recommandée.
2.2.3.3 Réponses thérapeutiques
Le sujet polyhandicapé peut être sollicité sur le plan de son adaptation à l’effort au cours des
séances de kinésithérapie, en fonction de ses capacités motrices : enchainement de
retournements au sol, accroupissements, ou encore le guidage de la marche (15).
Le recours aux thérapies neurodéveloppementales de type Le Metayer (37) dans le but
d’améliorer la fonction de l’enfant paralysé cérébral et sa santé se révèlent aujourd’hui
inefficaces, et ne sont pas recommandées (40) .
En 2003, la section pédiatrique de l’Association Américaine de Physiothérapie (de l’anglais
Physical Therapy Association) et son comité de recherche, ont souligné la nécessité cruciale
d’identifier et de promouvoir des interventions efficaces, pour améliorer la condition
cardiorespiratoire chez les enfants atteints de PC (41).
L'activité physique, est importante pour la santé des jeunes, aussi bien en population générale
que chez l’enfant polyhandicapé. Au cours des deux dernières décennies, l’accent a été mis
sur l’exercice modéré à vigoureux lors de la conception de programmes d’activités et
d’exercices destinés aux enfants et adolescents atteints de paralysie cérébrale . De nouvelles
preuves suggèrent que le comportement sédentaire est nettement différent du manque
d'activité physique modérée à vigoureuse et comporte des mécanismes physiologiques
indépendants. L'idée d'augmenter simultanément l'activité physique modérée à vigoureuse
et de remplacer le comportement sédentaire par une activité physique légère peut être
bénéfique pour les enfants et les adolescents atteints de PC.
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Deux revues systématiques ont étudié l'effet de l'entraînement cardiorespiratoire chez les
enfants atteints de PC (42) (43), et ont conclu que cet entraînement pouvait améliorer les
paramètres physiologiques associés à la capacité aérobique. À la suite des premières études,
les programmes d’entraînement visant à améliorer la capacité aérobique des enfants et des
adolescents atteints de PC ont gagné en popularité.
Les recommandations les plus récentes concernant l’amélioration de la capacité
cardiorespiratoire, sont issues d’une revue de la littérature de Verschueren et al. réalisée en
2016, et basée sur l’étude de 5 essais contrôlés randomisés (44). Elles indiquent que la
pratique d’exercice aérobie 2 à 3 fois par semaine de 60 à 95% du rythme cardiaque maximale,
augmenterait la capacité aérobie du sujet. Cette plage de fréquences cardiaques correspond
à l'intensité d'entraînement suggérée comprise entre 64% et 95% de la fréquence cardiaque
maximale qualifiée d'entraînement modéré à vigoureux par l’ACSM (45). Lorsque l’intensité
n’est pas définie en fonction de la FCmax, l’exercice doit atteindre entre 40% à 80% de la
fréquence cardiaque de réserve ou entre 50% et 65% du pic de la VO2. Ce programme doit se
poursuivre pendant au moins 8 semaines consécutives trois fois par semaine ou pendant 16
semaines consécutives deux fois par semaine, au cours de séances d’une durée de 20 minutes
(44).
2.2.4

Enjeux de la prise en charge

2.2.4.1 Maintien durable de la capacité aérobie
Bien que spécifiques au patient PC, les recommandations de pratique d’activité physique ne
sont pas toujours suivies en réalité (44) (46). Le rythme et l’intensité attendus sont difficiles à
respecter par cette population, et des barrières intrinsèques et extrinsèques peuvent être
rencontrées (47). Les recommandations évoquées précédemment mentionnent également la
nécessité de promouvoir et encourager l’activité physique dans le cadre de protocoles
cliniques et de centres de thérapie pour les personnes paralysées cérébrales (44). En agissant
sur le mode de vie comportemental des individus, de telles directives contribueront à
améliorer la capacité aérobie sur le long terme. Chez l’adolescent, en raison des complexités
psychologiques liées à l’âge ainsi qu’un désir d’autonomie, un désinvestissement pour la
rééducation est fréquemment constaté (48). Il s’agit d’une période de transition entre les
capacités et les habitudes développées pendant l’enfance, et leur évolution à l’âge adulte.
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2.2.4.2 Capacité cardiorespiratoire et fonction
Au sein de notre travail de recherche, la capacité fonctionnelle de l’enfant PC concerne la
capacité de posture et de mouvement, la préhension, la communication, ainsi que la capacité
à réaliser des activités de la vie quotidienne.
La pratique de l’activité physique est fréquemment recommandée par les professionnels de
santé auprès des personnes atteintes de PC, principalement pour améliorer leurs capacités
fonctionnelles. En effet, comme mentionné précédemment, les troubles présentés par les
enfants PC entrainent une diminution de leurs capacités fonctionnelles. De plus, du fait d’une
moindre capacité aérobie, ces enfants ont une endurance de marche réduite limitant leur
périmètre de marche ainsi que leur qualité de vie (49). Des études ont également signifié que
la marche est associée à une dépense énergétique 3,3 fois plus élevée que chez les enfants
avec un développement normal, en raison de la diminution de leur capacité aérobie (50).
D’après une revue systématique de la Cochrane, il semblerait que l’exercice aérobique
entraîne une légère amélioration de la fonction motrice globale de l’enfant PC à court terme,
bien qu’il n’augmente pas la vitesse de marche (46). Néanmoins, au vu de la faible qualité des
études, cette même revue encourage des recherches complémentaires de haut niveau de
preuve afin d’évaluer la relation entre l’activité physique et les capacités fonctionnelles de la
population paralysée cérébrale. En outre, à ce jour, il n’existe à notre connaissance aucune
recherche explorant l’impact de l’amélioration de la capacité aérobie, sur la fonction ou la
qualité de vie du sujet.
2.2.4.3 Interventions en kinésithérapie
D’après l’article R4321-1 du code de la santé publique, « La masso-kinésithérapie consiste en
des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation,
qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur
maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à
l’évolution des sciences et des techniques ». Ses compétences sont précisément déterminées
par la Nouvelle Partie Réglementaire – Livre III – Titre II – Chapitre I – Section 1 du Code de la
Santé Publique (51).

16

IFM3R – IFMK 2018/2019

Mémoire – UE28

Barbara Pélage

Ainsi selon l’article R4321-5, sous réserve d’une prescription médicale, le masseurkinésithérapeute est habilité à participer à la prise en charges des troubles « neurologiques »,
« respiratoires », et « cardio-vasculaires ». Le praticien est également autorisé à recourir à la
gymnastique médicale décrite par l’article R4321-4 comme étant « la réalisation et la
surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice,
effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation
d’une affection. Il utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire
passive, active, active aidée ou contre résistance […] »

L’instruction interministérielle du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L. 11721 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du Code de la santé publique, définit les conditions de dispensation
de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une
affection de longue durée (ALD) (52). Selon cette instruction, seuls les professionnels de santé
(masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou psychomotriciens) sont habilités à̀
dispenser aux patients en ALD présentant des limitations fonctionnelles sévères, une activité́
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical (12).

Le masseur-kinésithérapeute est donc un professionnel de santé, un spécialiste centré sur la
réadaptation. Certains actes, tels la rééducation orthopédique, respiratoire ou cardiovasculaire, lui sont réservés. Il utilise à cette fin l’activité physique et sportive. Néanmoins, les
recommandations actuelles concernant la prise en charge des troubles cardiorespiratoires
chez l’enfant PC ne décrivent pas d’application spécifique par le masseur-kinésithérapeute
(44). L'accent croissant mis sur les niveaux d'activité physique, les changements dans les
systèmes de santé de différents pays et une société de plus en plus comorbide et vieillissante
façonneront les prochaines étapes de l'évolution de la physiothérapie cardiorespiratoire. Les
masseur-kinésithérapeutes doivent s’adapter à ces évolutions et fournir les traitements les
plus efficaces pour améliorer les résultats pour les patients dans toutes les facettes de la
pratique cardiorespiratoire (53).
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Méthodologie de l’étude
3.1

Contexte et problématisation

Au cours de la lecture d’articles scientifiques, nous avons pu constater l’importance du
développement de la capacité cardiorespiratoire lors de la rééducation du patient paralysé
cérébral. Aujourd’hui, la littérature encourage la prise en charge précoce de ce type de trouble
vers la réduction d’un comportement sédentaire et l’augmentation de la pratique d’activité
physique intensive chez l’enfant, dans le but de prévenir la désadaptation cardiorespiratoire
à l’âge l’adulte. Si la pratique de l’activité physique est également conseillée pour améliorer
les capacités fonctionnelles des paralysés cérébraux, des recherches de haut niveau de preuve
sont encouragées afin d’évaluer plus précisément l’impact de l’activité sur la fonction. Les
recommandations actuelles définissent les modalités d’application (type, fréquence et
intensité) de l’activité afin d’améliorer la capacité aérobie chez l’enfant PC.
Cependant, au vu des capacités limitées de l’enfant, il apparaît difficile d’atteindre ces
recommandations, ce qui semble entraver la durabilité des bienfaits acquis à l’issue de
l’activité. De plus, leur application n’a pas été spécifiquement définie pour la pratique massokinésithérapique et l’intervention du praticien dans une telle prise en charge n’est pas
évoquée.
Il semblerait donc que des recherches complémentaires soient nécessaires afin d’identifier les
paramètres de l’activité physique, susceptibles d’améliorer durablement la capacité aérobie
de l’enfant PC, dans le cadre de la prise en charge par le masseur-kinésithérapeute.
La question de recherche suivante a alors été définie : Au regard des interventions destinées
à améliorer la capacité cardiorespiratoire de l’enfant PC présentes dans la littérature
scientifique, quels éléments pourraient être inclus dans la pratique masso-kinésithérapique
afin d’assurer une amélioration durable de la capacité aérobie chez l’enfant paralysé
cérébral, lors de l’activité physique ?
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3.1.1 Objectifs
A partir des recommandations actuelles et des programmes destinés à améliorer la capacité
cardiorespiratoire existants, nous souhaitons définir les éléments intervenant lors de l’activité
physique qui vont permettre au kinésithérapeute d’améliorer la capacité aérobie de l’enfant
PC lors de sa prise en charge. Nous cherchons également à identifier les paramètres
participant au maintien de ces effets dans le temps. Enfin, nous espérons mettre en évidence
une relation entre l’augmentation de la capacité aérobie et une amélioration de la fonction.
A partir de la question de recherche, deux objectifs primaires sont alors établis :
❖ Identifier les types d’activité physique améliorant la capacité aérobie de l’enfant PC
❖ Relever les paramètres influant sur le maintien durable de la capacité aérobie
Nous définissons également un objectif secondaire :
❖ Mettre en évidence la relation entre la capacité aérobie et la fonction de l’enfant PC

3.1.2 Hypothèses
En relation avec la problématique, nous formulons les hypothèses suivantes :
❖ La pratique d’activité physique intensive est aujourd’hui un moyen efficace pour
améliorer la capacité aérobie chez l’enfant PC
❖ Une intervention agissant sur les barrières à l’activité favorise le maintien durable de
la capacité aérobie de l’enfant PC
❖ L’amélioration de la capacité aérobie entraîne une amélioration des capacités
fonctionnelles de l’enfant PC
La réalisation de notre étude aura alors pour but d’affirmer ou d’infirmer ces hypothèses.
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Stratégie de recherche

Des recherches complémentaires sont nécessaires pour répondre à la question
précédemment formulée, ce qui nous a conduit à réaliser cet état des lieux de la littérature.
Cette recherche documentaire s’est déroulée durant les mois d’octobre à décembre 2018. Les
bases de données interrogées ont été PubMed, PEDro, ScienceDirect et Cochrane Library.

3.2.1 Critères PICO
Afin de réaliser nos équations de recherche, nous avons utilisé les critères PICO (54) (Tableau
IV). Cette méthode a permis de mettre en évidence des mots-clés et leur synonyme :
« paralysie cérébrale », « enfant, jeunes », « réhabilitation, programme, intervention »,
« activité physique, exercice, entraînement », « cardiorespiratoire, aérobie ». Ils ont
également été choisi en anglais car ils seront utilisés dans cette langue dans nos équations de
recherche. Ces mots-clés sont : « cerebral palsy », « children, young », « rehabilitation,
program, intervention », « physical activity, exercise, training », « cardiorespiratory fitness,
aerobic ».

