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Résumé : 

Prés d’un an après l’apparition des premiers signes de déficit moteur à gauche, 

l’hémiparésie s’amplifie et un diagnostic est posé : Mme X souffre d’une lésion cérébrale : 

un méningiome de la tente du cervelet. Une exérèse chirurgicale est alors réalisée suivie 

d’une période de 27jours en réanimation neurochirurgicale. Les suites neurologiques sont 

marquées par l’aggravation de l’hémiparésie gauche.  

A J+61, la patiente séjourne depuis plus d’un mois en centre de rééducation. Elle présente 

un important déficit sensitif et proprioceptif entravant le contrôle moteur et la limitant 

dans ses activités. La patiente se déplace alors en fauteuil roulant manuel. L’adaptation des 

théories de l’apprentissage moteur, en vue d’améliorer la réalisation des mouvements et 

d’acquérir de nouvelles habiletés motrice s’impose alors comme la stratégie rééducative. 

L’aisance gestuelle obtenue permet de favoriser les paramètres quantitatifs et 

qualitatifs de la marche.  

A J+96, la patiente se déplace quotidiennement à l’aide d’une canne tripode.  
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1. Introduction 

Comment naît le mouvement ? Par quels mécanismes, quels principes, pouvons-nous 

acquérir de nouvelles compétences motrices efficaces, précises et performantes ? Comment 

retrouver  un mouvement « normal » après une affection de type musculo-tendineux ? 

Comprendre le mouvement, ses composantes, particulièrement dans le geste sportif, 

connaître les processus de rééducation en cas d’anomalies transitoires… Ces 

problématiques m’attirent et m’ont conduite vers le métier de masseur-kinésithérapeute 

La découverte de la neurologie au cours de mes études et de mes stages a été source de 

nouveaux questionnements. Lorsque des lésions cérébrales entravent le mouvement, 

comment adapter l’apprentissage d’un mouvement nouveau ou « désappris», alors même 

que le centre de l’apprentissage -le cerveau- est endommagé (1)?  

La rencontre de Mme X au cours d’un stage de 3e année m’a permis d’approfondir et de 

chercher à résoudre ces questionnements. Cette patiente de 47ans souffre d’une 

hémiparésie gauche suite au développement d’un méningiome et de son exérèse. Elle 

présente, notamment, un déficit important de sensibilité et de proprioception se traduisant 

par un manque de contrôle du mouvement et une marche altérée. 

Des interrogations surgissent alors :  

Quel est le rôle de la sensibilité dans la proprioception et dans la réalisation du 

mouvement ? Comment retrouver un schéma de marche fonctionnel alors même que 

la patiente ne ressent pas le mouvement ? Comment réintégrer l’activité de marche 

dans la vie de cette patiente ?  

Comment améliorer les fonctions et activités sensori-motrices du membre inférieur et, 

dans une moindre mesure, du tronc et du membre supérieur afin d'obtenir une 

augmentation de la vitesse et du périmètre de marche et de diminuer les coûts énergétiques 

et attentionnels engendrés dans l'objectif de rendre la marche autonome et 

indépendante alors que les sensibilités superficielle et profonde restent à J+61 

altérées? 
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2. Présentation de Mme X, 47ans et histoire de la maladie 

2.1. Environnement socioprofessionnel  

La patiente, Mme X est âgée de 47ans. Elle vit avec son mari et sa fille de 10ans dans un 

appartement au troisième étage avec ascenseur, proche de toutes les commodités. 

Secrétaire de direction à Genève, son travail demande un certain nombre d’exigences 

intellectuelles : la manipulation quotidienne de plusieurs langues (français, anglais, 

chinois), notamment lors de discussions téléphoniques, l’utilisation d’un ordinateur et la 

lecture de dossiers. La patiente décrit la hiérarchie comme étant très exigeante et son 

travail comme intense, éprouvant et passionnant. Elle se rend sur son lieu de travail en 

voiture mais a la possibilité d’utiliser les transports en commun. 

Elle court une fois par semaine 45 minutes avec des amies. Elle dit avoir de nombreux amis 

et une famille très présente vivant à proximité de son domicile.  

2.2. Données médicales 

Mme X mesure 162cm et pèse 75kg ce qui se traduit par un IMC1 de 28.6. 

Ses antécédents médicaux sont: hypertension artérielle traitée par Alvocardil®, 

thyroïdectomie traitée par Levothyrox ®. 

2.3. De l’apparition de signes cliniques à la découverte d’une lésion cérébrale  

Entre l’automne 2012 et l’automne 2013, Mme X, présente une gêne dans les mouvements 

fins de la main gauche qui s’est associée à un déficit moteur du membre inférieur gauche. Ce 

déficit s’est traduit par une réduction du périmètre de marche, par un léger steppage 

inconstant lors de la course à pied ainsi que par des déséquilibres à l’appui unipodal gauche 

qui la limitent dans l’habillage du bas du corps2. La patiente interprète ces signes comme 

l’expression d’une fatigue physiologique et ne consulte pas de médecin durant cette 

période.  

                                                        

1 Indice de Masse Corporelle  
2 Aucun bilan disponible ne permet d’objectiver les troubles à cette période. 
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En octobre 2013, ses proches se sont inquiétés de la position spontanée en flexion de la 

main et des doigts à gauche. La patiente constate alors une difficulté à utiliser le clavier de 

l’ordinateur. De plus, elle souffre de céphalées épisodiques. Une IRM (Imagerie par 

Résonance Magnétique) cérébrale est alors réalisée montrant une lésion implantée sur la 

tente du cervelet à droite, jusqu’à son bord libre. Il s’agit d’un méningiome qui se développe 

en direction de l’encéphale aux dépens du cerveau. En complément de l’IRM, une 

angiographie est réalisée montrant un effet de masse au niveau de l’artère cérébrale 

postérieure. Une exérèse chirurgicale est alors indiquée et réalisée le 05/11/2013.  

3. Données anatomo-pathologiques 

3.1. Méningiome de la tente du cervelet 

Le méningiome est l’une des tumeurs bénignes primitives les plus fréquentes chez 

l’adulte. Il touche principalement les femmes à partir de la sixième décennie. Ceux touchant 

la tente du cervelet concernent 3% des méningiomes. Son évolution est lente,  il refoule 

progressivement le cerveau et peut rester longtemps asymptomatique. Les signes 

cliniques sont dépendants de la localisation de la tumeur et sont progressifs. Les signes 

suivants sont fréquemment retrouvés: céphalées, migraine atypique, hémiparésie et 

troubles sensitifs. Un traitement chirurgical est indiqué pour les méningiomes dont la 

taille augmente ou lors d’apparition de signes cliniques. Il s’agit de l’exérèse la plus 

complète possible de la tumeur (2) (3) (4). Les facteurs de bons pronostics identifiés sur 

une étude de 20 patients opérés d’un méningiome de la tente du cervelet entre 1987 et 

1996 sont : un délai inférieur ou égal à un an entre les premiers signes et la chirurgie, l’état 

neurologique préopératoire et les dimensions de la tumeur (5). 

3.2. Origine de l’hémiparésie 

En préopératoire, les troubles hémiparétiques sont, d’après le médecin de physique et de 

réadaptation du service, dus à la compression de tissus cérébraux par la tumeur et à 

l’effet de masse au niveau de l’artère cérébrale postérieure.  

L’aggravation du déficit moteur en post-opératoire serait due, d’une part,  à la ré-

expansion rapide du cerveau qui est décomprimé suite à l’exérèse et qui entraîne une 
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souffrance et, d’autre part, à la présence de l’œdème péri-lésionnel. Dans la littérature, 

des complications postopératoires sont retrouvées avec notamment des œdèmes régressifs 

et des cas d’hémiparésie (5).  

4. Le parcours médical de Mme X 

4.1. Une intervention neurochirurgicale complexe 

Le 05/11/2013, l’exérèse du méningiome de la tente du cervelet est réalisée au sein de 

l’unité de neurochirurgie de l’hôpital. L’intervention a duré 20 heures environ et s’est 

compliquée d’un caractère hémorragique. La patiente est admise en réanimation 

neurochirurgicale de J+1à J+27. 

4.2. Un long séjour en réanimation neurochirurgicale 

A J+2, un scanner cérébral de contrôle met en évidence une réaction œdémateuse péri 

lésionnelle. A cette date le score de Glasgow3 est de 6/15. A J+7, la sédation est suspendue 

pour une épreuve de réveil. La patiente se réveille progressivement. Sur le plan 

neurologique, elle présente un déficit moteur de l’hémicorps gauche plus important qu’en 

préopératoire avec majoration des signes cliniques4. 

