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Résumé et mots clés 

Introduction : La paralysie cérébrale touche chaque année 1500 nouveaux nés. Cette 

pathologie de la posture et du mouvement est liée à une lésion cérébrale précoce non-

évolutive. Les enfants souffrant de troubles musculo-squelettiques secondaires sont 

fréquemment adressés pour bénéficier d’une chirurgie orthopédique. Suite à ces chirurgies, 

la littérature souligne l’intérêt de la réadaptation et de la rééducation Ainsi, nous nous 

demandons quel est l’impact de la réadaptation et de la rééducation sur l’activité motrice 

des membres inférieurs, notamment sur la marche, dans le suivi postopératoire des enfants 

paralysés cérébraux marchants. 

Matériel et méthode : En février 2021, une revue de la littérature est réalisée à l’aide de 

PubMed, PEDro et Cochrane Library. Le score Downs and Black a été utilisé afin d’évaluer la 

qualité méthodologique des cinq articles sélectionnés.  

Résultats : Un total de 123 patients ont été suivis. Trois types d’interventions ont été 

répertoriés. Le renforcement musculaire montre peu de différences entre les capacités 

motrices préopératoires et post-protocoles. Le protocole établi selon les indications 

chirurgicales montre une amélioration sur la même période. L’entraînement à la marche sur 

tapis montre une amélioration entre le début et la fin du protocole d’intervention.  

Conclusion : L’évolution naturelle postopératoire s’additionnant à la réadaptation et à la 

rééducation, il est difficile de statuer sur l’effet des interventions. Cette revue de la 

littérature ne nous permet pas de conclure concernant l’impact de la réadaptation et de la 

rééducation sur l’activité motrice et la marche suite à une chirurgie orthopédique des 

membres inférieurs de l’enfant paralysé cérébral marchant.  

Mots-clefs :  

- Activité motrice 

- Marche 

- Paralysie cérébrale 

- Réadaptation et rééducation 

- Troubles musculo-squelettiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Abstract and keywords 

Introduction : Cerebral palsy is affecting about 1500 newborns every year. This posture and 

movement pathology is linked to an early, non progressive, brain injury. Children suffering 

from secondary musculoskeletal disorders are frequently referred to orthopedic surgery. 

Following these surgeries, literature emphasizes the interest of rehabilitation’s follow up. 

Thus, we are wondering what is the impact of rehabilitation over lower limb’s motor skills, 

especially on gait, in the post operative follow up of ambulant children with cerebral palsy  

Method : In february 2021, a systematic revue of the literature was carried out with 

PubMed, PEDro and Cochrane Library. The Downs and Black score was used in order to 

assess the methodological quality of the five selected studies. 

Results : A total of 123 patients were followed. Three types of intervention were 

mentionned. Muscle strengthening shows little difference on walking ability between pre-

operative and post intervention assessment. The protocole established according to surgical 

indication shows an improvement over the same period. Treadmill training shows an 

improvement between the begining and the end of the rehabilitation. 

Conclusion : As postoperative natural evolution id added to rehabilitation it is difficult to rule 

on the real effect of interventions. The systematic review does not allow us to conclude with 

the impact of rehabilitation on motor and walking activity following orthopedic surgery of 

the lower limbs of ambulant children with cerebral palsy.  

Keywords :  

- Cerebral palsy 

- Gait 

- Motor activity 

- Musculoskeletal disorders 

- Rehabilitation 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glossaire des abréviations 

AFO 

AMSTAR 

bPC 
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DF 
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GI 
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HAS 
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IC 95% 

IJ 
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MD 
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NSN 
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p 

PC 
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PSw 

RM 

SEMLS 

TDM6 

TUG 

TSt 

TSw 

uPC 

Ankle Foot Orthosis (Orthèse pied et cheville) 

A Measurement Tool to Assess Systematic Review 

Paralysie Cérébrale Bilatérale 

Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé  

Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé – Children 

and Youth (Enfants et Jeunes) 

Droit Fémoral 

Essai Contrôlé Randomisé 

Écart-Type 

Functionnal Assessment Questionnaire 

Functionnal Mobility Scale 

Functionnal Walking Scale 

Groupe Contrôle 

Groupe Intervention 

Gross Motors Function Classification System 

Gross Motors Function Mesure 

Ground Reaction Ankle Foot Orthosis (Orthèse pied et cheville à réaction au sol)  

Haute Autorité de Santé 

Initial contact (Contact initial) 

Intervalle de Confiance à 95% 

Ischio-Jambiers 

Initial Swing (Phase oscillante initiale) 

Loading Response (Mise en charge) 

Différence Moyenne 

Membre(s) Inférieur(s) 

Membre(s) Supérieur(s) 

MidStance (Milieu de la phase d’appui) 

MidSwing (Milieu de la phase oscillante) 