Tableau IV : critères PICO de la question de recherche

Critères PICO

Retenu

P = population, patient, problème

Enfant PC

I = intervention thérapeutique

Programme d’activité physique

C = traitement ou intervention de référence,
placebo, absence du traitement évalué

/

Résultat clinique, évènement mesuré

Capacité aérobie
Capacité fonctionnelle
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3.2.2 Equations de recherche et bases de données
Les équations de recherche ont été élaborées à l’aide des mots-clés précédemment cités et
des opérateurs booléens, en fonction du moteur de recherche utilisé (tableau V).

Tableau V : Equations de recherche par base de données
Base de données

PEDro

Equations de recherche
Titre: cerebral palsy
Thérapie: fitness training
Problème: reduced exercise tolerance

Pubmed

« Cerebral palsy AND (children OR young) AND (Rehabilitation
OR program OR intervention) AND (physical activity OR exercise
OR training) AND (cardiorespiratory fitness OR aerobic) »

Science direct

« Cerebral palsy AND children AND (Rehabilitation OR program
OR intervention) AND (physical activity OR exercise OR training)
AND (cardiorespiratory fitness OR aerobic) »

Cochrane Library

« Cerebral palsy AND (children OR young) AND (Rehabilitation
OR program OR intervention) AND (physical activity OR exercise
OR training) AND (cardiorespiratory fitness OR aerobic) »

3.2.3 Critères d’inclusion et d’exclusion
Dans le but de retenir les publications les plus pertinentes, des critères d’inclusion et
d’exclusion des études ont été établis (tableau VI). Les critères PICO indiqués auparavant, nous
ont aidé à formuler les items à propos de la population, de l’intervention et de la mesure.
Nous avons également exclu les langues que nous ne maitrisons pas. Puis, en considérant le
faible nombre d’études de haut niveau de preuve, nous avons fait le choix d’inclure les essais
contrôlés randomisés et les essais contrôlés. Enfin, nous avons décidé d’exclure les
publications antérieures à 5 ans pour éviter un possible décalage entre les pratiques actuelles
et des publications anciennes.
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Tableau VI : critères d’inclusion et d’exclusion des études
ITEM
Langue

CRITERES D'INCLUSION

CRITERES D'EXCLUSION

Français et anglais

Autres langues que français ou anglais

5 ans maximum

Publications antérieures à 5 ans

- Etude contrôlée randomisée
- Etude contrôlée

Guidelines, revues systématiques ou de la
littérature, chapitres ou extraits de livre

- PC
- Age < 21 ans
- GMFCS I à V

-Pathologies excluant la paralysie cérébrale
-Adultes

Intervention

-Activité physique
-Programme de réentrainement

- Diagnostic
- Traitement autre que l’AP
Résultats n’incluant pas la capacité aérobie

Evaluation

-Résultats sur la capacité aérobie
-Résultats sur son maintien à
distance de l’intervention
-Résultats sur la fonction

Date de
publication
Type d’étude

Population

3.3

Déroulement de la recherche documentaire

A partir des équations de recherches émises nous avons interrogés les différentes bases de
données. Cela nous a permis d’obtenir N=282 résultats. Après cette étape, nous avons retiré
les doublons (N=20) pour nous retrouver avec un total final de 262 articles. Les résultats sont
répertoriés par base de données dans le tableau VII (tableau VII).
Puis, à la lecture du titre et de l’abstract, nous avons retirés les articles ne coïncidant pas avec
les critères d’inclusion et d’exclusion formulés. N= 11 articles ont été retenus à la fin de cette
sélection. A la lecture intégrale, nous avons exclu trois articles qui n’étaient pas en accord avec
nos critères et trois articles ont dû être éliminés à cause de l’impossibilité d’obtenir leur texte
intégral. Au total, N= 5 articles ont été considérés comme éligibles.
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Tableau VII : résultats de la recherche documentaire
BASES DE DONNEES

NOMBRE D’ARTICLES TROUVES

PEDRO

21

COCHRANE LIBRARY

22

PUBMED

54

SCIENCEDIRECT

185

TOTAL AVEC DOUBLONS

282

TOTAL SANS DOUBLONS

262

A l’issue de cette recherche documentaire, nous obtenons donc 2 essais contrôlés randomisés,
et trois essais contrôlés non randomisés. L’hétérogénéité de la littérature sera prise en
considération lors de l’analyse critique des références.
3.4

Analyse critique des références

3.4.1 Analyse des études contrôlées randomisées
Pour débuter l’analyse critique de ces travaux, nous avons utilisé l’échelle PEDro (55) (Fig.3Annexe 3). Cette échelle est composée de 11 critères visant à évaluer la qualité
méthodologique des études contrôlées randomisées. Les critères de 2 à 9 permettent
d’évaluer la validité interne de l’étude, tandis que les critères de 10 à 11 indiquent si les
informations statistiques permettent d’interpréter les résultats de cette étude. L’item 1,
relatif à la validité externe et « la généralisation » des résultats, n’est pas pris en considération
dans le score final. Un score inférieur à 4 témoigne d’un faible niveau de preuve, un score
compris entre 4 et 6 d’un niveau modéré, et un score entre 6 et 10 reflète un haut niveau de
qualité méthodologique. En revanche, le score obtenu ne permet pas de conclure quant à la
significativité et l’utilité d’un traitement.
Tableau VIII : Evaluation de la validité interne avec l’échelle PEDro

AUTEURS

ITEMS
1

2

3

4

Van Wely et al. (56)

X

X

X

X

Cleary et al. (57)

X

X

X

X

5

Total

6

7

8

X

X

X
X

23

9

X

10

11

X

X

8/10

X

X

7/10
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Afin de poursuivre l’évaluation de la pertinence de ces études, nous cherchons à en estimer
la puissance. En effet, les articles de cette revue de littérature ne se base que sur un
échantillon de la population. Plus l’échantillon est grand, et plus la puissance augmente les
chances qu’il soit représentatif de la population. Un effectif est considéré comme faible s’il est
inférieur à 30. Nous avons donc listé les effectifs de chaque étude afin d’en calculer la
moyenne.
Tableau IX : taille de l’échantillon des études
Auteurs

Taille de l’échantillon

Van Wely et al. 2014

49

Cleary et al. 2017

19

Moyenne effectif

34

Nous calculons une moyenne de 34, notre échantillon d’étude des essais contrôlés randomisés
n’est donc pas considéré comme faible. A l’issue de l’analyse critique des essais contrôlés
randomisés, nous avons donc fait le choix de conserver ces deux références.
3.4.2 Analyse des études contrôlées non randomisées
L'échelle modifiée de Newcastle–Ottawa est un outil d'évaluation de la qualité d'études
contrôlées non-randomisées (notamment des études cas-témoin et de cohorte) (58) (Fig.4Annexe 3). Elle comprend 8 items composés de 3 sous-échelles, dont le score maximum est
de 10 : 4 points concernent la qualité de la sélection des groupes d’étude, 2 points sont
destinés à la comparabilité entre les cas et les témoins, et les 4 derniers points évaluent la
pertinence des résultats. Dans cette échelle, le score est exprimé par des étoiles. Aucune
valeur spécifique n'est attribuée pour définir le niveau de qualité de l’étude, bien qu’un score
plus élevé reflète une bonne méthodologie.
Parmi les essais contrôlés non randomisés, nous retrouvons deux études de cohorte. L’échelle
modifiée de Newcastle-Ottawa, adaptée à ce type d’étude, est alors utilisée. En revanche,
l’une des publications est une étude n’impliquant pas de comparaison à un groupe contrôle,
mais uniquement aux valeurs mesurées au début de l’expérimentation. Etant donné qu’il
n’existe pas à notre connaissance d’échelle spécifique à l’évaluation de ce type d’étude,
l’analyse est également effectuée à l’aide de l’échelle modifiée de Newcastle-Ottawa.
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Ceci facilitera également la comparaison des différents travaux. Au regard des scores obtenus,
nous avons décidé d’inclure ces publications dans notre revue. Les biais objectivés seront pris
en considération dans la suite de ce travail.
Tableau X : Evaluation de la validité interne avec l’échelle Newcastle-Ottawa
Sélection

Etudes

Comparabilité

Exposition

Score

1

2

3

4

5

6

7

8

Zwinkels et al. (59)

*

*

*

*

*

*

*

*

7/10

Nsenga et al. (60)

*

*

*

*

*

*

*

*

7/10

**

*

Lauglo et al. (61)

*

4/10

D’après les grades de recommandations établis par la Haute Autorité de Santé (HAS) (62), les
publications de notre revue sont de grades B et C, c’est-à-dire des études aboutissant
respectivement à une « présomption scientifique » ou à « faible niveau de preuve
scientifique ». Les différentes étapes de la recherche documentaire menant à l’inclusion de
ces cinq références sont représentées à l’aide d’un diagramme de flux ci-dessous (Fig.5).