A J+11, le score de Glasgow est obtenu à 10/15. A cette date la patiente est consciente, 

vigilante et l’hémiparésie gauche persiste. A J+15, l’extubation trachéale est réalisée. A 

J+16, l’alimentation orale est reprise mais la patiente fait de nombreuses fausses routes. A 

J+19, l’alimentation orale se fait sans fausse route.   

A J+ 21, la patiente se plaint de douleurs au niveau des jambes. Un doppler des membres 

inférieurs est réalisé montrant une thrombose veineuse profonde et bilatérale des 

membres inférieurs traitée par une cure de 3mois de Previscan®.  

A J+28, la patiente quitte le service de réanimation. 

                                                        

3 Score /15 qui évalue l’ouverture des yeux, la réponse motrice, la réponse verbale  
4 Aucun bilan n’est disponible afin d’objectiver les troubles à cette date. 
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4.3. Admission au centre de rééducation à J+28  

Mme X est admise au centre de rééducation à J+28 en hospitalisation à temps complet. Elle 

est suivie par une équipe pluridisciplinaire. La prescription de rééducation initiale est : 

mobilisation articulaire, rééducation à la marche, aux transferts, à l’équilibre et à la 

préhension. La prise en charge de Mme X relatée dans cet écrit débute à J+61. Les synthèses 

de suivi de Mme X depuis son arrivée indiquent que celle-ci progresse quotidiennement 

sur le plan fonctionnel. Une amélioration des capacités du membre supérieur dans le 

maintien et l’orientation du bras dans l’espace et pour les prises ainsi que des progrès dans 

le maintien de la station debout, les transferts et la marche entre les barres parallèles sont 

remarquables.  

5. Bilan kinésithérapique à J+61 

Notre prise en charge de Mme X débute à J+61 et s’achève à J+96. 

5.1. Structures et fonctions 

Fonctions supérieures et état psycho-affectif  

Un bilan neuropsychologique a été réalisé entre J+60 et J+90 afin d’évaluer les capacités 

cognitives et l’état thymique de Mme X.  

Les capacités cognitives sont préservées. En effet, pour chaque épreuve, les résultats 

obtenus sont au-delà de la norme. Cependant, la patiente dit être moins à l’aise et plus 

fatigable lorsqu’il s’agit de traiter plusieurs informations en même temps. Sur  demande de 

Mme X, un suivi neuropsychologique est donc mis en place afin de travailler la résolution de 

problèmes complexes.  

Sur le plan thymique, Mme X est fluctuante avec des périodes de fragilité psychologique 

et d’angoisse. Un traitement médicamenteux est mis en place afin de réguler le stress et 

l’humeur de la patiente. Il s’agit du Ceroplax® et de l’Alprazolam®. 
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Situation morphostatique 

En position debout, Mme X présente un déficit d’appui sur le membre 

inférieur gauche. Cette inégalité d’appui se traduit par des troubles 

posturaux : flexion du genou gauche, déséquilibre au niveau du bassin et 

des épaules avec un abaissement de la crête iliaque gauche et de l’épaule 

gauche, rotation externe de hanche et rotation gauche du bassin.  

En position assise, la patiente s’incline sur le côté droit avec un appui 

majoré sur l’ischion droit et une rotation gauche de bassin.  

En position de décubitus dorsal, le membre inférieur gauche se positionne en rotation 

externe de hanche et la cheville se place en supination, flexion plantaire.  

Fonction cutanée-trophique-vasculaire 

La cicatrice située au niveau de la boite crânienne est  fermée et propre. Elle est désormais 

recouverte par la repousse des cheveux.  

Des bas de contention ont été prescrits et doivent être portés 24h/24h. La patiente est 

autonome et indépendante pour les mettre. Mme X ayant des antécédents de thrombose 

veineuse post-opératoire et compte tenu des troubles de sensibilité liés à l’hémiparésie, la 

surveillance des signes cutanés et trophiques pouvant indiquer un trouble circulatoire 

est quotidienne. Aucun trouble trophique, cutané ou vasculaire n’est constaté.  

Fonction de la douleur 

La patiente décrit des sensations désagréables continues associées à des paresthésies et 

des dysesthésies au membre supérieur gauche depuis l’opération.  

Le questionnaire DN45 (6), validé pour évaluer les douleurs neuropathiques a été réalisé 

(7)  (Annexe 1). Pour Mme X, la douleur présente les caractéristiques suivantes : brûlure, 

                                                        

5 Ce questionnaire est composé de deux parties : une partie interrogatoire du patient et une partie examen du 
patient chacune composée de deux questions.  Si le score est supérieur à 4, la douleur peut donc être qualifiée de 
neuropathique. Ce seul questionnaire permet de mettre en œuvre le traitement  adéquat. 

Figure 1: situation 
morphostatique debout 
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sensation de froid douloureuse. Elle est associée à des fourmillements, des picotements et 

un engourdissement. A l’examen, on retrouve une hypoesthésie au tact et à la piqûre. Le 

score final obtenu est donc de 7/10. Les douleurs sont donc d’origine neuropathique (6) 

(8). 

L’intensité des douleurs a été évaluée sur l’échelle visuelle analogique EVA. Du réveil 

jusqu’à environ 17h, les douleurs sont cotées à 5/10 et de 17h jusqu’au coucher à 8/10.  La 

patiente n’est pas réveillée au cours de la nuit par ces phénomènes douloureux.  

Les principaux facteurs retrouvés favorisant leur apparition sont la fatigue et l’angoisse. 

Les facteurs inhibiteurs sont le repos, le traitement pharmacologique : le Lyrica® et, 

ponctuellement, le massage et la mobilisation passive. 

Le retentissement sur la qualité de vie a été recherché puisque ces douleurs peuvent être 

à l’origine d’insomnie, d’asthénie, de perte d’appétit le soir, d’angoisse et de mal-être (7). 

L’outil utilisé est une autoévaluation de la douleur chronique chez l’adulte (9). Il met en 

évidence un retentissement sur l’état émotionnel et comportemental de la patiente.  

Fonctions sensitives 

La sensibilité superficielle de l’ensemble des zones de l’hémicorps gauche est très altérée. 

Une hypoesthésie est remarquée avec une cotation à 1 sur l’échelle de Tubiana (Annexe 

1) pour les sensibilités thermiques, douloureuses et discriminatives. Seule la face 

palmaire de la main peut être cotée à 2 c’est-à-dire une sensibilité peu altérée. Il existe une 

hyperesthésie au chaud et au froid au niveau de la pulpe de l’extrémité des doigts de la 

main gauche. L’altération de la sensibilité superficielle a un important impact 

psychologique pour cette patiente qui dit ne pas comprendre l’ambivalence entre le 

manque de perception normale et l’importance des perceptions anormales incessantes et 

douloureuses. Mme X  dit avoir l’impression qu’on lui a « volé la moitié de son corps ». 

La sensibilité profonde a été évaluée à l’aide de l’épreuve en miroir6 (Annexe 1). Pour 

l’ensemble des articulations du membre supérieur la cotation est de 2, c’est-à-dire que la 

                                                        

6 Le membre hémiparétique est placé passivement dans une position, les yeux fermés le patient doit placer le 
membre sain dans la même position. 



 

8 

 

patiente perçoit le mouvement et son sens mais fait une erreur d’amplitude supérieure à 

10°. Pour le membre inférieur, la cheville est cotée à 1 c’est-à-dire que la patiente perçoit le 

mouvement mais pas sa direction. Le genou et la hanche peuvent être cotés à 2.  Une 

altération importante des sensibilités kinesthésiques et statesthésiques est constatée. 

Par défaut de proprioception, les yeux fermés, la patiente ne parvient pas à maintenir une 

articulation à un angle articulaire donné.  

Fonction articulaire 

L’évaluation par la mobilisation passive de chaque articulation à vitesse lente ne révèle 

aucune limitation d’amplitude comparativement au côté sain. 

Fonction neuro-motrice 

Motricité involontaire  

La mobilisation passive à vitesse plus élevée, révèle une augmentation du tonus musculaire 

coté à l’aide de l’échelle d’Ashworth modifiée (Annexe 2). Un état spastique est coté  à 2 

pour les muscles suivants : fléchisseurs du coude, du poignet et des doigts, adducteurs de 

hanche, fléchisseurs de genou et à 3 pour les fléchisseurs plantaires de cheville. 