Nombre de Sujets Nécessaire 

Organisation Mondiale de la Santé 

p value 

Paralysie Cérébrale / Paralysé Cérébral 

Patient, Intervention, Comparison, Outcome (Patient, Intervention, Comparateur, 

Critères de jugement) 

Passive Range of Motion (Amplitude articulaire passive) 

Preswing (Phase pré-oscillante) 

Résistance Maximale 

Singe Event Multi Level Surgery (chirurgie multi-sites) 

Test De Marche de six minutes 

Timed « Up and Go » Test 

Terminal Stance (Fin de la phase d’appui) 

Terminal Swing (Fin de la phase oscillante) 

Paralysie Cérébrale unilatérale 
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1 Introduction 

 

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant (1). Il s’agit 

d’un trouble de la posture et du mouvement causé par une lésion cérébrale précoce (2). 

L’interaction des déficits primaires entre eux et avec l’environnement peut entraîner 

l’apparition de troubles musculo-squelettiques secondaires, d’origine multifactorielle. Ces 

troubles musculo-squelettiques sont à l’origine d’une majoration des limitations d’activités 

(3–5). Chez la population spécifique des enfants paralysés cérébraux marchant en 

autonomie, ils vont notamment impacter les capacités de déambulation (3,4). L’aggravation 

des troubles musculo-squelettiques et la majoration des limitations d’activités sollicitent 

fréquemment le recours à la chirurgie orthopédique. Cette dernière aura pour but de 

prendre en charge les troubles musculo-squelettiques afin d’optimiser les capacités 

fonctionnelles de l’enfant (6). Une prise en charge de réadaptation et de rééducation est 

souvent recommandée dans le suivi postopératoire (7).  C’est dans ce contexte spécifique 

que nous nous demandons quel est l’impact de la rééducation et de réadaptation sur 

l’activité motrice globale et la marche à la suite d’une chirurgie orthopédique des membres 

inférieurs chez l’enfant paralysé cérébral déambulant. 

À notre connaissance, il n’existe pas, à ce jour, de littérature de synthèse abordant le sujet 

de la prise en charge de réadaptation et de rééducation postopératoire spécifiquement chez 

l’enfant paralysé cérébral marchant. 

Dans l’objectif de répondre à cette question, nous allons dans un premier temps réaliser une 

synthèse des connaissances actuelles sur la paralysie cérébrale, les troubles musculo-

squelettiques, la chirurgie orthopédique et les enjeux de la réadaptation et de la 

rééducation. Ensuite, nous présenterons notre méthodologie pour aboutir à l’écriture d’une 

revue de la littérature. Dans le cadre de cette revue de la littérature, nous réaliserons une 

analyse approfondie des résultats afin de répondre à notre question de recherche. 
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2 Cadre conceptuel 

2.1 La paralysie cérébrale 

2.1.1 Définition  

 

La paralysie cérébrale (PC) est un trouble du développement neurologique, débutant dès la 

petite enfance et se poursuivant tout au long de la vie. Elle est définie comme un ensemble 

de troubles du mouvement et/ou de la posture et de la fonction motrice. Ces troubles sont 

permanents mais peuvent avoir une expression clinique changeante dans le temps. Ils sont 

dus à un désordre, une lésion ou une anomalie non-progressive du cerveau en 

développement ou immature (chez le fœtus ou le nourrisson). Les troubles moteurs associés 

à la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés par des perturbations sensorielles, 

perceptives, cognitives, comportementales, des troubles de la communication, et également 

par de l’épilepsie et des troubles musculo-squelettiques secondaires (2).  

2.1.2 Épidémiologie 

 

La PC touche environ deux enfants pour 1000 naissances. Chaque année 750 000 enfants 

naissent en France. Parmi eux, 1500 présenteront une PC. Selon Sellier et al. (1), la 

prévalence globale de la PC a diminué. On note notamment une réduction de 2% de cette 

prévalence chez les enfants de faible et de très faible poids de naissance.  

2.1.3 Étiologie  

 

Il existe de nombreuses étiologies identifiées en fonction de la période de développement 

durant laquelle l’atteinte cérébrale survient. On dénombre : 25% des cas en prénatale, 36% 

en périnatale et moins de 10% en néonatale (tableau I). Les 25% des PC restants sont 

d’étiologie inconnue (8). 
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Tableau I: Tableau récapitulatif des différentes étiologies de la PC (8) 

Période (%) Prénatale (25%) Périnatale (36%) Post-néonatale (<10%) 

Etiologie 

- Malformations 

cérébrales 

- Accidents vasculaires 

cérébraux 

- Séquelles graves 

d’infections fœto-

maternelles 

- Rubéole 

- Asphyxie aiguë 

- Encéphalopathie 

ischémique anoxique 

Période néonatale précoce : 

- Ictère nucléaire 

- Infection néonatale 

- Hémorragie intra-

ventriculaire 

- Lésions cérébrales 

acquises 

- Séquelles d’infections 

 

2.1.4 Classifications selon Rosenbaum et al. 

 

Les différentes composantes de la classification de la PC sont décrites ci-dessous selon le 

rapport de Rosenbaum et al. (2) en 2006.  