Figure 5 : Diagramme de flux de la recherche documentaire

25

IFM3R – IFMK 2018/2019

4

Mémoire – UE28

Barbara Pélage

Résultats de l’étude
4.1

Caractéristiques générales

Pour donner suite à la sélection de ces cinq études, nous allons réaliser la synthèse des
différentes interventions et des résultats de ces publications. Seuls les paramètres concernant
la capacité aérobie et le maintien des effets de l’intervention à long terme seront considérés
dans ce travail. Les autres résultats obtenus ne seront pas détaillés. Le tableau résumant les
caractéristiques générales des études est présenté en Annexe 4.
Nous décrivons les interventions ainsi que les résultats obtenus pour chacune des cinq études.
Les publications sont présentées par ordre croissant de niveau de preuve scientifique, selon
la HAS (62) (Annexe 5).
4.1.1 Synthèse des différentes interventions
L’étude de Van Wely et al. (56), présente un programme de stimulation de l’activité physique
réalisé auprès d’enfants PC pendant six mois. Quarante-neuf enfants âgés de 7 à 13 ans et de
niveaux GMFCS I à III, sont assignés aléatoirement à un groupe contrôle et un groupe
d’intervention. Dans le groupe contrôle, 24 participants reçoivent uniquement la
kinésithérapie habituelle en cabinet pédiatrique.
Au cours de ces six mois, une intervention motivationnelle sur le mode de vie a pour objectif
d’entrainer un changement de comportement vis-à-vis de l’activité physique. Des conseils
selon la technique de l’entretien motivationnel sont prodigués aux parents et aux enfants à
domicile. Au cours de la même période, des séances de kinésithérapie à domicile favorisant
l’activité en situations écologiques sont réalisées par le kinésithérapeute habituel, dans le but
d’accroître la capacité d’activités quotidiennes. En parallèle, au cours des quatre premiers
mois de l’intervention, un programme de reconditionnement physique est établi à partir de
protocoles existant pour améliorer la force musculaire et la capacité anaérobie chez l’enfant
PC. Les enfants sont entrainés par groupe de deux à cinq sous la supervision de leur
kinésithérapeute. Initialement, l’entrainement a lieu deux fois par semaine pendant une
heure, puis à partir du deuxième mois, la fréquence hebdomadaire diminue à une fois par
semaine. Chaque séance débute par un échauffement, puis elle est poursuivie par deux
exercices de renforcement musculaire des membres inférieurs, et trois exercices ludiques
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d’entrainement anaérobiques (course à pied, slaloms). La séance se termine ensuite par un
moment de retour au calme et de détente. La charge d’entrainement est progressive tout au
long de ce programme de reconditionnement physique.
Les interventions entre les différents groupes sont standardisées puisque les
kinésithérapeutes suivent une même formation initiale et indiquent pour chaque séance les
modalités d’entrainement (charge, nombre de séries, répétitions).
Dans l’étude de Cleary et al. (57), le programme d’activité physique se déroule au sein d’une
école spécialisée. Cette intervention est conçue et supervisée par un kinésithérapeute. Au
préalable, des programmes d’activités personnalisés sont élaborés par des étudiants en
dernière année de physiothérapie, en interrogeant les enfants sur leurs préférences et leurs
objectifs. Dix-neuf enfants âgés entre 8 et 18 ans et de niveaux GMFCS I à III, sont répartis
aléatoirement entre un groupe d’intervention et un groupe contrôle. Au cours du trimestre
scolaire, le groupe contrôle participe à un programme artistique et social. Le groupe
d’intervention est divisé en sous-groupes variant de trois à quatre participants, avec un ratio
de supervision de 1 pour 1 ou 1 pour 2. Pendant neuf semaines, le groupe d’intervention
participe à un programme d’exercices aérobiques au cours de la pause du midi. L’intervention
dure trente minutes, et a lieu trois fois par semaine. Un temps pour déjeuner et se reposer
avant l’activité est prévu. Au cours du trimestre scolaire, le groupe contrôle participe à un
programme artistique et social. Le programme d’activité physique est conçu selon les
directives de l’ACSM en 2006. Les élèves débutent la séance par un échauffement de dix
minutes sur tapis de marche, ou un ergomètre à bras. Ensuite, selon la météo et les
préférences des enfants, des activités de groupe et en plein air sont privilégiées (matchs de
basketball, football, vitesse, marche rapide...). Les participants au sein d’un même groupe
peuvent accéder à différentes activités selon leurs préférences. Les encadrants ne parvenant
pas à réaliser de mesure initiale, une fréquence cardiaque maximale de 194 battements par
minute est donc estimée pour chacun des participants à l'aide du calcul proposé par
Verschuren et al. Une fréquence cardiaque cible, mesurée par les étudiants à l’aide de
moniteurs, est définie : entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque maximale (FC max) au cours
des sept premières semaines, puis entre 70 et 80% de la FC max au cours des deux dernières
semaines d’intervention. Lorsque la fréquence cardiaque cible n’est pas atteinte, l’enfant
change d’activité.
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Dans l’étude de Nsenga et al. (60), 10 enfants PC provenant d’une école spécialisée ont subi
une intervention de 8 semaines. Dix enfants recrutés en école secondaire standard (groupe
AB), et dix autres enfants PC (groupe PC) servent de groupe contrôle et participent au
programme d’éducation physique habituel de leur collège. Le test cardiorespiratoire initial et
l’entrainement sur cycloergomètre sont supervisés par un kinésithérapeute agréé. Les
séances se déroulent trois fois par semaine, à la même heure. Avant chaque entrainement,
les enfants font des étirements des membres inférieurs et des membres supérieurs, ainsi que
des exercices de respiration supervisés par un kinésithérapeute. L’entrainement débute
ensuite par cinq minutes d’échauffement (pédalage à 50 tours et une puissance de 30 Watts),
puis les enfants poursuivent par un exercice de trente minutes à 50% de la VO2max au cours
des deux premières semaines. Ce pourcentage est augmenté à 55% pendant la troisième et la
quatrième semaines, à 60% lors des cinquième et sixième semaines et à 65% lors des septième
et huitième semaines, toujours sur la base de la relation de taux de dioxyde de carbone (CO2).
Chaque séance d'entraînement se termine par cinq minutes de récupération passive. Les
sujets reçoivent des encouragements verbaux au cours de la séance. Un test cardiorespiratoire
est de nouveau réalisé à l’issue des huit semaines d’entrainement afin d’évaluer la VO2max
des sujets.
L’étude de Zwinkels et al. (59) présente un programme d’activité physique en milieu scolaire.
L’étude inclue 71 jeunes âgés de 8 à 18 ans, dont 27 enfants PC dont le niveau GMFCS n’est
pas précisé. Pendant 8 semaines, tous les participants réalisent des exercices de haute
intensité deux fois par semaine. A l’issue de cette formation initiale destinée à familiariser les
enfants à l’activité physique, le programme en milieu scolaire débute. Le groupe sportif (n =
31) participe à un programme sportif scolaire une fois par semaine pendant six mois, qui
comprenait des sports d'équipe. Le groupe témoin (n = 40) suit le programme régulier. Chaque
semaine, pendant 45 minutes, un éducateur physique intervient donc en plus du programme
d’activité physique régulier. L’exercice est dispensé par un éducateur physique expérimenté
et motivé. Ce dernier adapte l’activité au niveau cognitif et aux compétences des enfants. Si
aucune instruction sur l’intensité n’est précisée, les enfants sont encouragés à bouger, à jouer
et s’amuser en groupe lors d’activités telles que : le football, le basketball ou encore le hockey.
Les mesures de résultats ont été évaluées au départ (T0), après 8 semaines d’exercice à haute
intensité (T1) et à l’issue de l’intervention (T2).
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L’étude de Lauglo et Al. (61) présente un programme d’entraînement à intervalle de haute
intensité réalisé auprès d’enfants âgés de 10 à 17 ans et de niveaux GMFCS I à IV, supervisé
par un kinésithérapeute. Il s’agit d’une étude utilisant les valeurs de base comme contrôle.
Des tests de la capacité aérobie sont effectués à trois moments différents : lors de l’inscription
à l’étude (T0), après une période d’activité habituelle de quatre semaines (T1) et à l’issue du
programme (T2). La composition métabolique est mesurée à T1 et T2. Les séances d’exercice
sont réalisées deux à quatre fois par semaine, jusqu’à un maximum de vingt-quatre séances.
La séance débute par cinq à dix minutes d’échauffement réalisé à une intensité faible à
modérée. L’intervention consiste à réaliser quatre séries d’exercice sur tapis (marche ou
course) de façon à atteindre au moins 85% de la FCmax. L’étude incluant des enfants de niveau
GMFCS IV, quatre participants de l’étude utilisent un système de soutien du poids partiel du
corps (FreeSpann avec Likorall 200 et gilet) pendant l’entraînement physique . Le protocole
est individualisé afin que tous les participants fassent des séries d’une à quatre minutes
d’exercice à haute intensité, et ce pendant seize minutes. Des phases de repos actif réalisées
à 70% de la FCmax sont effectuées entre chaque série et à l’issue de l’exercice. Si la durée
d’exercice à haute intensité diminue, la durée de la phase de repos est également plus courte.

4.1.2 Synthèse des résultats concernant la capacité aérobie
Dans l’étude de Van Wely et al. (56), la capacité aérobie est évaluée lors d’un test d’exercice
progressif continu sur un cyclo-ergomètre afin de déterminer la VO2max en mesurant les
échanges gazeux pulmonaires avec le système Quark CPET. La puissance de sortie maximale
(W) est définie comme étant la sortie de gaz la plus élevée au cours du test. L’étude ne relate
aucune différence significative de la capacité aérobie lors de son évaluation à 4, 6 et 12 mois.
Cependant, nous n’avons pas accès aux données quantitatives sous forme de tableau.
Dans l’étude de Cleary et al. (57), une mesure de l’évolution de la capacité aérobie est réalisée
à l’aide d’un test de marche de 6 minutes et lors d’un test d’effort sous-maximal sur tapis de
marche. Ces mesures sont effectuées au début de l’étude (T0), à l’issue de l’intervention au
cours de la dixième semaine (T10), et également à la vingtième semaine à distance du
programme (T20). A T10, une amélioration significative de la capacité aérobie en faveur du
groupe d’intervention est observée lors du test d’effort sous-maximal sur tapis (p<0,05).
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La taille de l’effet de l’intervention est modérée (d=0,7). Ces effets ne sont cependant pas
maintenus lors de l’évaluation à T20. Une tendance à l’amélioration de la capacité aérobie
(p>0,05) en faveur du groupe d’intervention est également constatée lors du test de marche
de 6 minutes à T20, avec une taille d’effet moyenne (d=0,5).

Dans l’étude de Nsenga et al. (60), les échanges gazeux sont contrôlés au cours du test
cardiorespiratoire sur cycloergomètre à l'aide d'un appareil Cosmed K4b. Toutes les 15
secondes, un opérateur mesure l’apport en O2, les débits de VO2 et CO2, l’équivalent
ventilatoire pour l’O2 (VE / VO 2) et du CO2 (VE / VCO 2), ainsi que la fréquence respiratoire.
Le test prend fin lorsque le sujet est arrêté par la fatigue, la dyspnée, ou l’impossibilité à
maintenir le rythme requis. La fréquence cardiaque est contrôlée chaque minute par des
électrodes thoraciques reliées au système Cosmed. Une semaine après ce test
cardiorespiratoire initial, les sujets débutent le programme d’entrainement. Puis à l’issue de
l’étude, les enfants réalisent de nouveau un test cardiorespiratoire. Avant la formation, il n'y
avait pas de différences significatives entre les groupes atteints de PC avec des enfants soumis
à un exercice physique, mais la puissance aérobique maximale des deux groupes différait
d'environ 18% par rapport aux chiffres observés dans le groupe des personnes non
handicapées. De plus, les groupes de contrôle AB et PC n'ont montré aucun changement
statistiquement significatif par rapport aux valeurs initiales. Cependant, après le programme
d’entrainement aérobique, une augmentation significative du VO2max (p<0,05), de la FC, et
du VE maximum est constatée auprès des sujets atteints de PC. La valeur de VO2max
augmente ainsi de 35,6±5,6 mL/kg/min à 43,4±4,7 mL/kg/min.

Dans l’étude de Zwinkels et al. (59), la capacité aérobie est mesurée lors du test de 10m de la
navette. Le pic VO2 est mesuré et le nombre de navettes obtenues définissent la performance.
Ce test d’exercice progressif est effectué en marchant, en courant, ou en fauteuil roulant
jusqu’à l’épuisement. Une chambre de mélange calibrée Cortex Metamax 3X (Samcon bvba,
Melle, Belgique) a été utilisée pour mesurer le pic de la VO2. Au cours de cette épreuve, un
logiciel de test de stress métabolique (Metasoft Studio) a été utilisé pour mesurer l'absorption
d'oxygène (VO2), la production de dioxyde de carbone (VCO2), la fréquence cardiaque de
pointe (HR) et le rapport d'échange respiratoire (RER) = (VCO2 / VO2). Les signes déterminant
l’atteinte de la VO2max par le sujet sont les suivants : atteint une FC ≥ 180bpm, RER≥1,00 au
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moment de l’effort, ou encore des signes subjectifs d’effort intense (transpiration, rougeur
etc…). A l’issue de cette étude, le groupe d’intervention ne démontre aucune amélioration
significative pour la performance aérobie et le VO2max.

Dans l’étude de Lauglo et al. (61), les critères de jugements principaux de la recherche sont le
VO2max et le coût en oxygène lors d’un effort sous-maximal (VO2smmax). Ces mesures sont
réalisées aux temps T0, T1 et T2 de l’étude, lors d’un test d’effort maximum sur tapis roulant
avec des mesures directes de la consommation en oxygène. La fréquence cardiaque est
également surveillée tout au long du test. Le test d’effort maximum est réalisé sur tapis à
charge croissante jusqu’à l’épuisement subjectif du sujet. Le VO2peak est atteint lorsque le
taux d’échange respiratoire à la fin du test est ≥1,05 et que le score de l’échelle de Borg est ≥
17. Seuls les participants atteignant VO2max sont inclus dans les analyses de VO2max. Le test
d’effort sous-maximal lui est réalisé à rythme constant sur tapis pendant 4 minutes.
L’absorption en oxygène et la fréquence cardiaque sont mesurées. De plus la moyenne de la
dernière minute est utilisée pour estimer la fréquence cardiaque sous-maximale et la
VO2smmax. Le coût en oxygène fractionnaire de l'effort sous-maximal est alors calculé en tant
que pourcentage de VO2max. D’après cette étude le VO2max augmente significativement de
10% après le programme d’exercice intensif (entre T1 et T2), passant de 37,3 (31,0–40,1)
mL/kg/min à 41,0 (36,6–48,5) mL/kg/min (p <0,01). Le test d’effort sous maximal lui, ne
permet pas l’observation d’une différence significative dans la VO2smax entre les points de
temps (p = 0,12). En revanche, une différence significative de la fréquence cardiaque sousmaximale est constatée (p = 0,03), avec une diminution de 10 battements par minute entre
T1 et T2. Le pourcentage d'utilisation de VO2max lors du test d'effort sous-maximal diminue
donc de manière significative entre T1 et T2.

4.1.3 Synthèse des résultats concernant le maintien de la capacité aérobie
Dans l’étude de Van Wely et al. (56), une mesure à distance de ce programme de stimulation
de l’activité est réalisée six mois après la fin de l’intervention. Cependant, aucune amélioration
significative n’est constatée à cette date, pas plus que lors des évaluations antérieures.
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L’intervention présentée par Cleary et al. (57) s’étend sur une durée de 9 semaines. Des
mesures de la capacité aérobie sont néanmoins réalisée à T10 c’est-à-dire une semaine après
la fin du programme, et également à T20 onze semaines après l’intervention. Si les effets
mesurés par le test d’effort sous maximal sur tapis de marche ne sont pas maintenus à T20, le
test de marche de 6 minutes reflète une durabilité de l’amélioration de la capacité aérobie
jusqu’à T20. Cette ambivalence sera à discuter.

Dans les études de Lauglo et al. (61), Nsenga et al.(60), ainsi que Zwinkels et al (59), aucune
mesure de la capacité aérobie n’est réalisée à distance de l’intervention. Nous n’avons donc
pas d’information sur un éventuel effet durable de l’intervention sur ce résultat.