Fonctionnellement, la spasticité retrouvée ne gêne pas la patiente dans ses activités. Les 

facteurs favorisant ont été identifiés : la concentration, la double tâche, la fatigue. Un 

traitement médicamenteux par voie orale avait été mis en place à J+35: le Baclophène®. 

Motricité volontaire  

L’ensemble des muscles des membres à gauche sont cotés à 4 sur l’échelle de Held et 

Pierrot Deseilligny (Annexe 2). Seuls les fibulaires sont côtés à 1.             

La motricité volontaire est perturbée par une difficulté à contrôler les mouvements. Mme 

X dit visualiser le mouvement mais ne pas ressentir ce qui se passe dans son 

articulation. Les yeux fermés, l’altération de la motricité volontaire est plus importante.  

Examen du maintien postural et de l’équilibration 

Les index d’équilibre postural assis et debout de Bourges (IEPA, IEPD), ont été réalisés 

(Annexe 3) avec la canne tripode.  
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Assise, le maintien postural est possible sans aide technique ni humaine et sans appui 

postérieur. Le passage assis à debout est réalisé sans aide technique. La cotation à l’IEPA est 

donc de 4/4. 

Debout, le maintien postural est possible plusieurs minutes avec un déficit d’appui sur le 

membre hémiparétique. Le centre de gravité est décalé à droite du polygone de 

sustentation. La cotation à l’IEPD est donc de 2/5. Elle peut cependant transférer 

volontairement le poids sur le côté hémiparétique afin d’équilibrer les appuis. Il existe des 

stratégies d’équilibration dès lors que le poids du corps est majoritairement réparti sur le 

membre inférieur droit. L’appui unipodal est impossible à gauche.  

L’évaluation de l’équilibre est réalisée par l’échelle d’équilibre de Berg (Annexe 4). 

Cette échelle présente un niveau de difficulté adapté aux capacités de Mme X. Le score 

obtenu est de 32/56. En effet, les yeux fermés, l’équilibre est plus incertain et appréhendé, 

une supervision est donc nécessaire. Lors de déplacements importants du tronc, des 

pertes d’équilibre de petites amplitudes sont notables. La patiente ne déplace pas 

spontanément son poids du corps dans les différents exercices. Lors des déplacements, la 

canne tripode est nécessaire pour éviter les pertes d’équilibre.  

Les yeux fermés, les troubles posturaux et de l’équilibre sont majorés.  

5.2. Limitations d’activité 

L’ensemble des transferts se fait de manière autonome avec un déficit 

d’appui du côté gauche. Lors des transferts debout-assis, assis-debout, la 

patiente s’incline sur la droite afin de décharger l’appui à gauche. Elle 

s’aide exclusivement de sa main droite en appuyant sur l’assise pour se 

lever et en allant chercher l’assise pour s’asseoir.  

La marche est réalisée pendant la séance avec une canne tripode et une 

attelle de maintien de cheville. Une observation de chaque paramètre à l’œil puis sur vidéo 

a été réalisée. Le périmètre de marche est de 80m, le test des 10 mètres est réalisé en 60 

secondes, la vitesse de marche est donc en moyenne de  0,17m/s.  Une perte du ballant du 

bras gauche et un déficit de dissociation des ceintures sont observés. Elle dit avoir perdu 

les automatismes » et « devoir ré-apprendre à marcher à 47ans ».  

Figure 2: transfert 
debout-assis 
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Phase d'appui à 
droite  

•1,7 sec 
•Genou droit en 

flexion, 
augmentation 

de la flexion en 
fin de phase 

Phase oscillante 
gauche 

•Déficit de flexion de 
genou et hanche 

•Elevation, rotation 
gauche du bassin, 

fauchage  
•Déficit de contrôle 

de hanche genou 
•Contrôle de cheville 

supléé par attelle  

Double pas  

•Base d'appui 
écartée > 

largeur du 
bassin 

Phase d'appui à 
gauche  

•1sec 
•Attaque du pas par 

le talon imprécise 
•Appui 30% du 
poids du corps  

•Genou en flexion  
•Déficit de 

verouillage actif de 
genou de 15° 

Phase oscillante 
droite  

•Déficit de 
flexion de 
genou et 
hanche 

•Longueur du 
pas antérieur 

réduite 

 En dehors des séances la patiente se déplace en autonomie avec un fauteuil roulant 

manuel.  

L’indépendance et l’autonomie de la patiente ont été mesurées à l’aide de la grille de 

mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF)7 (Annexe 5). Le score est de 106/126 c’est-

à-dire que certaines activités de la vie quotidienne nécessitent des arrangements ou une 

assistance : 

 La prise des repas nécessite des adaptations (couverts, assiette) et l’assistance 

d’une tierce personne pour couper les aliments. 

 Lors de l’habillage et des soins d’hygiène, l’indépendance est modifiée avec un 

temps de réalisation supérieur à la normale et la nécessité de s’asseoir ou de 

s’allonger pour exécuter certaines actions. 

 L’utilisation des escaliers est pour le moment impossible. 

                                                        

7 Cette grille évalue l’indépendance lors des activités de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, transferts, 
escaliers…) ainsi que certaines activités cognitives et sociales (communication, expression, interaction sociale…).  
 

Figure 3: analyse observationnelle et qualitative de la marche 
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A ce stade, une aide humaine lui est nécessaire pour couper les aliments. Pour l’ensemble 

des autres activités de la vie quotidienne, Mme X est autonome. Elle gère seule les aides 

techniques qui lui sont proposées pour la déambulation et la prise des repas. Enfin, le 

temps de réalisation de chaque activité est supérieur à la normale.  

5.3. Restrictions de participation 

Le domicile de Mme X se situe à une distance de 50kms du centre de rééducation. De ce fait, 

une hospitalisation de jour n’est pas envisageable8.  

Des permissions de sorties lui sont accordées du samedi matin au dimanche matin depuis 

J+49. A domicile, la patiente dit trouver la vie complexe. Ses déplacements sont limités 

dans l’appartement puisque le fauteuil roulant manuel ne passe pas partout et qu’elle 

n’est pas indépendante avec la canne tripode. La hauteur de son lit ne lui permet pas de se 

coucher et de se lever seule facilement, ce qui a engendré à plusieurs reprises des chutes 

sans conséquence. L’accès à la douche se fait par une petite marche de 4cm qui ajoute de la 

difficulté à sa toilette qui dure environ 1h15 contre 20minutes avant son hospitalisation. De 

ce fait, un retour à domicile n’est pas envisageable pour le moment. Elle dit profiter de 

ces sorties pour retrouver une complicité avec sa fille et son mari avec qui elle ne 

communique, le reste de la semaine, que par téléphone. Malgré la distance, elle décrit sa 

relation familiale comme soudée et équilibrée. 

Compte tenu des limitations d’activité et de la fatigabilité de la patiente,  la reprise du 

travail n’est pas envisageable à cette date. Ses collègues et la direction la soutiennent 

dans cette épreuve et lui rendent visite chaque semaine : ils lui conseillent de prendre son 

temps.  

Au centre de rééducation, Mme X a créé des relations amicales avec d’autres patients avec 

qui elle dit passer de bons moments.  

                                                        

8 L’hospitalisation de jour est proposée aux patients habitant dans un rayon de 30kms du centre  
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5.4. Le projet de Mme X et ses  attentes de la rééducation 

Mme X se dit partagée entre l’envie de rentrer chez elle afin de reprendre son rôle de mère 

et de femme et le besoin de rester au centre de rééducation afin de continuer à progresser, 

entourée de professionnels et dans des conditions optimales. 

Son projet est de rentrer chez elle et de reprendre une activité professionnelle  à mi-temps 

d’ici 3mois. Au préalable, ses attentes à l’égard de la rééducation sont les suivantes : 

diminuer les douleurs dans le bras gauche, retrouver des sensations normales au niveau de 

l’hémicorps gauche, réapprendre à marcher sans boiter et sans aide technique. De plus, elle 

espère diminuer la prise de médicaments, être moins fatiguée et moins fatigable à sa sortie. 

6. Diagnostic kinésithérapique : retentissement de l’altération des fonctions 

sensitives sur les activités de Mme X et conséquences sur sa vie sociale  

Mme X, 47ans, est admise au centre de rééducation pour une hospitalisation à temps 

complet à J+28 de l’exérèse d’un méningiome situé au niveau de la tente du cervelet. 

L’œdème périlésionnel et la souffrance du cerveau engendrés par l’intervention sont 

responsables d’une hémiparésie gauche.  