2.1.4.1 Anomalies motrices  

 

Nature et typologie du trouble moteur : 

Il existe quatre formes cliniques différentes en fonction de l’atteinte neurologique 

prédominante (8). 

Les formes spastiques représentent 85% des patients. Cette catégorie inclut les patients 

présentant une hypertonie. Elle est caractérisée par une augmentation des contractions 

musculaires perturbant la posture et le mouvement. Les formes spastiques s’accompagnent 

de signes d’atteintes pyramidales (8). 

Les formes dyskinétiques comprennent les formes choréo-athétosique, athétosique et 

dystonique. La dyskinésie est caractérisée par des mouvements involontaires, incontrôlés, 

récurrents, plus ou moins stéréotypés coexistant avec une tonicité musculaire fluctuante. Ce 

groupe correspond à 7% des patients (8). 

Les formes ataxiques présentent un syndrome cérébelleux avec un défaut de coordination 

motrice volontaire. Elles représentent 5% des PC et sont associées à de l’hypotonie (8). 

La dernière catégorie clinique est décrite comme mixte. Elle associe deux des formes 

cliniques précédemment décrites (souvent dyskinésie et spasticité) (8). 
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Habileté motrice fonctionnelle : 

Concernant la fonction motrice, le Gross Motor Function Classification Système (GMFCS) a 

été largement employé afin de répartir les enfants PC en cinq catégories basées sur leurs 

mobilités fonctionnelles, leurs limitations d’activité et leur âge. Cette classification est jugée 

comme valide et fiable (9,10). Elle est devenue une référence (Gold Standard) pour la 

classification de la fonction motrice de l’enfant PC. Il s’agit d’une classification ordinale pour 

laquelle différentes descriptions sont réalisées en fonction de l’âge de l’enfant. Par exemple, 

le tableau II ci-dessous représente le GMFCS pour les enfants de 6 à 12 ans (11).  

Tableau II:  GMFCS pour les enfants atteints de PC entre 6 et 12 ans (12)  

 

GMFCS niveau I :  
Les enfants marchent à domicile, à l’école, à l’extérieur et en collectivité. Ils peuvent 
gravir et de descendre des marches sans utiliser une main courante. Ils réalisent des 
performances de motricité globale comme courir et sauter, mais la vitesse d’exécution, 
le maintien de l’équilibre et la coordination des mouvements sont limités. 

 

 

GMFCS niveau II :  
Les enfants marchent dans la plupart des situations et gravissent des marches en 
prenant appui sur une main courante. Ils peuvent être confrontés à des difficultés pour 
marcher sur de longues distances et maintenir leur équilibre en terrain accidenté, 
inclinés, au milieu de la foule, au sein d’espaces confinés. Ils peuvent marcher avec une 
assistance physique, une aide technique à la marche ou un équipement de mobilité sur 
roues pour de longues distances. Ces enfants présentent au mieux une activité minimale 
pour effectuer des performances de motricité globale comme courir et sauter. 

 

GMFCS niveau III : 
Les enfants utilisent une aide technique à la marche dans la plupart des situations, en 
intérieur. Ces enfants peuvent gravir ou descendre des marches en prenant appui sur 
une main courante sous la surveillance d’un adulte ou avec une assistance physique. . 
Lorsqu’ils effectuent de longs déplacements, ils utilisent un équipement de mobilité sur 
roues. Pour les courtes distances, ils peuvent se propulser seul. 

 

GMFCS niveau IV : 
Les enfants utilisent des modes de déplacement qui requièrent une assistance physique 
ou une aide motorisée pour la plupart des situations. Ils peuvent marcher sur de courtes 
distances avec une assistance physique, une aide motorisée ou un déambulateur (une 
fois positionné). À l’école, en extérieur ou en collectivité, ils sont déplacés en fauteuil 
roulant manuel poussé par un adulte, ou utilisent une aide motorisée. 

 

GMFCS niveau V :  
Les enfants sont déplacés en fauteuil roulant manuel poussé par un adulte au cours de 
toutes les situations. Ces enfants sont limités dans la faculté de maintenir le contrôle 
postural antigravitaire de la tête et du tronc et le contrôle volontaire des mouvements 
des bras et des jambes. 

Source: CanChild (www.canchild.ca). Copyright des illustrations: Kerr Graham, Bill Reid and Adrienne Harvey, Royal 

Children’s Hospital, Melbourne, VIC. 
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Comme évoqué dans le tableau II, on remarque que les enfants  GMFCS I, II et III possèdent 

des capacités de déambulation en autonomie (11). Ces enfants, considérés comme 

marchants au regard de la littérature, représentent deux tiers des patients PC (13,14). Dans 

cet écrit, nous nous intéresserons donc principalement à ces enfants déambulants en 

autonomie avec ou sans aides techniques afin d’évaluer l’impact de la réadaptation et de la 

rééducation sur l’activité motrice des membres inférieurs et, notamment, sur la marche. 