4.1.4 Résultats concernant la fonction
L’étude de Van Wely et al. (56) , observe l’effet du programme de stimulation d’activité
physique sur la capacité de mobilité incluant : la capacité motrice, la capacité de marche, et la
force musculaire. Les résultats sont évalués au début de l’intervention, à 4 mois, à 6 mois (à
la fin de l’intervention), puis à 12 mois. La capacité de marche est mesurée lors du test de
marche de 1 minute, et la capacité motrice est évaluée par le GMFM-66.
L’étude ne révèle aucune différence significative sur la capacité de mobilité à 4 mois, 6 mois
ou 12 mois. Cependant, une tendance positive est observée pour la capacité motrice à 6 mois
(différence moyenne entre groupes 2,8, IC 95% 0,2 à 5,4), mais pas à 12 mois. Il en est de
même pour la capacité de marche à 4 mois (différence moyenne entre les groupes 5 m, IC à
95% de 0 à 9), mais pas à 6 mois ou à 12 mois.
Dans l’étude de Cleary et al. (57), comme précisé précédemment, les résultats secondaires
tels que la qualité de vie, sont mesurés à T0, T10 et T20 par un évaluateur « en aveugle ».
La qualité de vie relative à la santé est évaluée à l’aide d’un « questionnaire sur la qualité de
vie pour les enfants paralysés cérébraux » (ou de la version anglaise CP QOLChild). Ce
questionnaire est rempli par 13 parents parmi les 19 participants. L'estimation de l'effet est
large, favorisant le groupe témoin pour le domaine fonctionnel (d = −1,1). Cet effet n'est pas
maintenu à la semaine 20. En revanche, l’intervention semble significativement diminuer la
douleur, et nous constatons une taille d'effet moyenne lors de l'évaluation de la semaine 10
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(d = 0,7). Cet effet n'est pas maintenu lors de l’évaluation à la semaine 20. Aucune différence
significative au sein des groupes ou entre les groupes n'est observée à la semaine 10 ou à la
semaine 20. Ce questionnaire est également rempli par 7 enfants, et aucune différence
significative n’est relevée entre les semaines 10 et 20.
L’étude de Lauglo et al. (61) évalue la qualité de vie relative à la santé des participants au
moyen du questionnaire KINDL10. Cette mesure est réalisée aux temps T0, T1 et T2. Elle
comprend 24 items répartis en six sous-échelles, chaque item abordant les expériences de
l’enfant au cours de la semaine écoulée. Les adultes et les enfants remplissent chacun ce
même questionnaire. Le questionnaire rapporté par les parents révèle une différence
significative dans le score total (p = 0,04), ainsi que dans la sous-échelle de l’estime de soi
(p=0,02) tout au long de l’étude. La différence entre T1 et T2 est également significative
(p=0,01). En revanche, aucun changement significatif n’est remarqué pour la qualité de vie
déclarée par les enfants.
Dans les études de Nsenga et al. (60) et de Zwinkels et al. (59), l’impact fonctionnel de
l’intervention selon les critères définis dans notre cadre conceptuel n’est pas évalué.

5

Discussion
5.1

Interprétation des résultats

Lors de la contextualisation de l’étude, trois hypothèses en lien avec notre problématique ont
été formulées. A l’issue de cette revue de littérature, nous constatons l’émergence de quatre
axes principaux : les paramètres intervenant dans l’amélioration de la capacité
cardiorespiratoire, les éléments susceptibles de maintenir l’amélioration de la capacité
aérobie à distance de l’intervention, les outils de mesure utilisés pour l’évaluer, et enfin son
impact sur la fonction de l’enfant PC. Au cours de cette discussion, nous allons donc
commencer par interpréter ces résultats, ce qui nous permettra d’en déduire ou non la
validation des hypothèses posées au préalable.
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5.1.1 Amélioration de la capacité cardiorespiratoire
5.1.1.1 Définition des objectifs
Parmi les cinq interventions analysées, quatre impliquent la supervision d’un kinésithérapeute
ou d’étudiants en kinésithérapie. De plus, l’étude de Cleary et al. est non seulement réalisée
mais également conçue par un kinésithérapeute (57). Ceci confirme la pertinence de la
pratique d’activité physique par le masseur-kinésithérapeute lors de la prise en charges des
troubles cardiorespiratoires chez le jeune patient paralysé cérébral. Dans l’étude de Zwinkels
et al., l’action est réalisée par un éducateur physique spécialisé (59).
Dans les quatre études réalisées par des kinésithérapeutes, le praticien définit au préalable
des objectifs à atteindre par l’enfant. Il peut s’agir d’une fréquence cardiaque cible (56) (57)
(61), ou d’un certain pourcentage de la VO2max (60). A l’inverse, dans l’exploration de
Zwinkels et al., l’éducateur d’activité physique responsable de l’action ne donne aucune
instruction sur l’intensité de l’exercice à réaliser (59). Les enfants sont encouragés à être actifs
et à s’amuser lors d’activités telles que le basketball en fauteuil roulant, le football, le hockey,
ou de simples jeux de balle. Néanmoins, aucune amélioration significative de la capacité
aérobie n’est constatée à l’issue de cette étude.

Si l’établissement d’une intensité cible à atteindre n’est pas un réel objectif de rééducation en
termes d’apport pour l’enfant, il est nécessaire à l’amélioration de la capacité aérobie. La
rééducation doit donc être dirigée vers un but. En effet, d’après de multiples publications, la
prise en charge de l’enfant PC dirigée vers des objectifs mesurables et spécifiques
augmenterait significativement la performance de ce dernier (63) (64). Les recommandations
concernant la formulation des objectifs de rééducation indiquent que ces derniers doivent
respecter le principe SMART, une abréviation issue de l’américain et qui signifie : « Spécifique,
Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement défini ». Le principe SMART permet de
décrire des objectifs de façon claire et accessible à la compréhension de chacun (65). Il conduit
à l’élaboration d’un projet commun et accepté par tous les acteurs dès le départ.
L’établissement de tels objectifs implique également la participation des parents. En effet, la
relation triangulaire qui existe entre le thérapeute, l’enfant et les parents conduit à des enjeux
rééducatifs tridimensionnels (66). Il semble pertinent d’interroger l’enfant et sa famille sur
leurs objectifs et leurs connaissances. Le travail avec les familles doit reposer sur une relation
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symétrique (66). Le praticien doit s’assurer que les parents comprennent l’intérêt de la
rééducation ainsi que leur rôle en tant qu’accompagnateurs de l’enfant dans son projet. Il
s’agit de trouver l’équilibre entre l’intérêts de l’enfant, et les attentes exprimés par les
parents. Cette démarche permet alors l’émergence d’un même fil conducteur pour tous, ainsi
que l’établissement d’objectifs autodirigés significatifs et réalisables (65).

A ce jour, l’échelle de réalisation des objectifs « Goals Attainment Scale » ou GAS, est utilisée
auprès des enfants PC (65). Elle est reconnue comme ayant une bonne fiabilité et une bonne
sensibilité aux changements cliniquement significatifs (67). En pratique, les objectifs peuvent
être construits selon quatre axes principaux : l’activité cible, l’aide nécessaire, la quantification
de la performance et le temps nécessaire à la réalisation. Cette méthode est adaptée, simple
d’utilisation et s’applique à la plupart des situations. Néanmoins, une échelle précisant chaque
niveau de réalisation des objectifs demeure difficile à décrire (64). L’évaluation régulière de
leurs atteintes permet de suivre l’évolution de la prise en charge.
De même, le modèle « Canadian Occupational Performance mesure » (COPM), est adapté à
l’enfant et mesure les résultats individuels en rééducation pédiatrique (68). Il repose sur un
entretien semi-directif axé sur les objectifs du patient et ses priorités, ainsi que ceux de sa
famille. Trois objectifs liés aux sports (au moins une activité et une activité axée sur la
participation) seront identifiés par les soignants. L’échelle de classement des performances de
leurs enfants et leur satisfaction à l’égard de ces performances seront calculées sur une
échelle ordinale de 1 à 10. Le COPM a une fiabilité intra-opérateur élevée (ICC 0.76–0.89). Elle
démontre une validité concurrente avec la mesure d'indépendance fonctionnelle, et elle a une
bonne sensibilité au changement (69) .

5.1.1.2 Types d’intervention
L’ensemble des publications étudiées présente des programmes de réentrainement destinés
à améliorer la capacité cardiorespiratoire d’enfants et d’adolescents paralysés cérébraux.
Toutes les études de cette revue de littérature reposent notamment sur la pratique d’activité
physique auprès de cette population.

35

IFM3R – IFMK 2018/2019

Mémoire – UE28

Barbara Pélage

Les programmes rencontrés varient d’une durée de 8 semaines à 6 mois. Or, les deux
interventions effectuées sur une durée de 6 mois sont les seules à n’avoir entrainé aucune
amélioration significative de la capacité aérobie des sujets (56) (59). Au vu de ces résultats, il
semblerait donc que la durée du programme ne soit pas un paramètre suffisant pour
améliorer la capacité cardiorespiratoire chez l’enfant.
Les composantes des programmes de réentrainement sont variables d’une étude à l’autre.
Ainsi, trois publications présentent des interventions reposant uniquement sur un programme
d’activité physique (57) (59) (61), tandis que les études de Nsenga et al. et de Van Wely et al.
décrivent des interventions à composantes multiples. En effet, Nsenga et al. explorent
l’efficacité de la kinésithérapie respiratoire associée à des étirements au préalable de la
pratique d’activité physique. Lorsqu’ils sont effectués de façon activo-dynamique, les
étirements semblent indiqués afin de préparer le système musculosquelettique à l’effort, et
prévenir le risque de blessure. Cette activation du tonus musculaire est préférentiellement
réalisée debout, au plus proche de la situation de l’effort (70) (71). L’étude de Van Wely et al.,
elle, agit par l’entretien motivationnel et l’administration de conseils, la kinésithérapie à
domicile à visée écologique, ainsi qu’un programme d’activité physique de type anaérobie et
renforcement musculaire. Cependant, cette dernière étude ne démontre aucune amélioration
significative de la capacité cardiorespiratoire, ni de modification du comportement des
enfants face à l’activité. Ces résultats sont surprenants puisqu’ils contredisent une revue de
littérature de 2016 explorant les différents types d’intervention et leur efficacité auprès
d’enfants en fauteuil roulant (incluant des enfants PC) (72). En effet, cette revue a mis en
évidence l’efficacité des interventions « complexes » pour l’amélioration de la capacité
physique, incluant la capacité cardiorespiratoire. Ces programmes dits « complexes »
comprenaient une combinaison d’exercices, ou d’interventions sur le mode de vie de l’enfant,
incluant des entretiens individuels.
De plus, différentes revues démontrent les bienfaits d’interventions à composantes multiples
dans l’amélioration de la capacité aérobie. De même, une étude contrôlée randomisée à
composantes multiples (Activité physique, entretien motivationnel et conseils), avait
démontré une amélioration significative de la capacité aérobie auprès d’adolescents et de
jeunes adultes PC âgés de 16 à 24 ans (73). Néanmoins, le type d’activité physique appliqué
n’étant pas le même que dans l’étude de Van Wely et al.(56), nous pouvons imaginer que ce
dernier puisse intervenir dans l’amélioration de la capacité aérobie. De plus, cette étude n’a
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pas été appliquée auprès d’une population d’enfants. Aucune étude à notre connaissance
n’ayant établi de durée optimale pour ce type de programme, nous pouvons nous questionner
quant à une moindre réceptivité de la part d’enfants lors d’une intervention de six mois. Le
degré de sévérité de la pathologie, et la modalité et le type d’exercices sont également des
éléments à considérer.

Notre revue de littérature compte également trois études reposant uniquement sur la mise
en place d’un programme d’activité physique (57) (59) (61). Bien que les conditions de
réalisation diffèrent entre chacune de ces publications, toutes constatent une amélioration
significative de la capacité aérobie à l’issue de l’intervention. A ce jour, plusieurs études
confirment la possibilité d’améliorer la capacité cardiorespiratoire par un programme
d’activité physique, en complément des soins habituels (43).