A J+61, nous retrouvons une altération importante des sensibilités superficielle et 

profonde de l’ensemble des zones de l’hémicorps atteint. Ceci entraine notamment une 

perte de sensation superficielle de l’hémicorps et de perception de la position des 

articulations. En conséquence, le schéma corporel de la patiente est perturbé et le 

contrôle sensori-moteur des articulations est déficitaire. En effet, les capacités de 

contractilité de l’ensemble des muscles à gauche (à l’exception des fibulaires) sont 

suffisantes pour que les muscles puissent être moteurs du mouvement. Cependant, 

l’altération des systèmes sensitif et sensoriel ne permet pas aux muscles d’informer, par 

leurs nombreux récepteurs, le système nerveux central sur leurs états de contraction ou 

d’étirement. L’initiation et le contrôle du mouvement en sont déficitaires. Les yeux 

fermés, l’ensemble de ces troubles sont majorés.       

En décharge, nous observons alors une difficulté à contrôler les mouvements demandés. La 

patiente dit visualiser le mouvement mais ne pas le ressentir.  
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En charge et en statique, le manque de sensation de la plante du pied associé au manque 

de perception de la position des articulations rend l’équilibre sur le membre inférieur 

gauche instable. En guise de compensation, la patiente déplace le poids du corps sur le 

membre inférieur droit. Le déficit d’appui à gauche et les troubles du schéma corporel sont 

source de troubles posturaux.  

En charge et en dynamique, du fait des déficits précédemment décrits, des anomalies lors 

des transferts et de la marche sont remarquables.   

Lors des transferts : 

 L’inégalité d’appui entre les deux membres inférieurs est responsable d’une 

asymétrie lors de la réalisation des transferts debout-assis, assis-debout.  

Lors de la marche : 

 Le déficit d’équilibre  entraine une diminution de la durée de la phase d’appui à 

gauche. De ce fait, la patiente limite la flexion de hanche et de genou à droite afin de 

raccourcir le pas antérieur droit et de retrouver un appui bipodal le plus rapidement 

possible. Lors du double appui, la largeur du pas est augmentée à la largeur du 

bassin. 

 L’altération du schéma corporel et le déficit de contrôle articulaire  entrainent : 

o en phase d’appui à gauche : un verrouillage de genou inconstant, une 

limitation du temps de cette phase et de l’appui.   

o en phase oscillante à gauche : une limitation de la flexion de hanche et de 

genou compensée par une élévation, rotation gauche du bassin et un fauchage 

ainsi qu’une imprécision lors de l’attaque du pas par le talon. 

La marche obtenue est réalisée à l’aide d’une canne tripode. Du fait des anomalies exposées 

précédemment, elle engendre des coûts énergétiques et attentionnels importants, ce qui 

limite la vitesse et le périmètre de marche. Au vu de la charge attentionnelle demandée, il 

faut tenir compte de la fatigabilité et de l’état thymique de Mme X. Les douleurs 

neuropathiques ayant un retentissement sur ces deux facteurs, il est nécessaire de les 

prendre en charge au préalable. Ces douleurs peuvent être liées soit à un trouble de la 

transmission des messages nociceptifs et sensitifs soit à l’absence de transmission. Ainsi, la 
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privation d’afférence sensitive 

constatée chez Mme X peut expliquer 

les douleurs neuropathiques dites de 

« désafférentation » (7).  

Compte tenu des incapacités 

fonctionnelles subsistantes à J+61, du 

potentiel de récupération de la 

patiente, de l’absence de contrainte 

familiale et professionnelle imminente 

l’obligeant à quitter le centre de 

rééducation, la continuité des soins en 

hospitalisation complète est justifiée. 

7. Principes de rééducation adaptés à Mme X 

Les principes doivent favoriser la rééducation. Ils sont en lien d’une part, avec les facteurs 

propres à Mme X permettant son adhésion au traitement et, d’autre part, avec les facteurs 

extrinsèques sur lesquels le thérapeute peut s’appuyer pour inscrire les exercices de 

rééducation dans un apprentissage moteur de la patiente. 

Afin que Mme X adhère au traitement, une alliance thérapeutique et une collaboration 

thérapeute/patient doivent être créées. Le rééducateur est donc à l’écoute, il prend en 

compte et s’adapte aux facteurs intrinsèques de la patiente variables d’un jour à l’autre: 

la douleur, l’état thymique, la fatigue, la fatigabilité et les doléances. Afin de susciter 

l’intérêt et d’obtenir la motivation de la patiente, les exercices ne doivent pas être source 

d’échec. Les exercices proposés doivent être évolutifs et adaptés aux capacités de la 

patiente. Ils sont explicités et s’inscrivent dans un objectif défini en commun. La patiente 

réalise ainsi l’exercice en mobilisant son attention pour l’obtention d’un résultat attendu.  

En vue de favoriser l’apprentissage, la répétition, la multiplicité et la diversité des 

expériences seront mises en avant. Les modalités des stimulations, les mouvements 

effectués, les positions de la patiente, du kinésithérapeute et de l’environnement sont alors 

Faiblesses Forces 

Douleur  

Troubles sensitifs 

Etat thymique 

Fatigabilité   

Anxiété et angoisse  

Age 

Pronostic de récupération 

Situation sociale  

Capacités cognitives 

Autonomie  

Motivation  

Volonté  

Confiance et entente avec les 
soignants  

 

Figure 4: Forces et faiblesses  
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modulés. Nous veillons à obtenir à chaque instant l’attention et la concentration de Mme 

X sur son ressenti.  

8. Objectifs de rééducation 

8.1. Objectifs généraux de la prise en charge kinésithérapique   

Les objectifs de rééducation répondent à la définition de l’OMS9: « La réadaptation constitue 

l’ensemble des mesures ayant pour objet de rendre au malade ses capacités antérieures et 

d’améliorer sa condition physique et mentale lui permettant d’occuper par ses propres moyens 

une place aussi normale que possible dans la société. » (10). En kinésithérapie, les objectifs de 

notre prise en charge concernent l’amélioration de l’ensemble des déficits de fonction 

des membres supérieurs, inférieurs et du tronc ainsi que la douleur et la qualité de vie.   

8.2. Objectif développé dans cet écrit : récupération d’une marche fonctionnelle 

Favoriser l’apprentissage moteur de Mme X en vue de récupérer une marche 

fonctionnelle. 

Les sous objectifs qui guident  les séances sont les suivants:  

1. Stimuler les sensibilités superficielle et profonde du membre inférieur afin d’obtenir 

une progression sur l’Echelle de Tubiana et à l’épreuve du miroir. Les 

améliorations de la perception du schéma corporel ainsi que du contrôle moteur 

sont recherchées jusqu’à ce que ces fonctions n’influencent plus la récupération 

de la marche.  

2. Améliorer  le contrôle postural afin d’obtenir une progression sur l’échelle de 

Berg et au niveau du bilan morphostatique afin d’améliorer le maintien de la 

posture lors des déséquilibres engendrés par la marche.  

3. Améliorer qualitativement et quantitativement le schéma de marche en optimisant 

les différents paramètres du cycle afin d’obtenir des résultats quantifiables lors 

de l’analyse de la marche. L’aisance ainsi acquise doit permettre d’augmenter la 

                                                        

9 Organisation Mondiale de la Santé 
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vitesse et le périmètre de marche ainsi que de diminuer les coûts énergétiques et 

attentionnels. 

4. Soutenir l’apprentissage en s’appuyant sur des facteurs éducatifs et de 

sensibilisation de la patiente sur les éléments qui limitent les activités. Ces 

acquisitions permettent d’améliorer objectivement la MIF et plus subjectivement 

la qualité de vie.  

9. Traitement masso-kinésithérapique  

9.1. Constantes de rééducation  

Un temps passif initial permet la stimulation des fonctions sensitives, l’amélioration du 

schéma corporel ainsi que la diminution des phénomènes algiques. Les techniques actives 

ensuite proposées à Mme X complètent les séances en vue :  

→D’une prise de conscience du déficit   

→ D’une identification de nouveaux repères sensori-moteurs 

→ D’une intégration des nouveaux repères   

→D’une mise en application dans les activités   

Enfin, au cours de la séance, des conseils, des exercices et des consignes sont donnés à Mme 

X afin que la rééducation se prolonge au-delà de la séance.  

Un travail spécifique du membre supérieur est aussi réalisé mais ne sera pas présenté ici.  