2.1.4.2 Observations anatomiques  

 

Distribution anatomique : 

La forme clinique est définie par le nombre et la localisation des segments atteints. On 

retrouve ainsi (figure 1) (8,11):  

- La monoplégie : atteinte d’un membre ; 

- L’hémiplégie : atteinte d’un hémicorps ; 

- La diplégie : atteinte majoritaire des membres inférieurs (MI) ; 

- La triplégie : atteinte d’un membre supérieur (MS) et atteinte asymétrique des MI ; 

- La quadriplégie : atteinte des quatre membres. 

 

Figure 1 : Description des formes cliniques fonction de l'atteinte topographique prédominante (11) 

Légende :            membre moins atteint,           membre plus atteint,          membre sain 

 

 

Paralysie cérébrale unilatérale Paralysie cérébrale bilatérale 

      Monoplégie             Hémiplégie                                  Diplégie                    Triplégie                  Quadriplégie 
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2.1.5 L’enfant paralysé cérébral dans la Classification Internationale du Fonctionnement, 

du handicap et de la santé (CIF) 

 

En 2008, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit le handicap comme le « résultat 

d’une interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, mentales ou psychiques 

entraînant des incapacités plus ou moins importantes, renforcées en raison d’un 

environnement inadapté ou inaccessible » (15). 

La CIF est une classification née en 2001 permettant l’unification du langage scientifique 

concernant le fonctionnement et le handicap. Elle reconnaît trois niveaux (figure 2) (16) : 

- Organe : structure et fonction ; 

- Individu : activité et limitation d’activité ; 

- Groupe social : participation et restriction de participation. 

 

Figure 2 : Modèle de la santé et du handicap (17)                                                                   

 (adapté « d’Interactions entre les composants de la CIF », OMS 2001, p18 (16)) 

 

Selon Rosenbaum et al. (18) « ce modèle de la CIF nous permet d’élargir notre pensée au-

delà de la guérison de la déficience primaire vers une vision qui place à une importance 

égale la promotion de l’activité fonctionnelle et la facilitation de la participation complète de 

l’enfant dans tous les aspects de la vie ». 
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2.1.5.1 Structure anatomique et fonction organique 

 

Selon la CIF dans sa version « enfants et jeunes » (CIF-CY), la structure est définie comme 

une partie du corps (organes, membres et leurs composants), tandis que la fonction est à 

mettre en lien avec les grands systèmes physiologiques. Un déficit de structure ou de 

fonction est représenté par un écart à la norme concernant une structure anatomique ou le 

fonctionnement physiologique d’un organisme (19).  

Dans le cadre d’une paralysie cérébrale, on observe des déficits de structure neurologique 

avec une lésion cérébrale initiale (2). Cette lésion cérébrale va être responsable d’un 

fonctionnement anormal du système neurologique. En effet, les atteintes cérébrales 

peuvent entraîner des défauts de planification motrice, de coordination, de régulation de la 

force musculaire, de l’apprentissage moteur et de la motricité fine. Il existe également des 

lésions des tractus cortico-spinaux favorisant un défaut d’inhibition des réflexes primitifs, 

une organisation anormale de la posture et du mouvement, une hyper-réfléxie et des 

troubles du tonus (11). Les déficits moteurs primaires sont catégorisés en signes positifs et 

signes négatifs résumés dans le tableau III. Les signes positifs et négatifs sont des éléments 

pathologiques respectivement ajoutés et retirés à un comportement moteur typique (20).  

Tableau III: Récapitulatif des signes positifs et négatifs de la lésion cérébrale initiale 

Signes positifs Signes négatifs 

- Spasticité 

- Posture anormale 

- Dyskinésie 

- Hyper-réflexie 

- Persistance de réflexes archaïques 

- Faiblesse musculaire 

- Parésie 

- Défaut de coordination 

- Co-contraction 

- Synergies de contraction 

 

Le système musculo-squelettique est alors soumis aux contraintes de la croissance, de 

l’environnement et à la nécessité d’adaptation aux différents troubles. Dans un second 

temps, vont alors apparaître des modifications musculo-squelettiques contribuant aux 

difficultés dans la vie quotidienne, notamment lors de la marche. Les troubles musculo-

squelettiques sont progressifs malgré la notion de non-évolutivité de la PC (3–5).  

 

Dans la CIF, la marche est également considérée comme une fonction. Les schémas de 

marches sont variables en fonction de l’atteinte unilatérale ou bilatérale. On identifie cinq 
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formes de marches dans les atteintes unilatérales et quatre formes principales dans les 

atteintes bilatérales (figure 3) (21). Cependant, il paraît important de préciser qu’il s’agit 

d’un continuum de modifications de la déambulation plutôt que des catégories très 

distinctes les unes des autres (22).  