5.1.1.3 Modalités de l’activité physique
❖ Type d’activité :
Les recommandations de l’ACSM concernant l’amélioration de la capacité cardiorespiratoire
chez l’adulte sain conseillent la pratique régulière d’un exercice avec un objectif défini (45). Il
est également préférable que l’activité réalisée implique l’ensemble des groupes musculaires,
et soit effectuée à un rythme continu. Au sein de notre étude, les exercices incluent la marche
ou la course sur tapis, le cycloergomètre à bras ou à jambes, mais également des jeux
d’équipes et des activités de plein air.
❖ Intensité de l’activité :
Dans les études de notre revue, l’intensité est décrite en pourcentage de la FCmax ou de la
VO2max. Si la publication de Zwinkels et al. n’établit pas d’instruction quant à l’intensité de
l’activité physique (59), les autres publications définissent une valeur cible à atteindre. La
charge de travail augmentait progressivement tout au long du programme, excepté dans
l’étude de Lauglo et al. (61). Dans cette publication, une fréquence cardiaque cible
représentant 85% de la FCmax devait être atteinte par les enfants PC. La publication de Van
Wely et al. implique un programme à visée de renforcement musculaire décrit comme réalisé
à une intensité croissante, sans plus de précision (56). Le travail de Cleary et al. présentait une
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activité réalisée entre 60 et 70% de la FCmax au cours des sept premières semaines, puis entre
70 et 80% de la FCmax pendant les deux dernières semaines (57). De même, dans l’étude de
Nsenga et al., les enfants devaient atteindre 50% de leur VO2max au cours des deux premières
semaines (60). La charge augmentait ensuite de 5% toutes les deux semaines, jusqu’à
atteindre 65% de leur VO2max. L’ensemble de ces valeurs d’intensité respectent les
recommandations définies par l’ASCM en 2011 auprès de l’adulte sain (45). Elles suivent
également les directives actuellement destinées au paralysé cérébral, qui recommandent un
exercice d’intensité comprise entre 60 et 95% de la FCmax, de 50 à 65% de la VO2max, ou
encore de 40 à 80% de la fréquence cardiaque de réserve (44). Nous remarquons donc que les
deux études de notre revue de littérature n’ayant pas suivi les directives concernant l’intensité
de l’activité, sont également celles n’ayant entrainé aucune tendance à l’amélioration de la
capacité aérobie.

❖ Fréquence et durée de l’activité :
Concernant le nombre de séances d'exercices par semaine et leur durée, nous distinguons
deux catégories : une fréquence 1 à 2 fois par semaine pendant 45 minutes à 1 heure (56)
(59), et une fréquence de 2 à 4 fois par semaine entre 20 et 30 minutes (57) (60) (61). Les deux
premières études ne permettent pas de conclure quant à une amélioration de la capacité
cardiorespiratoire de l’enfant PC. En revanche, les trois dernières démontrent une
augmentation significative de la capacité aérobie à l’issue de l’intervention.
Ces résultats semblent confirmer les données actuelles de la littérature selon lesquelles des
sessions d’entrainement variant de 2 à 4 fois par semaine sont recommandées pendant au
moins 8 semaines pour une amélioration optimale de la capacité aérobie (44). De plus, selon
les directives de l’ACSM en population générale une pratique de 3 à 5 fois par semaine serait
nécessaire (45). Néanmoins, plusieurs études ne suivant pas ces données ont démontré une
amélioration de la capacité aérobie (74). Ce dernier constat n’est pas en accord avec nos
résultats puisque les études de Zwinkels et al. et de Van Wely et al. ne relèvent aucune
amélioration significative de la capacité cardiorespiratoire (56) (59). Cependant, les enfants
participant à ces deux dernières études étaient en capacité de marcher (de niveau GMFCS I et
II), ils présentaient donc un moindre déconditionnement. Nous pouvons donc supposer que
lorsque les enfants atteints de PC sont très déconditionnés, il est préférable de commencer
par des séances de 1 à 2 fois par semaine, puis d’augmenter progressivement cette fréquence.
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Les durées des exercices proposées par l’ensemble des études respectent les directives de
l’ASCM et de Verschueren et al. selon lesquelles une activité d’au moins 20 minutes est
recommandée (44) (45).
Les recommandations de Verschueren et al. conseillent également une progression de la
durée, la fréquence et l'intensité de l'exercice afin de favoriser l’adhérence et diminuer le
risque de blessure associé à l’activité (44).
❖ Echauffement et récupération :
La publication de Zwinkels et al. est la seule étude de notre revue présentant une pratique
d’activité physique n’incluant aucun échauffement au préalable (59). Toutes les autres études
impliquent une phase d’échauffement de 5 à 10 minutes. La publication de Van Wely et al. ne
précise pas les modalités de réalisation de l’échauffement (56). En revanche, dans
l’exploration de Lauglo et al., celui-ci consiste en un exercice d’intensité faible à modérée,
effectué sur tapis de marche (61). Dans l’étude de Nsenga et al., les enfants réalisent un
échauffement sur cycloergomètre en pédalant à 50 tours par minute et à une puissance de 30
Watts (60). D’après la littérature, l’échauffement actif au préalable d’un exercice de type
aérobique diminuerait considérablement l’apparition de douleurs et de blessures musculaires
(75). Ce résultat serait amplifié lorsqu’une phase de récupération est réalisée immédiatement
à l’issue de l’échauffement, et à l’issue de l’exercice. Une revue de littérature de Bishop
suggère également une amélioration de la performance à la suite d’un échauffement
d’intensité faible, mais une détérioration potentielle après un échauffement d’intensité plus
élevée correspondant à 70% de la VO2max (76). Concernant l’échauffement passif, il
semblerait qu’il n’entraine pas d’amélioration de la performance voir même, une
détérioration au-delà de 5 minutes de pratique d’exercice (76).
❖ Organisation :
Au sein de notre étude, nous remarquons que deux publications décrivent la division du
groupe d’intervention lors de la pratique de l’activité physique. Des sous-groupes de 2 à 5
enfants sont ainsi constitués. S’il n’est pas précisé dans la publication de Van Wely et al., le
ratio de supervision dans l’étude de Cleary et al. est de 1 pour 1 ou 1 ou pour 2. Cette dernière
exploration incluant des étudiants de dernière année en kinésithérapie, nous pouvons
imaginer qu’un tel ratio de supervision n’est pas toujours applicable en situation clinique
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réelle. Comme relevé précédemment, cette dernière intervention s’est avérée efficace quant
à l’amélioration de la capacité cardiorespiratoire des participants à l’issue du programme. Au
vu de la littérature, ce choix de pratiquer l’activité physique en sous-groupes apparaît
pertinent. En effet, parmi les études ayant questionné les enfants PC quant aux facteurs
facilitant ou limitant l’accès à l’activité physique, la pratique au sein d’un petit groupe
supervisé par un praticien accessible et communicant est un élément facilitant évoqué de
façon récurrente (47) (77). Pratiquer au sein d’un petit groupe permettrait d’acquérir
l’attention nécessaire au développement de leur compétence, ainsi qu’une prise en charge
individualisée (47). Cet environnement social plus intime facilite l’intégration de l’enfant au
sein d’un groupe, ainsi que la communication avec ses pairs. A l’inverse, comme nous le
remarquons dans l’étude de Zwinkels et al., il apparaît plus difficile d’adapter une session
d’entrainement comprenant 31 enfants lorsqu’elle est supervisée par un unique intervenant
(59). Afin de répondre aux besoins de l’enfant et enrayer les barrières environnementales à la
pratique de l’activité, des interventions à domicile ou au sein de l’établissement scolaire
semblent être des alternatives idéales. Néanmoins, l’école présente l’avantage de favoriser
des interactions dans un milieu adapté au développement de l’enfant.

De plus,

l’établissement scolaire fournit un cadre de travail et une régularité de la pratique d’exercice.
5.1.2 Evaluation de la capacité aérobie
Cette revue de littérature nous a permis de remarquer l’utilisation de différents outils et
échelles d’évaluation de la capacité aérobie. La réalisation de ces tests vise à mesurer
différents paramètres cardiorespiratoires, et notamment le VO2max qui est considéré comme
le meilleur marqueur physiologique de la capacité aérobie. Cependant, malgré une attention
scientifique croissante au cours des dernières années, la capacité aérobie n’est pas
systématiquement évaluée lors de la pratique clinique (78).

A ce jour, l’évaluation de référence chez l’enfant PC est effectuée lors d’un test d’effort
maximal sur tapis de marche (78). Cependant, ce test nécessite que l’enfant ait un équilibre
suffisant pour pouvoir marcher et courir dans les dernières étapes d’un test sur tapis roulant.
Cette évaluation est donc rarement pratiquée. Néanmoins, l’intervention de Lauglo et al.,
utilise justement ce test d’effort maximal sur tapis pour évaluer le VO2max (76). Il s’agit donc
du gold standard de mesure de la capacité aérobie, adapté aux capacités de l’enfant PC. En
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effet, la publication incluant des enfants non ambulatoires (GMFCS niveau III-IV), un système
de soutènement partiel du poids du corps est utilisé afin de les aider à conserver une position
verticale sur le tapis. Cette étude démontre qu’il est possible de réaliser un exercice sur tapis
de marche auprès d’enfants de niveau GMFCS III et IV en toute sécurité. Cependant, le
VO2max n’ayant pas été atteint par cette population, il est difficile de conclure quant à une
réelle efficacité d’évaluation auprès d’enfants de niveaux GMFCS III et IV. Les résultats
concernant l’amélioration significative de la capacité cardiorespiratoire sont donc à pondérer
puisqu’ils ne concernent pas l’ensemble de la population étudiée au départ, mais seulement
les enfants de niveaux GNMFCS I et II.
Lorsque l’application du gold standard est impossible, le test de la navette réalisé sur 10m,
présenté dans l’étude de Zwinkels et al., possède une bonne fiabilité et une bonne validité
quant à la mesure de la capacité aérobie chez les jeunes PC (79). Il démontre des avantages
par rapport aux tests sur tapis roulant pour les enfants PC capables de marcher ou courir
(GMFCS niveau I ou II) puisqu’il peut être utilisé dans un environnement clinique avec moins
d’équipement à disposition (78). De même, le test de Sprint de 10 × 5 mètres est conçu pour
mesurer la capacité aérobie et l’agilité chez les enfants atteints de PC de niveau GMFCS I ou II
(80). Les enfants doivent continuellement sprinter 10 fois sur le parcours de cinq mètres, en
faisant des virages au niveau des cônes marquant la fin des cinq mètres. Une diminution du
temps d'exercice de 3,2 s serait considérée comme un changement significatif. Il présente une
excellente fiabilité inter-observateur (ICC> 0,97) et intra-observateur (r = 1).
La simplicité d’application de ces deux tests, facilite leur utilisation en milieu clinique. En
revanche, il n’existe pas à notre connaissance d’outil d’évaluation applicable en milieu
clinique, auprès des enfants PC de niveaux GFMCS IV et V.
Dans l’étude de Cleary et al., la capacité aérobie est mesurée à l’aide de deux tests : un test
de marche de six minutes et un test d’effort sous maximal sur tapis de marche (57). Le test de
marche de 6 min (6MWT) est de plus en plus utilisé afin de mesurer la capacité fonctionnelle
chez les jeunes atteints de paralysie cérébrale. Lorsque ce test est réalisé conformément aux
directives de la Société Thoracique Américaine (de l’anglais American Thoracic Society), il
semblerait qu’il soit fiable pour cette population (81). Néanmoins, il ne s’agit pas d’une mesure
spécifique de la capacité aérobie. De plus, d’après une récente revue de littérature, le test de
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marche de 6 minutes démontre une mauvaise validité en tant qu’outil d’évaluation de la
capacité aérobie auprès de l’adulte paralysé cérébral (82). Il semblerait même davantage
adapté à l’évaluation de la capacité locomotrice de l’enfant (81) et faiblement lié au VO2max
chez les adolescents ambulatoires et les jeunes adultes atteints de PC (83). La pertinence de
l’utilisation de ce test auprès d’enfants PC dans le but de mesurer la capacité
cardiorespiratoire est aujourd’hui discutée (82) (81). Par manque de personnel médical
qualifié disponible, un test d’effort sous maximal sur tapis de marche est également réalisé à
défaut d’un test d’effort maximal. Bien qu’il ne s’agisse pas du gold standard, ce test permet
tout de même d’observer l’évolution de la capacité aérobie lors des différentes mesures.
La différence de spécificité constatée entre ces deux tests pourrait expliquer le maintien de la
capacité aérobie mesurée à T20 lors du test de marche de 6 minutes, ce qui n’est pas vérifié à
cette même date lors du test sous-maximal sur tapis de marche (57). De plus, n’étant pas
significatif, ce résultat semble être à pondérer.
Enfin, les études de Van Wely et al. et Nsenga et al. décrivent l’utilisation d’un test progressif
sur cycloergomètre pour évaluer le VO2max après d’enfants PC de niveaux GMFCS I à III. Au
regard de la littérature, il s’agit d’un outil fiable et pouvant potentiellement détecter une
modification de la condition cardiorespiratoire au fil du temps (84). Néanmoins dans l’étude
de Nsenga et al., au vu du niveau GMFCS (I et II) et malgré les troubles de la coordination
présentés par les enfants inclus dans cette étude, l’utilisation d’un test de la navette aurait
probablement été plus adapté.
Selon leur fiabilité et leur validité, ces outils de mesure sont donc plus ou moins pertinents
lors de l’évaluation de la capacité aérobie et son maintien à l’issue des interventions. Malgré
des bénéfices évidents de l’activité physique auprès des enfants PC, les risques de l’exercice
ne sont que rarement étudiés dans la littérature scientifique (28) (46) (85). Afin de normaliser
les protocoles et les outils de mesure de la capacité cardiorespiratoire de l’enfant PC, une
revue systématique de la littérature a été réalisée en 2013 (82). Les recommandations
actuelles encouragent le praticien à utiliser des outils de mesures spécifiques et sensibles, de
façon à assurer la sécurité de l’enfant, ainsi qu’un suivi optimal.
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5.1.3 Maintien de la capacité aérobie
5.1.3.1 Types d’intervention
Au sein de cette revue de littérature, seules les études de Van Weyl et al. et de Cleary et al.
mesurent l’évolution de la capacité aérobie à distance de l’intervention (56)(57).
Puisqu’aucune amélioration significative n’est constatée à l’issue du programme de
stimulation de l’activité dans la première de ces deux études, la capacité cardiorespiratoire
mesurée à 12 mois demeure inchangée. A l’inverse dans l’étude de Cleary et al., une
augmentation significative est constatée au sein du groupe d’intervention, lors du test d’effort
sous maximal sur tapis à T10. Cette différence n’est pas maintenue à T20. En revanche, bien
qu’aucune différence significative ne soit remarquée lors du test de marche de six minutes,
une tendance à l’augmentation de la capacité aérobie de taille d’effet d=0,5 est à relever à
T20. Les éléments pouvant expliquer cette ambivalence ont été abordés dans le paragraphe
précédent.