9.2. Stimuler les sensibilités superficielle et profonde du membre inférieur 

Bien que l’origine des troubles de Mme X ne soit  pas un accident vasculaire cérébral (AVC), 

les déficits de fonctions et leurs conséquences sont comparables. Des recommandations de 

bonne pratique concernant les méthodes de rééducation de la fonction motrice chez l’adulte 

victime d’un AVC montrent que la sensibilité, et, d’autant plus la proprioception, sont 

importantes dans le contrôle moteur : « Les troubles sensitifs persistants ralentissent la 

reprise d’une fonctionnalité quand la fonction motrice s’améliore » (10).   
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Techniques passives   

Dans un premier temps, des manœuvres de massage superficielles sont réalisées sur 

l’ensemble de l’hémicorps gauche. Ces techniques permettent de stimuler les récepteurs 

sensitifs cutanés et contribuent à améliorer la sensibilité superficielle. La patiente regarde 

les manœuvres qui sont réalisées lentement afin de faciliter leur intégration dans la 

perception du schéma corporel. En effet, la représentation du corps est en partie 

responsable de la réussite de la marche, d’où l’importance d’obtenir un schéma corporel 

unifié (11). 

Dans un second temps, des manœuvres profondes sont proposées. La patiente décrit alors 

une sensation de « bien être ». Les techniques kinésithérapiques consistant à effectuer des 

stimuli variés aux niveaux des segments douloureux associées au traitement médical 

permettent de réduire les douleurs neuropathiques (7). Une diminution transitoire des 

phénomènes algiques est obtenue. 

Progressivement, le massage est associé à la mobilisation passive : dans un premier temps 

une articulation dans un degré de liberté limité, puis, pluri-articulaire et de plus grande 

amplitude. La vision de la patiente est sollicitée afin qu’elle puisse se faire une 

représentation interne des mouvements effectués.  

Ces techniques peuvent être couplées à des étirements. Les récepteurs sensitifs et 

sensoriels des muscles et des tendons sont sensibles à l’allongement du muscle. Les 

étirements vont donc les stimuler et contribuer à améliorer la sensibilité profonde.  Or, 

l’innervation sensorielle des muscles et des tendons étant à l’origine de la rétroaction 

sensorielle, elle permet le contrôle du mouvement. 

Des stimulations manuelles sont réalisées tout particulièrement au niveau de la plante du 

pied. En effet, la sensibilité de la plante du pied occupe une place primordiale dans la 

posture, l’équilibre et la marche (12).  

A l’issue de ce temps, la patiente est détendue et les douleurs sont diminuées. Elle dit se 

« réapproprier progressivement son corps ».  
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Techniques actives  

Des exercices sont proposés pour améliorer la sensori-motricité de la cheville et du pied, 

indispensable lors de la marche. Ils sont réalisés sans la chaussure et sans l’attelle dans un 

premier temps, puis avec la chaussure. 

Prise de conscience : à l’aide d’un plateau instable, les possibilités de mouvement de la 

cheville sont montrées en passif. La patiente a les yeux fermés.  Elle regarde ensuite le 

mouvement et le compare à la représentation qu’elle s’en faisait les yeux 

fermés.  

Identification de repères : le thérapeute attire l’attention de Mme X 

sur  les points d’appui du pied, les propriétés physiques du plateau, des 

repères visuels et auditifs (bruits du plateau sur le sol).   

Intégration des repères identifiés : la patiente mobilise sa cheville en 

contrôlant la vitesse, la direction et le sens du mouvement sur différents supports instables 

placés sous le pied.  

Application des apprentissages dans une activité fonctionnelle : positionnement du 

pied dans un chausson ou une chaussure ouverte ou appui sur une pédale plus ou moins 

résistante. 

Des exercices permettant le contrôle et la sélectivité du genou et de la hanche sont 

également réalisés. 

9.3. Amélioration de l’équilibre postural 

Des études sur la rééducation post-AVC montrent l’importance d’associer un travail de 

l’équilibre à la rééducation de la marche. « L’objectif est de corriger des troubles de l’équilibre 

souvent en rapport avec l’asymétrie corporelle (perception de la référence verticale, etc.), les 

difficultés de répartir correctement le poids du corps sur les deux pieds (transférer les 

appuis) et la mobilisation du tronc pour se déplacer en sécurité. » (10). 

Figure 5: entraînement 
avec différents supports 
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Concernant la répartition du poids du corps et l’asymétrie corporelle  

Le transfert du poids est important d’une part, pour équilibrer l’appui entre les deux 

membres inférieurs en statique, et, d’autre part, pour contrôler les changements d’appui et 

de répartition du poids du corps lors de la marche. Le contrôle postural passe, quant à lui, 

par l’acquisition d’une posture symétrique.  

Prise de conscience : deux balances sont placées sous les pieds de la 

patiente. Sans regarder les balances, elle doit répartir également son 

poids entre les deux membres inférieurs. Ensuite, la patiente regarde 

les balances et constate la différence entre son ressenti et la répartition 

réelle du poids du corps. L’utilisation d’un miroir permet de 

corriger, en parallèle, l’asymétrie corporelle. 

Identification des repères : le même exercice est réalisé dans différentes positions afin de 

l’entraîner à reconnaître son ressenti lorsque la répartition du poids est équilibrée. Mme X 

doit retenir son attention sur la position corrigée de chaque segment et en identifier les 

différents paramètres. Des repères lui sont donnés comme le relief de ses épines iliaques 

antéro-supérieures qui doivent être symétriques et, dans la position debout corrigée, 

« regarder dans la même direction ». 

Intégration des repères : les balances sont retirées et du matériel instable est placé sous le 

pied droit de la patiente l’obligeant à s’équilibrer en majorant l’appui à gauche. Durant ces 

exercices, la patiente doit déplacer le poids du corps vers la gauche, trouver l’équilibre, 

maintenir une posture symétrique.  

Application : lors des transferts assis-debout ; debout-assis il est 

proposé à la patiente de se relever et de s’asseoir avec une balance 

sous chaque pied puis sans.   

Concernant la mobilisation du tronc  

Les apprentissages analytiques du maintien postural et du transfert du poids du 

corps sont intégrés à la fonction d’équilibration debout, en charge. En effet, pour 

Figure 6: prise de conscience de 
la répartition du poids 

Figure 9: transfert debout-assis 
avec rétrocontrôle par les balances 
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réaliser une marche sécurisée, la patiente doit être capable de répondre de manière rapide 

et appropriée aux variations de position du centre de gravité.  

L’ensemble de ces situations est réalisé avec et sans chaussures. Du fait du déficit sensori-

moteur de la cheville et du pied, l’attelle est maintenue.  

Les exercices sont réalisés entre les barres parallèles afin qu’un appui avec les membres 

supérieurs soit possible (la consigne étant de limiter cet appui).  

Mouvements en bloc pendulaires : les pieds parallèles sur une même ligne, la patiente 

effectue des inclinaisons du tronc associées à l’abduction de la hanche opposée afin de 

déplacer le poids sur un pied puis sur l’autre tout en contrôlant la posture.    

Mobilisation du tronc : la patiente vient pointer des cibles avec les membres supérieurs 

les appuis au sol étant immobiles. En progression, les mouvements demandés sont 

d’amplitude croissante et vont vers la rotation du tronc.  

Mobilisation des membres inférieurs : des exercices de pointage du membre inférieur 

sont réalisés, le tronc étant fixe. Les cibles sont posées au sol puis surélevées. L’appui 

unipodal et le contrôle articulaire du membre inférieur en décharge sont alors sollicités. 

Déséquilibres extrinsèques: la patiente n’est plus à l’origine du déséquilibre et doit donc 

réagir à des perturbations qu’elle ne contrôle pas. Des poussées déstabilisantes sont 

réalisées  afin qu’elle anticipe et adapte son contrôle postural. En fin de progression, les 

déstabilisations seront aléatoires et la patiente ne sera plus prévenue.   

9.4. Optimiser les différents paramètres de la marche   

L’ensemble des acquis précédents sont alors intégrés dans l’activité de marche.  

Un travail analytique de chaque paramètre de la marche est réalisé : la hauteur, la longueur, 

la largeur et le déroulement du pas, la dissociation des ceintures et le ballant des bras.  