Figure 3: Schémas de marches des enfants PC diplégiques spastiques et hémiplégiques spastiques  

Alpha : angle, AFO : Orthèse pied et cheville, GRAFO :  AFO à reaction au sol (21) 

2.1.5.2 Activité et participation 

 

D’après la définition de Rosenbaum et al. (2) en 2006 la PC, est source de limitations 

d’activités et de restrictions de participation. Dans la CIF-CY, l’activité est définie comme 

l’exécution d’une tâche ou d’une action par un individu. La participation, quant à elle, est 

l’implication d’un individu dans des situations de la vie quotidienne. Afin de qualifier 

l’activité d’un sujet, il est pertinent de s’intéresser à ses capacités et ses performances. La 

capacité est l’exécution d’une tâche dans un environnement adapté tandis que la 

performance est l’exécution de cette tâche dans un environnement réel (19).  

Limitations d’activités 

Parmi les activités décrites dans la CIF-CY, on retrouve la catégorie mobilité comprenant les 

transferts, les déplacements du corps, le maintien d’une position et le déplacement d’un 

objet. Dans ces différentes sous-catégories, on retrouve la marche, qui est décrite comme 

« le déplacement sur une surface, pas à pas, afin qu’un pied soit toujours au sol » (se 

promener, déambuler, marcher vers l’avant, le côté ou l’arrière) (19). La marche, quand elle 

est possible, est essentielle à la vie quotidienne et à la participation sociale. Elle est d’ailleurs 

considérée comme une des activités les plus importantes de la vie quotidienne (22,23).   



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Lucie AUBRET 

9 

 

Une étude épidémiologique menée par Wichers et al. (24) en 2009 étudie le lien entre les 

troubles neuro-musculo-squelettiques et les limitations d’activités chez une population de 

119 enfants PC âgés de 6 à 19 ans. Parmi ces enfants, 73,2% présentent un GMFCS entre I et 

III. Dans cette étude, les activités pour lesquelles les enfants ont le plus de difficultés sont la 

marche en extérieur et la montée des escaliers. Les limitations de mobilité sont 

majoritairement attribuées aux déficits des MI. Les principaux facteurs limitants sont : la 

réduction des amplitudes articulaires, mais également les postures pathologiques et 

l’augmentation du tonus. Les troubles moteurs ne sont donc pas seuls responsables des 

limitations d’activités. De ce fait, la prise en charge doit également s’intéresser aux facteurs 

non-moteurs et à l’environnement (24). 

Restrictions de participation 

Comme expliqué ci-dessus, les enfants PC présentent de nombreux déficits (en fonction des 

individus) (25). Ces différents déficits vont donc impacter l’activité mais également la 

participation (2). En effet, l’interaction de ces déficits va alors restreindre, pour ces enfants, 

la capacité à se mouvoir, à communiquer et à se sociabiliser (26). Le rôle de l’environnement 

et de la famille est indispensable pour comprendre les différents aspects de la participation, 

surtout au cours de la petite enfance (19). 

2.1.5.3 Facteurs contextuels et environnementaux 

 

La CIF prend également en compte les facteurs personnels et environnementaux. A l’échelle 

d’un enfant PC, l’environnement est représenté par son contexte familial. Il est donc 

important de se situer au sein d’une relation tripartite incluant les parents, l’enfant et 

l’équipe pluridisciplinaire (18). 

2.2 Les troubles musculo-squelettiques chez l’enfant paralysé cérébral 

2.2.1 Le système musculo-squelettique  

Le système musculo-squelettique implique l’interaction des muscles, des os et des tissus 

conjonctifs (27). Le mouvement nécessite l’intégrité du système musculo-squelettique qui en 

est l’effecteur (28). Dans le cadre de la population paralysée cérébrale, l’atteinte musculo-

squelettique est une affection permanente associée à des limitations fonctionnelles et à un 

handicap permanent (29).  
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2.2.2 Physiopathologie des troubles musculo-squelettiques chez l’enfant paralysé 

cérébral 

2.2.2.1 Tissus de soutien extra-squelettiques 

 

L’accumulation de changements musculaires progressifs (liés à des facteurs neurologiques, 

mécaniques et nutritionnels), de l’hypertonie, des déficits moteurs et d’un répertoire 

moteur pauvre favorisent l’apparition de troubles musculo-squelettiques secondaires (11). 

Les muscles d’un enfant PC présentent une structure différente de celle d’un enfant à 

développement typique. En effet, les muscles sont plus courts et contiennent moins de 

fibres musculaires (dont le diamètre est également réduit) (11,20,30). Les sarcomères sont 

également modifiés et apparaissent plus longs. De toutes ces modifications, découlent une 

moins bonne capacité à produire de la force et une augmentation de la force passive 

(résistance générée par les tissus en l’absence d’activation neurale) (11,20). S’additionnant à 

ces modifications structurales, l’hypertonie (notamment la spasticité), va initialement être 

responsable d’une contraction dynamique du muscle (11). Avec le temps, cette contraction 

devient une contracture fixée. La spasticité touchant principalement les muscles 

antigravitaires, un déséquilibre des balances musculaires se crée alors autour des 

articulations (20). 