Au vu de ces résultats, il semblerait donc que ces interventions ne permettent pas de
maintenir les capacités de l’enfant à distance du programme, et ce qu’elles soient simples ou
à composantes multiples. Ceci est en contradiction avec l’étude de Slaman et al. (73). En effet,
cette intervention à composante multiple avait significativement amélioré la capacité aérobie
des sujets jusqu’à trois mois à l’issue du programme, suggérant ainsi qu'offrir une intervention
sur le mode de vie résultait en un maintien des effets du traitement. Tout comme l’étude de
Van Wely et al., le cumul de stratégies avait donc pour but d’induire une modification du
comportement destinée à maintenir l’effet souhaité dans le temps. A ce jour, plusieurs
publications soutiennent l’intérêt d’un programme à composante multiple afin d’induire le
changement durable d’un paramètre ou d’un comportement (86).
Pour ce faire, les praticiens ont recours à l’entretien motivationnel. Il s’agit d’un outil
d’accompagnement de patients souffrant de pathologies chroniques vers un changement
(87). Il repose sur une écoute attentive, une discussion au cours de laquelle le praticien adopte
une attitude empathique. En effet, d’après l’OMS la santé repose sur la biologie humaine,
l’environnement, les habitudes de vie de l’individu, et les soins de santé (88). Une approche
multimodale intervenant sur le comportement et les habitudes de l’enfant apparaît alors
pertinente lorsqu’elle est bien menée. De plus, selon une revue de littérature, les
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interventions axées sur la motivation du sujet accroîtraient nettement le comportement sain
en matière d’activité physique (89). Cette étude suggère également que les kinésithérapeutes
sont idéalement placés pour assumer ce rôle et qu’il serait pertinent d’intégrer de telles
interventions à leur pratique. Ici, l’intervenant adopte une démarche de promotion de la
santé. Des ressources sont alors offertes pour appuyer un comportement à long terme dans
le but de prévenir l’apparition de troubles secondaires. Il semblerait que l’effet de
l’intervention soit plus important lorsqu’un seul résultat est ciblé . En revanche, à notre
connaissance, la durée et le type d'intervention les plus bénéfiques n'ont pas encore été
définis. De même, à ce jour, le suivi des études rencontrées ne porte que jusqu’à un an suivant
le programme appliqué.
5.1.3.2 Lieux d’intervention
La définition de l’OMS impliquant également l’environnement de l’individu, il semble qu’une
intervention reposant uniquement sur le mode de vie ne suffise pas à entrainer un
changement durable. L’environnement est également un élément non négligeable identifié
comme un déterminant de la santé (88). L’accessibilité figure parmi les facteurs les plus
fréquemment identifiés par les enfants PC et leurs parents pour expliquer une faible pratique
d’activité physique (77). En effet, des problèmes liés à leur situation de handicap tels que le
manque de personnel qualifié pour dispenser l’activité, les problèmes de transport, le manque
d’acceptation parmi la population générale et le faible taux de clubs de loisirs accessibles sont
à relever (77). De ce fait, le lieu d’intervention peut constituer une barrière ou un facilitateur
au maintien de l’activité.

Dans notre revue de littérature, nous remarquons que les études de Cleary et al., de Zwinkels
et al. et celle de Nsenga et al. se déroulent dans le cadre d’un établissement scolaire spécialisé
(57) (59) (60). Ces deux actions réalisées sur le lieu de vie quotidien de l’enfant semblent un
moyen pertinent de favoriser l’accès à la pratique d’activité physique régulière. En effet, les
obstacles à l’activité physique précédemment cités peuvent éventuellement être éliminés. En
outre, une étude récente a suggéré la nécessité d'initiatives en milieu scolaire, car leur
approche intégrative est efficace et s'adresse même aux enfants les moins actifs (77).
Cependant, seul le programme d’activité mené par le kinésithérapeute dans l’étude de Cleary
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et al. démontre une amélioration significative de la capacité aérobie. Les modalités de
l’activité physique et le praticien responsable de sa supervision semblent donc également des
éléments à prendre en considération. De même, une intervention au domicile de l’enfant
comme réalisé dans l’étude de Van Wely et al. apparaît comme étant une bonne alternative
pour faciliter l’accès à l’activité.
Cependant, une étude réalisée auprès de patients chroniques suggère que l’adhésion aux
programmes d’exercices à domicile pourrait être facilitée en renforçant l’attractivité des
programmes, en favorisant le sentiment de soutien, et également en améliorant les
performances (47). L’établissement d’objectifs spécifiques avec l’enfant et sa famille, ainsi
qu’une évaluation régulière de ses capacités sont des éléments de réponse à ces demandes.
Les centres d’intérêts et préférences de l’enfant sont également des paramètres clés activités
que le praticien doit prendre en considération lors de la conception des exercices. En effet,
l’amusement et l’intérêt de l’enfant pour l’activité pratiquée sont des éléments identifiés
comme favorisant et améliorant l’adhérence de l’enfant à l’activité (47) (77). En affranchissant
l’enfants de ces barrières psychologiques, l’intervenant favorisera l’adhérence et la durabilité
de son action.
5.1.3.3 Mesure de l’Activité physique
Bien que trois études de notre revue de littérature ne réalisent pas la mesure directe de la
capacité aérobie à distance de l’intervention, des éléments annexes tels que la mesure de
l’activité physique sont présentés dans les publications de Zwinkels et al., Cleary et al., et Van
Wely et al. Les recommandations de Verschueren et al. conseillent une participation régulière
à une activité physique tout au long de la vie (44). La participation à l’activité physique chez
les jeunes est reconnue comme un moyen contribuant au bien-être, et développant les
capacités motrices et sociales. De plus, le comportement habituel d’activité physique pendant
l’enfance a été identifié comme pouvant se prolonger jusqu’à l’âge adulte (45). Si la pratique
d’une activité physique régulière n’est pas incluse dans le quotidien de l’enfant, il risque de
développer un profil à risque de comorbidités, notamment cardiorespiratoires. A ce jour, les
directives internationales sur l'activité physique recommandent aux enfants de 5 à 18 ans de
pratiquer une activité physique modérée à vigoureuse pendant au moins 60 minutes chaque
jour (88). Un mode de vie physiquement actif peut conférer des avantages encore plus
importants aux jeunes en situation de handicap, en jouant un rôle important dans leur santé,
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leur participation et leur bien-être social et émotionnel (90). Aussi, même si la capacité
cardiorespiratoire n’est pas directement mesurée, l’évaluation du niveau d’activité physique
des enfants semble être un bon indicateur du maintien ou non des capacités acquises.
Dans les études de Zwinkels et al. et de Cleary et al. la mesure est réalisée à l’aide d’un
accéléromètre triaxial porté par les enfants pendant une semaine (57) (59). Il s’agit d’un outil
permettant de détecter six types d'activités chez les personnes ambulatoires : être couché,
assis, debout, marcher, faire du vélo et courir. D’après la littérature, les questionnaires
« Children Assessment of Participation and Enjoyment» (CAPE) et « Preference of Activities
for Children » (PAC), évaluent le plaisir éprouvé lors d’une activité, ainsi que la diversité et
l’intensité de la participation à des activités formelles (sport organisé, autres activités basées
sur les habiletés, clubs, groupes et organisations) et informelles (loisirs, activités sportives). Le
niveau d’activité physique indique l’inclusion dans les habitudes de l’enfant. Il informe
également sur le maintien ou non de la pratique (91).
5.1.4 Capacité aérobie et fonction
Au sein des études de cette revue de littérature, trois publications évaluent l’effet de
l’intervention sur la fonction des sujets (56) (57) (61). Parmi les aspects fonctionnels définis
dans notre cadre théorique, seules la capacité de mobilité - incluant la capacité motrice
globale, la capacité de marche, et la force musculaire fonctionnelle - et la qualité de vie de
l’enfant sont explorées. A l’image de la littérature scientifique rencontrée au préalable de
notre étude, la relation directe entre l’amélioration de la capacité aérobie et l’augmentation
des capacités fonctionnelles des jeunes PC n’est pas explorée par les publications de notre
revue. Néanmoins, dans ces deux articles, une corrélation entre l’augmentation de la capacité
aérobie et l’amélioration de la fonction de l’enfant, est rapportée par les parents (57) (61).
Dans les publications de Lauglo et al. et de Cleary et al., les parents et les enfants remplissent
respectivement des questionnaires (questionnaire KINDL10 et questionnaire CP QOLChild)
destinés à évaluer la qualité de vie de l’enfant à différentes étapes de l’intervention.
Nous pouvons remarquer un point commun à ces deux études : les résultats des
questionnaires remplis par les enfants n’indiquent aucune amélioration en faveur de la
fonction. Les méthodologies de ces études ne précisent pas l’élaboration d’objectifs formulés
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avec l’enfant et les parents au préalable des interventions. De ce fait, les attentes des enfants
et celles des parents peuvent différer et entrainer cette disparité. Nous rappelons donc la
nécessité de formuler des objectifs communs et mesurables. L’implication et la motivation de
l’enfant pour la prise en charge n’en seront qu’augmentées. Les thérapeutes et les parents
d’enfants atteints de PC estiment que la motivation est un facteur déterminant des résultats
moteurs et fonctionnels pour cette population (92).
De plus, si l’étude de Cleary et al. précise que la sélection des participants prend en compte la
capacité de réponse à une question simple, l’étude de Lauglo et al. ne mentionne qu’une
adaptation du questionnaire à l’âge de l’enfant. Or, les troubles cognitifs associés à la paralysie
cérébrale, peuvent constituer un biais majeur lors des réponses aux questionnaires. L’outil
d’évaluation doit donc également être adapté aux capacités de compréhension de l’enfant.
L’échelle utilisée dans l’étude de Lauglo et al. est une version norvégienne du questionnaire
KINDL. Cette dernière évalue la qualité de vie chez les enfants et les adolescents issus de la
population générale, et également chez les jeunes souffrant de pathologies chroniques (93).
Le questionnaire comprend 24 items répartis en six sous-échelles, chaque item abordant les
expériences de l’enfant au cours de la semaine écoulée. Il ne s’agit donc pas d’une échelle
spécifique à la paralysie cérébrale.
En revanche, l’étude de Cleary et al. utilise le questionnaire CP QOL spécifiquement
développée pour les jeunes atteints de paralysie cérébrale. Il semble avoir une cohérence
interne élevée (ICC 0.74–0.92) ainsi qu’une bonne fiabilité test-retest (ICC 0.76–0.89)
concernant le rapport de procuration des parents (94). Les études suggèrent que le
questionnaire d'auto-évaluation de l'enfant a des propriétés psychométriques acceptables.
Cet outil mesure le bien-être de l’enfant selon sept domaines, incluant la qualité de vie et le
niveau de douleur.