Des parcours de marche sont ensuite réalisés permettant de travailler conjointement sur 

les différents paramètres. Plusieurs situations sont alors proposées :  

 Marche devant un miroir  

 Imitation de la marche d’un tiers  
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 Marche en phase avec le kinésithérapeute  

 Feedbacks par repérages au sol   

 Analyse de vidéos  

Enfin, une marche en situation réelle est réalisée. Dans les 

couloirs, avec la canne tripode, la patiente doit intégrer les 

différents paramètres dans sa marche habituelle et les ancrer dans son 

comportement. Des feedbacks sont proposés puis retirés. En progression, la patiente est 

déstabilisée par des déséquilibres intrinsèques et extrinsèques. Des exercices de double 

tâche sont réalisés afin de diminuer le coût informatif de la marche et d’automatiser les 

acquis.  Des vidéos permettent de suivre objectivement l’évolution de la marche de Mme X.  

9.5. Soutenir l’apprentissage de la patiente : 

Les douleurs sont chez cette patiente source d’angoisse, et, l’angoisse renforce les 

douleurs. Le suivi kinésithérapique permet d’expliquer à la patiente l’origine des douleurs 

et de lui apprendre à les gérer, notamment, en lui inculquant les techniques relaxantes 

d’auto-étirement, d’auto-mobilisation et d’automassage, qui, associées au traitement 

pharmacologique font diminuer les phénomènes algiques (13).  

Il est expliqué à Mme X que  pour chaque transfert de la journée, celle-ci doit être 

attentive à sa réalisation, repérer les éventuelles erreurs et les corriger.  

Une canne tripode est disponible dans la chambre de Mme X. Elle l’utilise pour les 

déplacements dans la chambre et dans le couloir. Au-delà de l ‘aspect fonctionnel et 

pratique, la mise à disposition d’une aide technique à la marche est un véritable outil 

thérapeutique. Ainsi, dans un souci rééducatif et de sécurité, quelque soit le contexte, la 

marche et les transferts  doivent être contrôlés et corrigés. 

10. Résultats obtenus 

Stimuler les sensibilités superficielle et profonde du membre inférieur : aucun résultat n’est 

objectivable sur l’Echelle de Tubiana pour la sensibilité superficielle. A l’épreuve du miroir : 

la cheville passe d’une cotation 1 à une cotation 2, le genou et la hanche passe d’une 

Figure 7: repères au sol pour 
contrôler les pas 
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cotation 2 à une cotation 3.  La perception du schéma corporel ainsi que le contrôle moteur  

sont améliorés. La patiente dit « sentir mieux, se réapproprier son corps ». Cependant, ces 

déficits sensitifs influencent encore la qualité de la marche.  

Améliorer  le contrôle postural : Le résultat  à l’Echelle de Berg (Annexe 4)  est de 46/56 avec 

une évolution pour les items concernant le maintien postural lors des mobilisations du 

tronc, des transferts et des déplacements des pieds. Elle est capable de répartir 

équitablement son poids, la cotation à l’IEPA est désormais de 4/5.  

Améliorer qualitativement et quantitativement le schéma de marche : les différents 

paramètres de la marche sont améliorés. Cette amélioration est objectivable sur les vidéos. 

La vitesse de marche est de 0,34m/s, et le périmètre de marche est désormais de 200 

mètres sans pause.  

Soutenir l’apprentissage : Mme X applique les conseils qui lui sont donnés. Elle les a 

transmis à son mari et à sa fille qui l’aident, le week-end, à les mettre en application dans les 

activités de la vie quotidienne et dans son environnement familier. La MIF (Annexe 5) est 

augmentée à 109, l’habillage du bas du corps est désormais autonome.  

La marche obtenue est donc plus fonctionnelle puisque la patiente ne se déplace plus en 

fauteuil roulant manuel. Elle utilise la canne tripode au quotidien et une canne simple en 

séance. Cependant, les coûts énergétiques et attentionnels restent élevés et se traduisent 

par une vitesse de marche et un périmètre de marche réduit par rapport à ses capacités 

antérieures.  

11. Discussion 

11.1. Rôle de la proprioception et conséquence dans le mouvement  

A J+61 d’une intervention neurochirurgicale, Mme X fait part de son désir de remarcher 

rapidement sans boiter et sans aide technique. Les fonctions articulaires, musculaires et 

cognitives de la patiente sont suffisamment préservées pour être favorables à la 

récupération fonctionnelle. Pourtant, lors de la marche avec la canne tripode, de 

nombreuses anomalies sont observées. Rapidement, l’altération des sensibilités 

superficielle et profonde s’est imposée comme étant le principal facteur limitant. 
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L’hypothèse que, par défaut de sensation et de perception, elle ne parvienne pas à 

maîtriser de manière précise et efficace une motricité volontaire avec son hémicorps 

gauche est émise. Avant de mettre en place une rééducation, les processus physiologiques 

du contrôle moteur doivent être identifiés (14). 

11.1.1. La proprioception permet le contrôle du mouvement  

Pour comprendre les déficiences de Mme X, une mise en perspective de la physiologie 

normale et du fonctionnement hypothétique de la physiologie de la patiente est 

proposée.  

Le système proprioceptif est composé de récepteurs et de voies ascendantes. Les 

récepteurs, appelés propriocepteurs, sont situés notamment dans les muscles, les 

articulations, les tendons et le derme. Ils enregistrent les différents paramètres physiques 

instantanés des structures auxquelles ils appartiennent. Les voies appelées voies 

proprioceptives ascendantes permettent de faire remonter ces informations au cerveau. 

Il existe la voie lemniscale conduisant les informations conscientes et les voies 

spinocérébelleuses conduisant les informations inconscientes (15).  

La voie lemniscale aboutit à une proprioception consciente. Elle prend naissance au 

niveau des propriocepteurs puis, par l’intermédiaire de trois neurones successifs chemine, 

en passant par le tronc cérébral, jusqu’au cortex sensitif primaire. Ce cortex est composé 

de plusieurs aires, chacune responsable de traiter une information sensitive particulière. 

Le traitement de l’ensemble des informations sensorielles issues des propriocepteurs 

forment une représentation interne des positions des membres. Le cortex sensitif est en 

lien avec l’aire motrice primaire qui élabore le mouvement. Ainsi, il peut lui transmettre 

la représentation interne élaborée du mouvement en cours. L’aire motrice primaire a donc 

un rétrocontrôle du mouvement en cours. Elle peut modifier, si besoin, son plan d’action 

pour que le mouvement aboutisse au résultat voulu (15). Il y a alors un traitement cortical 

des informations sensorielles reçues (16). En l’absence de la vue, Mme X ne connaît pas, à 

un instant T, la position de ses segments. Chez Mme X, les informations sensitives issues 

des propriocepteurs de l’hémicorps gauche ne sont pas traitées au niveau cortical et ne 

donnent donc pas de représentation interne instantanée des positions corporelles. D’après 
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ce modèle, ceci peut être dû soit à une atteinte des voies ascendantes, à une atteinte du 

tronc cérébral ou encore à une atteinte du cortex sensitif primaire.   

Les voies spinocérébelleuses sont à l’origine d’une proprioception inconsciente. Elles 

naissent également au niveau des propriocepteurs. Au cours de leur trajet, elles intègrent 

des informations sensorielles issues de l’ensemble du corps mais aussi, une copie de la 

commande motrice descendante. Elles terminent leur parcours au niveau d’un noyau gris 

central cérébelleux où des noyaux relais permettent la projection sur les noyaux moteurs 

du tronc cérébral et sur le cortex moteur primaire. Ici, le cervelet est le principal 

élément de traitement des informations sensorielles et motrices reçues. Les informations 

sensorielles lui donnent des indications sur la réalisation effective du mouvement. Les 

informations motrices lui donnent des renseignements sur le mouvement initialement 

prescrit. Il détecte les éventuels écarts puis, en fonction, ajuste la commande motrice 

descendante (15). Dans un premier temps, cette correction permet un contrôle en boucle 

fermée des mouvements réalisés lentement. Dans un second temps, des processus de 

mémorisation se mettent en place et permettent la génération d’un modèle interne utilisé 

pour réaliser des mouvements balistiques efficients (17). Les informations sensorielles  

activent dans ce cas des voies réflexes médullaires aboutissant à des ajustements rapides 

(16). Chez Mme X, une absence d’ajustements rapides de l’hémicorps parétique est 

observée. Les réflexes médullaires ne sont donc pas activés. Ceci peut être dû soit à une 

atteinte des voies ascendantes qui ne transmettent pas les informations sensitives, soit à 

une atteinte du cervelet qui ne traite pas les informations. L’atteinte des voies 

spinocérébelleuses peut être expliquée par la localisation de la tumeur (tente du cervelet).    

La physiologie normale permet, contrairement à la physiologie pathologique de la patiente, 

de contrôler les mouvements en cours d’exécution sans avoir besoin du rétrocontrôle 

apporté par la vue (par exemple : marcher sans devoir regarder) (18).  