De plus, on observe également une réduction du nombre de cellules satellites responsables 

de la réparation et de la production du tissu musculaire (11). La croissance musculaire se 

trouve alors impactée. Le nombre de cellules satellites, insuffisant, ne permet pas aux 

structures musculaires de produire suffisamment de tissu pour pouvoir s’adapter à la 

croissance squelettique. Le déficit de production de cellules musculaires vient s’additionner 

aux contractures fixées favorisant la mise en position courte du muscle (31).  

Au cours du développement, l’inhibition de la croissance longitudinale du muscle, les 

anomalies des balances musculaires, l’hypertonie et les faiblesses musculaires conduisent à 

des déformations musculo-squelettiques (11). Au niveau des chevilles, on peut retrouver des 

déformations en équin (plus ou moins valgus ou varus). Les genoux peuvent être soumis à 

des raideurs en flexion et en extension. Au niveau de la hanche, on peut également 

retrouver des contractures en flexion et en adduction (32). Souvent, ces anomalies vont 

évoluer avec l’âge et la croissance (11).  
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Les aponévroses, les tendons et les fascias sont aussi impactés dans leurs propriétés 

tensionnelles (30). 

2.2.2.2 Tissus osseux 

 

Les autres composantes de l’atteinte musculo-squelettique sont les déformations osseuses, 

notamment les torsions des os longs. Les torsions fémorales présentes chez une large 

population d’enfants PC ne sont pas liées à la spasticité, mais à l’échec du remodelage de 

l’antéversion fœtale (33,34). On peut également retrouver une rotation tibiale externe en 

réponse aux anomalies biomécaniques des forces pendant la marche (35–37). 

Les dysplasies de hanches affectent également un tiers des patients (38). La prévalence de la 

dysplasie de hanche est directement corrélée avec la gravité de la PC, c’est-à-dire avec 

l’augmentation du GMFCS (38,39).  

Ces troubles sont progressifs, dans un contexte de pathologie non-évolutive (30,40).  

2.2.3 Les conséquences des troubles musculo-squelettiques 

2.2.3.1 Conséquences globales 

Les conséquences des troubles musculo-squelettiques sont variables en fonction du patient 

et de l’atteinte en elle-même. Parmi  ces conséquences sont présentes :  

- Douleurs : les troubles musculo-squelettiques sont considérés comme une des causes les 

plus fréquentes de douleurs chez la population PC. La douleur est une conséquence 

commune (présente chez 27- 77% des PC) impactant négativement la participation et la 

qualité de vie. Les MI sont plus souvent impactés par les douleurs que les MS (41). 

- Position anormale : les contractures fixées sont susceptibles d’entraîner des positions 

articulaires atypiques (11). 

- Chutes : le mauvais positionnement articulaire peut occasionner des difficultés à 

apprécier les obstacles ou le positionnement du membre controlatéral notamment lors 

de la marche (32,42). 

- Répercussions fonctionnelles : Wichers et al. (24) font état de nombreuses répercussions 

notamment au niveau de la mobilité (marche en intérieur, en extérieur, transferts, et 

d’autres) mais également des soins personnels. 
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2.2.3.2 Sur l’activité de marche 

 

« La marche humaine est un mode de locomotion impliquant l’utilisation des deux MI de 

façon alternée, permettant à la fois soutien et propulsion du corps, avec en permanence au 

moins un pied en contact avec le sol » (43). Chez l’enfant PC, la majorité des capacités 

motrices sont atteintes aux alentours de 7 ans. Cependant, des études de cohortes 

longitudinales font état d’une perte de ces capacités, particulièrement ambulatoires, à 

l’approche de l’âge adulte. Ces pertes sont notamment attribuables à la fatigue, l’inefficacité 

de la marche et les douleurs articulaires (44). On peut aussi attribuer cette perte aux 

troubles musculo-squelettiques qui sont responsables d’anomalies de la marche et de 

schémas de compensations (13,45).  

Une étude rétrospective, de Papageorgiou et al. (14) de 2019, permet d’appréhender la 

relation entre les déficits et les déviations du schéma de marche dans le plan sagittal (figure 

4). Cette étude inclut 367 enfants de 3 à 18 ans divisés en deux groupes : PC unilatérale 

(uPC) et PC bilatérale (bPC). Cette étude décrit des scores pour les déficits : spasticité, défaut 

de sélectivité, faiblesse et réduction des amplitudes passives. Ces scores peuvent être 

composites (appliqués à l’ensemble du MI) ou spécifiques d’une articulation du MI. 