D’après la littérature, en raison des troubles associés à leur pathologie, les enfants de niveau
de GMFCS plus élevé ressentent davantage de douleurs chroniques (95). Selon des
estimations basées sur l’autoévaluation, plus de 60% des enfants atteints de PC sont
douloureux (96). La douleur, souvent méconnue, peut alors impacter la qualité de la vie de
l’enfant, sa participation aux activités de la vie quotidienne, ainsi que sa capacité physique.
Puisqu’elle semble influencer les capacités fonctionnelles de l’enfant et sa qualité de vie, il
apparaît pertinent d’inclure l’évaluation de la douleur de l’enfant PC lors de sa prise en charge.
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Cependant, il existe à ce jour un manque évident de standardisation concernant la mesure de
la douleur (95). En effet, les praticiens utilisent de nombreux outils tels que l’échelle visuelle
analogique, l’échelle des visages de Wong-Baker ou encore l’échelle de classement verbal.
L’auto-évaluation par l’enfant est toutefois recommandée afin de rendre compte de la
subjectivité de l’interférence de la douleur. Il s’agit du critère standard concernant son
évaluation. Aujourd’hui la plupart des études portent sur la gravité de la douleur mais aucune
autre dimension. Ainsi, l'interférence de la douleur est rarement évaluée. De plus, les
capacités de communication entravent une évaluation précise. Parmi les outils validés pour
mesurer l'intensité de la douleur et son impact, citons : le sous-ensemble douleur de la Health
Utilities Index Mark (95).
D’après l’interprétation de nos résultats ainsi que de la littérature scientifique, il semblerait
qu’en diminuant le niveau de douleur de l’enfant PC, ses capacités physique et fonctionnelle
s’améliorent, de même que sa participation. Les obstacles à la pratique d’activité physique
étant diminués, l’enfant peut alors davantage participer à une activité physique régulière
susceptible d’améliorer sa capacité aérobie durablement. Ainsi, bien que l’impact direct de la
capacité aérobie sur les capacités fonctionnelles de l’enfant ne soit pas exploré par la
littérature, nous constatons la relation coexistant entre ces deux éléments.

De plus, dans l’étude de Van Wely et al., nous observons une tendance à l’amélioration de la
capacité de marche à 4 mois ainsi que de la capacité motrice à 6 mois, mais aucune
amélioration significative de la capacité aérobie n’est relevée (56). Malgré une fréquence
d’activité physique réduite à une fois par semaine, et une capacité aérobie non augmentée,
l’amélioration de la capacité fonctionnelle serait donc possible. Ceci questionne la linéarité de
notre problématisation initiale, puisque l’hypothèse émise décrivait une incidence de l’activité
sur la capacité aérobie, elle-même à l’origine d’une modification de la fonction.
La capacité de mobilité fonctionnelle, et le contrôle postural de l’enfant peuvent être évalués
lors du « Time up & go » (TUG). Il s’agit d’une mesure simple et accessible au praticien en
milieu clinique. La procédure modifiée pour les enfants, est décrite par Williams et al. (97) :
les participants doivent se lever d'une chaise avec un dossier mais sans appui sur les bras, puis
ils marchent trois mètres jusqu’à toucher une cible, avant de retourner s’asseoir.
L’exercice est chronométré et les enfants sont encouragés tout au long de la procédure. Le
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TUG a une grande fiabilité intra-session et intra-opérateur (ICC 0.99) (98). Il est également
sensible aux changements au fil du temps chez les enfants handicapés physiques (97).

Dans la publication de Lauglo et al., une diminution significative de la fréquence cardiaque
sous-maximale ainsi que du pourcentage d’utilisation du VO2max est observée (61). Ceci
témoigne d’une réserve énergétique plus importante et un moindre épuisement relatif. Ces
éléments sont donc facilitants lors des activités de la vie quotidienne. Néanmoins, puisque
l’absorption absolue en oxygène demeure inchangée, leur consommation d’énergie ne varie
pas lors des activités. Ces résultats sont surprenants, et posent question quant à l’évolution
de l’index de dépense énergétique (IDE) lors de la marche. Sa mesure nous informerait sur
l’économie et l’efficacité de la marche de l’enfant (50). Cet indicateur fonctionnel est calculé
lors d’une marche régulière et habituelle pendant 5 minutes. Cette mesure est relative au
rapport de la fréquence cardiaque moyenne lors de la 5e minute de marche sur la vitesse de
marche (99). Il s’agit d’un outil d’évaluation fonctionnelle de la marche à la fois fiable et
accessible lors de la pratique clinique.
5.1.5 Synthèse de l’interprétation des résultats
A l’issue de cette revue de littérature, l’hypothèse selon laquelle l’activité physique intensive
améliorait la capacité cardiorespiratoire de l’enfant a été confirmée. Néanmoins la pratique
d’une activité de type aérobie d’intensité modérée à élevée, et dirigée vers un but semble
également efficace. Le maintien de la capacité aérobie et la régularité de la pratique,
impliquent l’accessibilité de l’activité, ainsi que l’adhésion de l’enfant. Enfin, si les résultats de
notre étude ne nous permettent pas l’observation d’un impact direct entre l’amélioration de
la capacité aérobie et l’amélioration de la fonction, la relation existante entre ces deux
composantes a été démontrée. L’importance d’inclure l’évaluation de la douleur lors de la
prise en charge de l’enfant PC a également été mise en évidence. De façon générale, il semble
nécessaire de recourir à des outils d’évaluation spécifiques et sensibles, dans le cadre de la
pratique clinique.
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Recommandations pour la pratique

Ces recommandations décrivent les éléments qui peuvent être inclus dans la pratique massokinésithérapique, afin d’assurer une amélioration durable de la capacité aérobie chez l’enfant
paralysé cérébral, lors de la pratique de l’activité physique. L’objectif est de fournir une prise
en charge pertinente et de qualité des troubles cardiorespiratoires de l’enfant PC. Elles sont
établies en complément de la rééducation habituelle des troubles respiratoires par le praticien
(comme énoncé dans le paragraphe 2.1.6.2). Au vu de nos résultats, nous ne sommes pas en
mesure de distinguer la prise en charge chez l’enfant âgé de 2 à 12 ans, de celle de l’enfant
âgé de 13 à 21 ans. Ces recommandations concernent donc l’enfant PC âgé de 7 à 19 ans et
de niveaux GMFCS I à III. Elles sont définies d’après l’interprétation des résultats de notre
étude, ainsi que des directives actuelles de l’ACSM et de Verschueren et al. (28) (44) (45). les
éléments qui peuvent être inclus dans la pratique masso-kinésithérapique afin d’assurer une
amélioration durable de la capacité aérobie chez l’enfant paralysé cérébral, lors de la pratique
de l’activité physique.
5.2.1 Modalités de l’activité physique
5.2.1.1 Préparation à l’activité et récupération
Un échauffement actif de type aérobie et d’intensité faible à modérée, c’est-à-dire à moins de
70% de la VO2max, est préconisé (76). Lorsqu’il est immédiatement suivi d’une courte
récupération avant le début de l’activité, l’échauffement permet de diminuer la douleur. Des
étirements activo-dynamiques, peuvent également être réalisés au plus proche de la situation
de l’effort (70). Ces deux éléments vont favoriser l’activation du tonus-musculaire. Ils limitent
aussi la douleur, ainsi que le risque d’apparition de blessures musculaires. Un temps de
relaxation ou de repos à l’issue de l’effort, offre aux enfants une meilleure récupération.

5.2.1.2 Type d’activité
Concernant le type d’activité pratiquée, nous recommandons des exercices de type aérobique
et sollicitant l’ensemble des groupes musculaires. Des exercices effectués à un rythme
continu, et avec l’établissement au préalable d’un objectif à atteindre par l’enfant peut être
réalisé lors d’activités telles que la marche, la course, des jeux de groupe, ou encore du
pédalage sur cycloergomètre (45).
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Il est préférable que les groupes d’activités soient composés de 2 à 5 enfants (47) (77). Audelà de ce nombre, l’adaptation de la prise en charge et la sécurité de l’enfant seront moindre.
5.2.1.3 Intensité
Concernant l’intensité, il est recommandé de réaliser une activité d’intensité comprise entre
60% et 95% de la FCmax, entre 50% et 65% de la VO2max, ou encore entre 40% et 80% de la
FCr (44) (45). L’intensité doit progressivement augmenter tout au long du programme
d’entrainement.
5.2.1.4 Fréquence et durée
Des séances de 2 à 4 fois par semaine, pendant au moins 20 minutes sont préconisées (45)
(44). Lorsque l’intervention est réalisée au minimum 3 fois par semaine, une intervention
durant au moins 8 semaines est nécessaire à l’amélioration de la capacité aérobie. En
revanche, si l’enfant ne pratique que 2 fois par semaine, 16 semaines sont nécessaires à
l’amélioration des paramètres cardiorespiratoires (44). Comme mentionné précédemment,
une progressivité de la durée des séances et leur fréquence chaque semaine, doit être
observée tout au long du programme d’entrainement.
5.2.2 Adhésion de l’enfant
L’adhésion de l’enfant va induire une régularité de la pratique, ainsi qu’une inclusion de
l’activité physique dans son mode de vie. Ces habitudes sont susceptibles d’entraîner des
bienfaits cardiorespiratoires et fonctionnels jusqu’à l’âge adulte.
Au préalable de l’intervention, nous suggérons la formulation d’objectifs respectant les
principes « SMARTs », en partenariat avec l’enfant et ses parents. Il est important d’inclure les
parents dans la prise en charge de l’enfant, et veiller à leur bonne compréhension de la
pathologie de l’enfant et son évolution (65). Il est également préférable de s’entretenir avec
l’enfant sur ses préférences afin d’orienter la prise en charge vers des activités susceptibles
d’entrainer le maintien durable de l’activité et son intégration dans le quotidien. De même, la
pratique de l’activité au sein d’un groupe de 2 à 5 enfants favorise l’amusement et l’adhérence
de l’enfant (47). La participation et la poursuite de l’activité n’en seront qu’augmentées.
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Le masseur-kinésithérapeute peut recourir à l’entretien motivationnel. L’objectif est
d’accompagner l’enfant dans une modification de son comportement sédentaire, et de
promouvoir l’activité physique et ses bienfaits (89) (92).
Le praticien doit aussi permettre à l’enfant de s’affranchir des barrières environnementales
reconnues (47). Afin de faciliter l’accès à la rééducation, la prise en charge peut être réalisée
au domicile de l’enfant, en centre de rééducation ou lors d’interventions au sein de son
établissement scolaire. Lorsque c’est impossible, la rééducation peut être réalisée en cabinet
libéral
5.2.3 Outils d’évaluation
Afin d’améliorer la qualité et la pertinence de sa prise en charge, l’utilisation d’outils de
mesure spécifiques par le masseur-kinésithérapeute est recommandée. Ils préviendront
également les risques associés aux troubles cardiorespiratoires lors de l’activité physique
intensive. Ces évaluations peuvent être effectuées au début et à l’issue de la rééducation, mais
également de façon régulière au cours de la prise en charge.