11.1.2. La proprioception favorise l’apprentissage moteur 

Les deux circuits décrits « participent, et, vraisemblablement de manière complémentaire, 

aux phénomènes d’apprentissage moteur.» (15) 
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Chez Mme X, la commande motrice n’est pas affectée puisque la patiente visualise le 

mouvement et est capable d’initier et de diriger les segments corporels gauches en fonction. 

Le mouvement réalisé ne correspond cependant pas précisément à la commande émise. Le 

déficit de proprioception, à l’origine du défaut de contrôle, est responsable de deux 

perturbations touchant l’hémicorps gauche et s’aggravant lors de l’occlusion des yeux:  

 Défaut de contrôle conscient des différents segments en cours de 

mouvement responsable de la boiterie  

 Défaut de contrôle inconscient de la commande motrice responsable du manque 

d’ajustements rapides au cours de la marche   

La marche est altérée par une forte composante de déficit proprioceptif, l’apprentissage 

moteur est un élément de rééducation de la marche. Or, celui-ci se base principalement sur 

des éléments proprioceptifs. La récupération des fonctions proprioceptives de Mme X étant 

dépendante de l’évolution de la lésion cérébrale, les modalités de l’apprentissage moteur 

doivent être adaptées aux contraintes liées à Mme X.   

11.2. L’amélioration du contrôle moteur par l’apprentissage moteur 

La stratégie rééducative de Mme X s’est fondée sur les connaissances théoriques en 

neurologie, les expériences kinésithérapiques accumulées au cours des stages, les 

différentes lectures réalisées tout au long de la rééducation mais aussi, sur l’expérience 

éducative dans le sport où l’acquisition de gestes précis et performants est quotidienne et 

s’appuie sur un apprentissage moteur adapté à chaque sportif.  

11.2.1. Les théories de l’apprentissage moteur  

Dans la littérature, le contrôle moteur est défini par les théories de l’apprentissage. 

La théorie cognitive, et, particulièrement celle d’Adams (1971), accorde une place 

primordiale aux afférences sensorielles dans le contrôle moteur. Les mouvements sont 

corrigés en cours de réalisation selon une boucle fermée grâce aux entrées 

proprioceptives et extéroceptives (19). Schmidt (1975) introduit la notion de 

programmes moteurs « représentation centrale qui instruit le mouvement ». Ainsi, si le 

mouvement est réalisé lentement il peut être contrôlé en boucle fermée. Si sa réalisation est 
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rapide, il se fait en boucle ouverte selon les programmes moteurs existants, sans prise en 

compte des informations proprioceptives et extéroceptives afférentes (19).  

Les théories dynamiques (1995) mettent en avant le fait qu’il existe de nombreuses 

articulations et que chaque articulation possède un nombre élevé de degrés de liberté. Le 

coût de traitement imposé au système nerveux pour pouvoir contrôler chaque 

articulation indépendamment en boucle fermée serait élevé : il existe donc des synergies 

fonctionnelles mises en place dans le but de réaliser une action précise. Le rétrocontrôle 

est alors réalisé en boucle ouverte. Le coût de traitement permettant le contrôle moteur est 

donc moins important et plus en lien avec les capacités du système nerveux (17) (19) 

(20).   

Le système nerveux associe en pratique ces deux types de contrôle. Ainsi, un 

mouvement balistique est commandé par un programme moteur préexistant qui permet 

d’initier et de diriger l’action selon un mode en boucle ouverte, il est ensuite précisé et 

contrôlé plus finement selon un mode en boucle fermée (17).  

La rééducation mise en place s’adapte aux contraintes imposées par la lésion de Mme X en 

sollicitant principalement les entrées extéroceptives et les capacités cognitives afin 

d’améliorer le contrôle moteur en boucle fermée. L’entrainement permet, par la suite, 

l’automatisation et le contrôle en boucle ouverte des mouvements réalisés.  

11.2.2. Stratégie de rééducation : adaptation des modalités de l’apprentissage 

La stratégie rééducative permet de renforcer le contrôle moteur en boucle fermée en 

tenant compte des informations extéroceptives qu’elles soient visuelles et/ou auditives et 

en les traitant de manière cognitive: 

→Prise de conscience du déficit : les mouvements sont réalisés sans feedback 

visuel ou verbal puis avec afin de comparer le ressenti au retour donné par le feedback.  

Le système de détection-correction d’erreur n’est plus la proprioception mais la vision 

et la verbalisation. Afin de familiariser le patient avec le mouvement, plusieurs stratégies 

sont réalisables : donner des consignes et indicateurs verbaux, utiliser  un miroir, mimer ou 

imiter un geste, filmer ou photographier le patient ou encore le guider manuellement (21).  
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Pour Mme X, cette phase est source d’angoisse. La patiente dit ne pas comprendre la 

différence entre ce qu’elle pense faire et ce qu’elle fait vraiment. L’expression « mais qu’est 

ce que mon cerveau me fait ?! » revient régulièrement. L’explication des phénomènes 

physiologiques responsables des troubles ainsi qu’une explicitation des objectifs de 

l’exercice permet de retenir l’attention de la patiente.  

→ Identification de nouveaux repères : grâce au retour du feedback.  

L’indentification se fait par un phénomène conscient. Elle est verbale et visuelle. Le 

traitement est cognitif : la patiente doit mémoriser des repères. Pour Mme X, 

l’identification des repères est rassurante. Cela lui permet d’acquérir un nouveau référentiel 

pour produire des mouvements « plus normaux ». Dans la littérature, ces deux étapes 

correspondent à la phase dite cognitive. La verbalisation est importante pour diviser la 

tâche en sous tâches et définir le but de l’action et les critères de réalisation (22). 

→Intégrations des nouveaux repères : mise en application dans des exercices 

actifs, variés et répétés afin d’entrainer intensivement la patiente en vue de renforcer la 

trace mnésique. Dans un premier temps, l’intégration des repères est accomplie grâce à un 

processus cognitif qui se déroule étape par étape: le mouvement est décomposé et 

réalisé lentement créant progressivement une image interne du mouvement. Le contrôle 

est alors facilité par cette décomposition : le sujet peut se corriger au fur et à mesure de 

l’action (22). L’accumulation de connaissances des différents résultats permet à la patiente, 

à postériori, d’auto-évaluer ses gestes (21). Dans un second temps : l’entraînement permet 

l’automatisation des repères. La patiente s’appuie alors sur  un nouveau ressenti en lien 

avec l’image interne créée. Le mouvement peut être réalisé plus rapidement. Le passage 

d’un mode en boucle fermée à un mode en boucle ouverte est recherché.  

C’est la phase associative. La patiente intègre les sous-tâches en une unité et le recours au 

traitement cognitif n’est plus obligatoire (22). C’est la phase du ressenti (21). Chez Mme 

X, l’entraînement est favorisé par la volonté et la motivation. En effet, elle dit prendre plaisir 

à s’entraîner avec l’espoir d’une amélioration de la qualité des mouvements réalisés. A 

chaque nouvel exercice, la patiente se sent mise en échec puis, rapidement, elle le considère 

comme « un défi à relever ». De ce fait, une progression doit être respectée puisque si le défi 

n’est pas relevé, elle perd espoir et ne coopère plus.    
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→Mise en application dans les activités : l’activité fonctionnelle permet de 

mesurer l’intégration des expériences apprenantes dans un contexte complexe qui sera 

proche du quotidien de la patiente lors de son retour à domicile.  

Grâce à l’entrainement, l’image interne est intégrée : la patiente ne passe plus par le 

traitement cognitif, coûteux et lent. Les gestes fonctionnels répondent alors aux exigences 

de la vie quotidienne: ils sont économiques, efficients et rapides. Il s’agit de la phase 

autonome. La notion d’habiletés motrices est introduite. Elle est définie comme « la 

capacité à atteindre un but fixé par la tâche, de façon stable, précise, rapide et avec le 

minimum de coût énergétique ou attentionnel » (22). La stratégie la plus économique 

possible est affinée (21). Chez Mme X, la mise en application dans les activités est source de 

satisfactions et de nouveaux espoirs mais, en cas d’échec, elle devient source de nouvelles 

angoisses, d’une dévalorisation et d’une diminution de l’investissement dans la rééducation. 

11.3. Analyse des résultats et mise en perspective  

A J+96 le bilan réalisé révèle l’évolution de Mme X depuis J+63. Afin d’envisager la suite de 

la rééducation, les facteurs responsables de l’évolution favorable et ceux qui ont pu, ou, 

pourraient, être défavorables à la récupération sont à déterminer.  