Figure 4: Schéma résumant l'influence des déficits sur le schéma de marche dans le plan sagittal 

chez des enfants présentant une uPC ou bPC (14) 

Ligne verte : influence d’un déficit de l’ensemble des articulations, Autres couleurs : scores spécifiques. 

IC : Contact Initial, LR: Mise en charge, MSt : Milieu de la phase d’appui, TSt : Fin de la phase d’appui, 

PSw : Phase pré-osillante, ISw : Début de la phase oscillante, MSw : Milieu de la phase oscillante, 
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TSw : Fin de la phase oscillante, uCP: PC unilatérale, bCP: PC bilatérale, pROM: Amplitude articulaire 

passive. 

Le défaut de sélectivité étant lié aux troubles neurologiques, le choix est fait de ne 

s’intéresser qu’aux trois autres scores. 

De manière générale, si on s’intéresse à l’ensemble du MI, la réduction des amplitudes 

articulaires passives présente une faible influence sur le mouvement articulaire lors du cycle 

de marche. En revanche, elle présente un lien direct avec la déviation de la marche. Plus en 

détail, si on s’intéresse spécifiquement à chaque articulation des MI, elles sont toutes 

influencées par la réduction des amplitudes passives, dans les deux groupes (très peu pour le 

genou dans le groupe uCP). De plus, la réduction d’une amplitude peut avoir une influence  

sur une articulation à distance (14).  

La spasticité, participant aux raideurs musculaires, présente une influence sur l’ensemble du 

mouvement des MI, mais également de toutes les articulations dans les deux groupes. Elle 

peut aussi impacter les articulations à distance (14). 

Concernant la faiblesse musculaire, elle a une influence sur le mouvement articulaire de 

l’ensemble du MI lors de la marche. La faiblesse musculaire va impacter l’ensemble des 

articulations dans les deux groupes (sauf pour la cheville dans le groupe bCP). Elle présente 

cependant une moins grande influence à distance que la réduction des amplitudes 

articulaires et la spasticité (14). 

2.3 La prise en charge de l’enfant paralysé cérébral 

2.3.1 La chirurgie de l’enfant PC 

2.3.1.1 Les objectifs de la chirurgie  

 

Quand les déformations et les contractures musculaires fixées viennent impacter la position 

assise, debout et la marche, il devient parfois nécessaire d’aller vers une chirurgie dont le 

but principal est de corriger ou de prévenir les déformations afin d’optimiser la fonction 

(6,7). 

Chez l’enfant PC déambulant, l’objectif de la chirurgie est de prendre en charge les déficits 

musculo-squelettiques secondaires (déficits de fonction) et les anomalies du schéma de 
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marche afin de préserver ou d’améliorer la mobilité. Elle va également permettre de garder 

un positionnement économique, de diminuer les douleurs et de faciliter les soins généraux 

(13,46). Il s’agit principalement de maintenir, voire de redonner, les capacités fonctionnelles 

de la vie quotidienne, tout en sachant, que l’enfant ne pourra pas nécessairement réaliser 

une activité motrice de la même manière qu’un enfant au développement typique (11,47). 

2.3.1.1.1 Chirurgies orthopédiques des membres inférieurs 

2.3.1.2 Chirurgies isolées 

 
Il existe différentes interventions chirurgicales, résumées dans le tableau IV, envisageables 

en fonction des besoins de l’enfant (42). Dans la littérature, les interventions concernant les 

tissus de soutien extra-squelettiques et les tissus osseux sont rassemblées sous le terme de 

chirurgie orthopédique. 

Tableau IV: Vocabulaire chirurgical avec exemples (42) 

Termes Définitions Exemples 

Libération tendineuse 

/ Tenotomie 
Section complète du tendon 

Antéversion fémorale : 

libération des IJ 

Allongement 

tendineux 
Allongement myofascial du tendon 

Equin : allongement du 

tendon d’Achille 

Allongement 

percutané 

Allongement du tendon impliquant une petite 

fenêtre dans le tendon sans ouverture 

complète pour visualiser la zone 

 

Récession 

= Allongement myofascial. Souvent utilisé 

pour différencier un allongement des 

gastrocnémiens seulement d’un allongement 

du tendon d’Achille complet 

Equin : allongement du 

fascia des gastrocnémiens 

Ostéotomie Section de l’os afin d’en changer l’orientation 
Varus équin : ostéotomie 

du calcanéus 

Procédure étagée 

Ostéotomie du bassin permettant de créer 

une buté au-dessus de l’acétabulum afin de 

réduire le risque de dislocation 

Subluxation de hanche 

Transfert tendineux 

Section d’une extrémité du tendon afin de le 

réinsérer sur un autre point pour changer ou 

annuler son rôle initial 

Contractures des IJ: 

transfert du DF 

Arthrodèse Fusion d’au moins  deux os 
Varus équin : triple 

arthrodèse 

IJ : Ischios –jambiers, DF : Droit Fémoral 
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Ces chirurgies peuvent être réalisées de façon isolées ou associées les unes avec les autres. 