Tableau XIV: synthèse des outils d’évaluation lors de la prise en charge de l’enfant PC
OBJET DE L’EVALUATION

OUTIL DE MESURE

Atteinte des objectifs

Capacité aérobie

•

Echelle GAS (64)

•

Modèle COPM (68)

•

Test de la navette (79)

•

Test de sprint (100)

Associés à la mesure de la FC, la saturation, et la
dyspnée avec l’échelle de Borg (101)

Interférence de la douleur

•

Index des utilitaires de santé (95)

Capacité de mobilité et équilibre

•

Time up & go (98)

Coût et efficacité de marche

•

Index de dépense énergétique (50)

•

Questionnaire CAPE (91)

Plaisir éprouvé et participation

•

Questionnaire PAC (91)

Qualité de vie

•

Auto-questionnaire CPQOL (94)
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Les limites

Le questionnement autour de notre sujet de recherche nous a amené à consulter de
nombreux articles scientifiques mais pour autant les conclusions de notre étude restent
incomplètes du fait de divers biais liés au contexte, ainsi qu’aux contours des sujets traités
dans la littérature.
5.3.1 Les limites concernant la méthodologie
Lors de l’établissement de nos critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons décidé d’intégrer
des résultats sur la capacité aérobie et son maintien, mais également sur la fonction de
l’enfant. Par conséquent, dans trois des publications de notre revue, la capacité aérobie n’est
pas le résultat principalement mesuré, mais plutôt un résultat secondaire. Ceci ne respecte
pas la hiérarchisation des objectifs de notre étude qui priorisait la mesure de la capacité
aérobie. De plus, cette revue de littérature inclue des publications présentant des sujets
souffrant de paralysie cérébrale, mais également d’autres pathologies chroniques. Ainsi, l’une
de nos études n’implique pas uniquement des enfants paralysés cérébraux, mais aussi des
participants souffrant de troubles neurologiques, musculosquelettiques, métaboliques ou
cardiovasculaires. L’interprétation des résultats de cette publication n’est donc pas spécifique
aux enfants PC.
5.3.2 Les limites concernant les recommandations
Tout d’abord, il est important de souligner que notre revue de littérature repose sur des
études hétérogènes. En effet, si nous avons débuté ce travail de recherche avec l’intention de
n’inclure que des essais contrôlés randomisés, nous avons rapidement réalisé que le faible
nombre d’études correspondant à nos critères d’inclusion ne permettrait pas l’établissement
d’une revue de littérature exhaustive. Face à ce constat, nous avons alors fait le choix d’inclure
également des essais contrôlés non randomisés. Néanmoins, cette décision implique
l’abaissement du niveau de preuve de notre étude, puisque selon les niveaux de preuve établis
par la HAS, notre revue comporte des études de niveaux 2 et 4 (62). Ceci correspond à des
grades de recommandations B et C, c’est-à-dire des études aboutissant respectivement à une
« présomption scientifique » ou à « faible niveau de preuve scientifique ».
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De plus, dans l’ensemble de ces publications, les experts concluent par l’impossibilité
d’étendre des recommandations auprès des enfants PC. La force de recommandation de notre
étude peut donc être qualifiée de faible (62).
De même, nous avons fait le choix de porter notre questionnement sur les enfants PC
présentant des niveaux GMFCS I à V. Or, au sein de notre revue de littérature, seul l’article de
Lauglo et al. étudie l’impact de l’intervention auprès d’enfants PC de niveau GMFCS I à IV. Bien
que le niveau fonctionnel de la population dans la publication de Zwinkels et al. ne soit pas
détaillé, nous faisons le constat qu’aucune des études présentées dans notre travail n’inclue
de participants de niveau GMFCS V. Ceci constitue donc un nouveau biais de notre étude,
puisque nos recommandations ne peuvent s’étendre à l’ensemble de la population attendue.
D’autre part, les études de notre travail, s’appuyant sur la pratique des « physiothérapeutes »,
la transférabilité de l’interprétation des résultats ne sera possible que si elle concerne des
compétences partagées. Enfin, bien que ce travail s’appuie sur des articles publiés au cours
des cinq dernières années, de nouvelles études explorant notre sujet d’investigation n’ont pas
pu être exploitées dans ce travail puisqu’elles sont en cours de réalisation.
Compte-tenu de l’ensemble des biais identifiés lors de cette étude, les recommandations
précédemment formulées sont établies au regard de la littérature, mais elles ne peuvent pas
être uniformisées à l’ensemble de la population ciblée. Elles ne sont pas considérées comme
des éléments de preuve scientifique.

6

Conclusion
6.1

Apports professionnels

La construction de ce travail aura duré plus d’une année, depuis l’émergence des premiers
questionnements, jusqu’à la rédaction qui en a résulté. Il nous a été permis d’approfondir nos
connaissances sur la prise en charge du patient paralysé cérébral et ses troubles associés. Mais
surtout, nous avons réalisé l’importance de favoriser l’accès à l’activité physique auprès de
ces patients, afin de pallier les contraintes rencontrées quotidiennement. Lors de sa
découverte, l’activité physique appliquée au patient en situation de handicap, avait déjà
suscité notre intérêt. A ce jour, ce travail a conforté notre volonté d’orienter notre pratique
vers la kinésithérapie du sport, appliquée à la rééducation des troubles neurologiques. Nous
aspirons également à participer à des interventions de prévention dans le domaine du
handisport. Notre vision du métier de masseur-kinésithérapeute est avant tout celle d’un
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échange d’expériences et de connaissances, visant à améliorer la santé et le bien-être du
patient au quotidien. Au regard de la complexité des troubles associés à la paralysie cérébrale,
et des pathologies neurologiques en général, la communication avec le patient et son
adhésion au projet de soin sont des notions essentielles.

6.2

Perspectives

A l’issue de cette revue de littérature, nous constatons un besoin évident d’interventions
accessibles et favorisant l’adhésion de l’enfant paralysé cérébral à la pratique d’une activité
physique régulière. La stratégie nationale sport et santé pour la période 2019-2024, prône la
promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive. Elle encourage
également le recours à l’activité physique à visée thérapeutique. De ce fait, l’offre de soins
doit s’adapter aux besoins de la population et se développer au plus près, en particulier pour
les personnes vulnérables telles que les personnes en situation de handicap, en favorisant la
pertinence et la qualité des soins. D’après la charte d’Ottawa en 1986, la promotion de la santé
est « le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle
sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci ». En 1985, les masseur-kinésithérapeutes sont
encouragés à s'engager dans des activités de prévention par leur décret de compétences,
inscrivant que le praticien pouvait « être associé à différentes actions d'éducation, de
formation, de prévention, d'encadrement et de dépistage». A ce jour, des actions nationales
de prévention des rachialgies sont menées par des kinésithérapeutes qualifiés, en partenariat
avec des opérateurs publics ou privés. A l’image de ce type d’intervention, des actions de
promotion de l’activité physique et ses bienfaits pourraient être développées sous forme
d’ateliers ludiques, notamment dans des établissements scolaires spécialisés.

La stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 issue du décret du 29 décembre
2017 donne la priorité à la prévention. Malgré des bénéfices évidents de l’activité physique
auprès des enfants PC, les risques de l’exercice ne sont que rarement étudiés dans la
littérature scientifique. De plus, l’évaluation clinique de la capacité aérobie lors d’épreuve
d’effort est peu pratiquée lors de la prise en charge de l’enfant PC. Lors de ce travail, nous
avons constaté de solides preuves de la fiabilité et de la validité des mesures de la capacité
aérobie (test de la navette) basées sur le terrain. Cependant, la plupart des outils d’évaluation
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disponibles concernent les enfants classés aux niveaux I et II du GMFCS. Des études cliniques
supplémentaires sur les mesures sur le terrain chez les enfants de niveaux GMFCS III à V, sont
aujourd’hui nécessaires. En effet, compte tenu de leur profil, ces enfants sont davantage à
risque de sédentarité, de développement de troubles cardiorespiratoires et de comorbidités
cardiovasculaires. Il incombe donc au professionnel de santé de prendre des précautions
raisonnables, en particulier lors de la pratique d’activité de haute intensité. A ce jour, il est
nécessaire d’établir un test fiable, valide, relativement peu coûteux, et facile à réaliser auprès
des enfants PC de tous niveau GMFCS.
6.3

Ouverture

Afin de favoriser leur adhésion, les masseur-kinésithérapeutes pourraient accompagner les
enfants dans un processus d’engagement vers l’exercice d’un sport répondant à leurs
préférences et leurs objectifs. Ceci permettrait la pratique durable d’une activité physique. De
telles interventions pourraient également être réalisées au sein d’établissements scolaires,
avec la collaboration des enseignants. Un récent protocole d’étude contrôlée randomisée,
explore les moyens dont dispose le kinésithérapeute pour offrir aux enfants une transition de
la kinésithérapie individuelle, vers la pratique de sports de loisir. Une intervention de 8
semaines sera ainsi menée auprès d’enfants PC scolarisés et de niveau GMFCS I et II, dans un
parc communautaire. Les résultats de cette étude devraient s’ajouter à un ensemble croissant
de preuves soutenant la kinésithérapie de groupe et les interventions en milieu collectif.
Actuellement, peu de masseur-kinésithérapeutes sont engagés dans des actions de
prévention et de santé publique collectives. En créant un milieu favorable au développement
des aptitudes personnelles de l’enfants PC, le kinésithérapeute adopte une démarche
anticipatrice et éducative. Il s’agit d’une action interdisciplinaire et coordonnée, motivée par
la santé de l’enfant et son bien-être.
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Annexe 2 : Classification de l’intensité de l’activité physique

Classification de l’intensité de l’Activité physique (28)

Équivalent métabolique (MET) des activités physiques communes classées
selon leur intensité (faible, modérée ou intense) (102)
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Annexe 3 : Echelles d’évaluation de la validité interne des études

Figure 3: Echelle PEDro

Figure 4 : Echelle Modifiée de Newcastle Ottawa
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Annexe 4 - Tableau récapitulatif des caractéristiques générales des études
Tableau XI : récapitulatif des caractéristiques générales des études
POPULATION

INTERVENTIONS

VAN WELY ET AL.
2014

n= 49
Age 7-13 ans
GMFCS I-III

Activité physique
Kinésithérapie à domicile
Entretien motivationnel
Conseils

CLEARY ET AL.
2018

n=19
Age 8-18 ans
GMFCS I-III

Exercice aérobie en école
spécialisée

NSENGA ET AL.
2013

n=30
Age 10-16 ans
GFMCS I-II

Activité physique
Kiné respiratoire
Etirements

ZWINKELS ET AL.
2018

n= 71
Age 8-18 ans
GMFCS inconnu

LAUGLO ET AL.
2016

n=20
Age 10-17 ans
GMFCS I-IV

Activité physique

Activité physique

LIEU

Domicile
Cabinet MK

Etablissement
Scolaire

Etablissement
Scolaire

Etablissement
Scolaire

Non indiqué

DUREE
(EN SEMAINES)

MODALITES DE L’AP

SUPERVISEUR

24

Type : Renforcement, Jeux anaérobie
Durée : 1h
Intensité : /
Fréquence : 1-2x/semaine

MK

9

Type : Aérobie sur Cycloergomètre, tapis,
activités en extérieur, sports d’équipe
Durée : 30 min
Intensité : 60-80% FCmax
Fréquence : 3x/semaine

MK

8

Type : Aérobie sur Cycloergomètre
Durée : 30 min
Intensité : 50-65% VO2max
Fréquence : 3x/semaine

MK

24

Type : Jeux, sports d’équipe
Durée : 45 min
Intensité : /
Fréquence : 1x/semaine

Educateur
physique
spécialisé

5-14

Type : HIT sur tapis
Durée : 20 min
Intensité : >85% FCmax
Fréquence : 2-4 x/semaine

MK
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Annexe 5 – Tableaux récapitulatifs des résultats des études

Tableau XII : récapitulatif des résultats concernant la capacité aérobie

OUTIL D’EVALUATION

Van Wely et al.
2014
Cleary et al.
2018

Test progressif sur cycloergomètre

Test de marche 6 minutes
Test submaximal sur tapis

RESULTATS
•
•

6mois : Ø
12 mois: Ø

Test de marche 6 minutes
• T0-T10 : Ø
• T0-T20 : augmentation (d=0,05)
Test submaximal sur tapis
• T0-T10 : augmentation (DM=0,9)
• T10-T20 : Ø

Nsenga et al.
2013

Test progressif sur Cycloergomètre

•

Semaine 8 : Augmentation (p<0,05)

Zwenga et al.
2018

Test de la navette

•

Ø

Lauglo et al.
2016

Test d’effort maximal sur tapis

•
•

T0-T1 : Ø
T1-T2 : augmentation VO2max (p<0.01)

Annexe 5 – Tableaux récapitulatifs des résultats des études

Tableau XIII : récapitulatif des résultats concernant la fonction
FONCTION EVALUEE

OUTIL D’EVALUATION

RESULTATS
Capacité de marche
• 6mois : Ø
• 12 mois: Ø
Capacité motrice
• 6 mois : augmentation
• 12 mois : Ø
Enfants
• T0-T10 : Ø
• T0-T20 : Ø
Parents
• T0-T10 : diminution douleur (d=0,7)
• T10-T20 : Ø

Van Wely et al.
2014

Capacité de marche
Capacité motrice

Test de marche 1 minute,
GMFM-66

Cleary et al.
2018

Qualité de vie
Douleur

Questionnaire CP QOLChild

Nsenga et al.
2013

/

/

/

Zwenga et al.
2018

/

/

/

Lauglo et al.
2016

Qualité de vie

Questionnaire KINDL10

Enfants
• T0-T1 : Ø
• T1-T2 : Ø
Parents
• T0-T1 : amélioration (p<0,04)
• T1-T2 : amélioration (p<0,01)