La connaissance de la récupération postlésionnelle permet d’envisager les éléments qui 

peuvent être à l’origine de l’évolution dans le bon sens (1) (14). Mme X souffre d’une lésion 

cérébrale causée, d’une part, par une compression de l’encéphale par la tumeur et, d’autre 

part, par la présence d’un œdème cérébral postopératoire endommageant des tissus 

(notamment les voies de la proprioception). Certains tissus devront être libérés par la 

résorption de l’œdème entraînant une récupération spontanée physiologique. Du fait de 

l’ancienneté du méningiome et de l’hémiparésie préopératoire, d’autres tissus doivent être 

définitivement endommagés. Pour ces tissus lésés, des mécanismes de plasticité cérébrale 

se mettent en place. La substitution est une  « réponse adaptative du système nerveux, à la 

mise hors circuit des régions cérébrales lésées (…) par l’activation d’autres zones qui 

initialement n’étaient pas impliquées dans la fonction. » (23). Les stratégies de 

compensation et d’adaptation s’appuient sur l’apprentissage de nouveaux moyens pour 

réaliser des actions malgré les incapacités. « La rééducation et l’apprentissage ont un rôle 
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essentiel dans la stimulation des mécanismes de plasticité cérébrale. Il est utile de 

solliciter le cerveau de multiples manières, avec des exercices très différents, pour favoriser 

la réhabilitation de la personne cérébro-lésée. » (23). Ce sont donc « les sollicitations répétées 

de la fonction motrice qui permettent la reconfiguration des éléments centraux responsables 

du processus plastique» (24). Dans le cadre de la rééducation de Mme X, l’apprentissage 

moteur adapté s’appuyant sur les entrées extéroceptives et le traitement cognitif a 

permis de pallier au déficit proprioceptif et d’améliorer la réalisation des mouvements. Les 

notions de répétitions, de variétés d’exercices, d’aménagement de l’environnement 

rééducatif ont été primordiales. La motivation et, notamment la motivation sociale de Mme 

X, ses capacités cognitives, son âge, son équilibre familial, socioprofessionnel et les enjeux 

qui en découlent ont été de vraies clés de réussite de la prise en charge. Les troubles 

thymiques, les phénomènes douloureux et d’anxiété sont pris en charge (neuropsychologie, 

explications physiologiques des troubles, techniques antalgiques et décontractantes). Ces 

obstacles n’influencent donc que ponctuellement la rééducation.  

A ce stade, l’apprentissage moteur a permis d’accompagner la patiente vers une 

évolution positive conduisant à « des modifications relativement permanentes du 

comportent habile. (25) ». L’amélioration de la qualité de la marche ainsi obtenue a permis 

de diminuer le coût attentionnel et, dans une moindre mesure, le coût énergétique de la 

marche. L’apprentissage doit être poursuivi jusqu’à la récupération maximale des capacités 

de marche. La limite de l’apprentissage moteur pour retrouver une marche fonctionnelle 

apparaît alors. Cette activité nécessite certes une agilité motrice de qualité mais elle 

nécessite aussi des capacités énergétiques, cardio-vasculaires et musculaires importantes. 

L’apprentissage moteur ne permet pas de renforcer ces capacités. Il doit de ce fait être 

couplé à un entraînement plus intense de la condition physique.    

Un mois plus tard, la patiente a quitté le centre de rééducation pour une prise en charge en 

libéral. Une consultation avec le neurochirurgien et la réalisation d’un scanner et d’une IRM 

ont montré que la lésion a pu être complètement retirée. Il n’y avait pas à cette date 

d’amélioration de la sensibilité. Elle est rentrée chez elle avec un bâton de marche et 

l’attelle de cheville. L’arrêt de travail a été prolongé avec, en prévision, une reprise à mi-

temps thérapeutique. 
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12. Conclusion 

La compréhension du mouvement, de la physiologie complexe des voies qui permettent 

son contrôle et des conséquences de son altération sur la vie d’un individu a façonné la 

réalisation de ce mémoire. Les connaissances théoriques sur l’apprentissage moteur et la 

récupération cérébrale postlésionnelle ont permis de mettre en place un projet 

thérapeutique en lien avec la problématique propre à cette patiente. Les données recueillies 

ont permis de comprendre et d’alimenter la rééducation de Mme X mais peuvent 

s’appliquer dans la prise en charge de toute personne pour qui le mouvement devient 

source de limitation d’interaction de l’individu dans son environnement. L’important étant 

alors d’établir un projet commun au thérapeute et au patient et de travailler en 

collaboration.  

Deux mois plus tard, la patiente écrivait : « Je vais plutôt bien en ce moment même si j'ai 

toujours besoin d'un bâton de marche à l'extérieur. Je me fatigue encore très vite et pour cette 

raison je vais reprendre le travail le 14 avril à 25 % pendant un mois puis à 50 % durant le 

mois suivant puis à  100 % (…) » Compte tenu de l’âge de la patiente, des ses ambitions post-

rééducatives, de son lourd parcours en service de réanimation, de l’atteinte cérébrale et 

motrice et de la longue période de diminution des activités physiques, la récupération 

fonctionnelle optimale, et, principalement, la diminution des coûts énergétiques passe 

aussi par une prise en charge de la capacité physique globale (26). L’amélioration des 

conditions musculaires et cardio-vasculaires, tant en endurance qu’en force, s’avère 

nécessaire pour que Mme X puisse participer de façon efficiente aux activités de la vie 

quotidienne. 

La patiente conclut : « La vraie vie va gentiment reprendre son cours. »  
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Annexe 1 : échelles et questionnaires utilisés pour l’évaluation de la douleur et des 

sensibilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotation de Tubiana 

0 : absence de récupération 

1 : sensibilité très altérée 

2 : sensibilité peu altérée 

3 : sensibilité normale 

Epreuve en miroir 

0 : le patient ne sent pas qu’il y a eu mouvement  

1 : le patient perçoit le mouvement mais pas le sens ou la direction du mouvement  

2 : le patient perçoit le mouvement et son sens mais fait une erreur importante 

d’amplitude (supérieur à 10°) 

3 : erreur inférieur à 10° 



 

 

 

Annexe 2 : échelles permettant l’évaluation des motricités involontaires et 

volontaires 

 

Score d’Ashworth modifié 

0 : pas d’augmentation du tonus.  

1 : augmentation légère du tonus musculaire: accrochage puis relâchement, ou 

résistance minime en fin d’amplitude du mouvement.  

2 : augmentation légère du tonus musculaire: accrochage suivi d’une résistance 

modérée dans moins de la moitié de l’amplitude du mouvement.  

3 : augmentation importante du tonus musculaire dans toute l’amplitude du mouvement, 

les segments atteints restant mobilisables.  

4 : augmentation importante du tonus musculaire, la mobilisation passive est difficile.  

5 : les segments atteints sont fixés en attitude de flexion ou extension. 

 

Held et Pierrot Deseilligny 

0 : absence de contraction  

1 : contraction perceptible sans déplacement du segment  

2 : contraction entrainant un déplacement du segment quelle que soit l’importance de 

l’angle parcouru  

3 : déplacement contre légère résistance  

4 : déplacement contre résistance plus importante  

5 : mouvement contre résistance équivalente au côté opposé 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 3 : échelles utilisées pour évaluer l’équilibre postural 

I.E.P.A. de Bourges 

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

postérieur et d’un soutien latéral. 

1 : position assise possible avec appui postérieur.  

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

poussée quelle qu’en soit la direction.  

3 : équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, et lors d’une poussée 

déséquilibrante quelle qu’en soit la direction. 

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

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

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

positon debout seul.  

Remarque: Temps de maintien pour chaque cotation 1 minute 

 

Indice Equilibre Postural Debout de Bourges 

0 : Impossible  

1 : Debout possible. Pas de transfert d’appui sur le membre hémiplégique.  

2 : Debout possible. Transfert d’appui sur le membre hémiplégique incomplet.  

3 : Transferts d’appui corrects.  

4 : Tient debout tout en réalisant des mouvements de la tête, du tronc et des membres 

supérieurs.  

5 : Appui unipodal possible. 

 

 



 

 

 

Annexe 4 : échelle utilisée pour évaluer l’équilibre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan initial : 32/56  

Bilan final : 46/56 



 

 

 

Annexe 5 : grille de mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIF bilan initial  

 

 

 

 

 

MIF bilan final 