On parle alors de chirurgie multi-sites. 

2.3.1.3 Chirurgie multi-sites  

 

La chirurgie multi-sites (SEMLS : Single Event Multilevel Surgery) est une intervention  à visée 

correctrice au niveau des tissus de soutien extra-squelettiques et des tissus osseux. Elle est 

réalisée avec un minimum de deux niveaux anatomiques durant une seule et unique phase 

opératoire. Cette intervention permet de réduire drastiquement le nombre d’opérations et 

le temps total de récupération (48,49). Ce type d’intervention est principalement réalisée 

chez des patients marchants indépendamment (avec ou sans aide technique) mais ayant des 

difficultés grandissantes lors de la déambulation ou la station debout. Par l’amélioration de 

l’alignement et du positionnement articulaire, cette chirurgie a pour objectif l’optimisation 

de la position érigée et de la mobilité (49). 

Il existe des preuves scientifiques en faveur d’une amélioration de la fonction motrice suite à 

ce type de chirurgie. Dans l’article « State of the Evidence Traffic Lights 2019 : Systematic 

Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy » de Novak 

et al. (48), la SEMLS fait l’objet d’un feu orange témoignant de son probable intérêt dans 

l’amélioration des capacités motrices de l’enfant PC. Les articles mis en avant lors de cette 

revue soulignent une amélioration de la plupart des paramètres de marche notamment des 

amplitudes de genou. Les améliorations retrouvées suite à une SEMLS varient en fonction 

des modalités opératoires et des caractéristiques du patient (50,51). Malgré cela, on note 

tout de même, dans une des études, l’absence d’amélioration des capacités motrices 

globales (51). 

2.3.1.4 Proportion des différentes chirurgies 

 

À notre connaissance, il n’existe actuellement que deux études de cohortes rétrospectives 

nous permettant d’illustrer les proportions des chirurgies.  

Une étude menée à Los Angeles en 2015 retrace le parcours de soins d’une cohorte de 127 

enfants PC de leurs 4 ans à leurs 15 ans. Les chirurgies des MI les plus réalisées sont : 

l’allongement tendineux des IJ, des adducteurs et du tendon d’Achille (52).  
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Une seconde étude menée en Uruguay en 2020 fait état des lieux des chirurgies de 227 

patients PC de leurs 8 ans à leurs 12 ans. Les chirurgies concernant les tissus de soutien 

extra-squelettiques les plus largement représentées sont, similairement à l’étude 

précédente, les ténotomies des IJ et des adducteurs. Au total, un tiers des chirurgies ont été 

réalisées sous forme de SEMLS. Les deux tiers restant était des chirurgies orthopédiques 

isolées (53). 

2.3.2 La réadaptation et la rééducation dans la prise en charge postopératoire de l’enfant 

paralysé cérébral 

2.3.2.1 Cibles et enjeux de la prise en charge de l’enfant paralysé cérébral 

 

Après une chirurgie orthopédique (tissus de soutien extra-squelettiques, osseux, isolés ou 

SEMLS), l’objectif immédiat est l’antalgie et la relaxation musculaire. À ce stade très précoce, 

ce sont principalement des techniques pharmaceutiques qui sont employées (7). 

Berker et al. (7) recommandent également de la mobilisation et une mise en charge précoce. 

Dans le même temps, le renforcement du dos et des MS est largement encouragé. En 

fonction de l’âge, de la coopération du patient et de la chirurgie reçue, on peut également 

utiliser des plâtres, des attelles et orthèses afin de maintenir une posture (en fonction des 

indications postopératoire) (7,46). 

Concernant la chirurgie des tissus de soutien extra-squelettiques, la mise en charge est 

autorisée entre deux et quatre semaines postopératoires. Dans le cadre d’une chirurgie 

osseuse (plus ou moins des tissus de soutien extra-squelettiques), cette durée peut être 

allongée en fonction de la qualité de la consolidation (7,46). Les enfants PC présentant déjà 

des difficultés cardio-pulmonaires, d’endurance et de force liées au manque d’activité, cette 

période d’immobilisation plus ou moins longue amplifie ce cycle de déconditionnement à 

l’effort. Il faudra alors l’inverser afin de promouvoir une meilleure santé physique 

postopératoire (46,54). 

Afin de restaurer les balances musculaires autour d’une articulation, des chirurgies 

d’allongements, de ténotomies, et de transferts tendineux peuvent être entreprises. Ces 

chirurgies constituent un facteur affaiblissant les structures musculaires sur des muscles déjà 
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faibles (47,55). Ainsi, le renforcement musculaire et les amplitudes articulaires doivent être 

travaillés le plus précocement possible suite à l’opération (7). 

Suite à ces chirurgies, la kinésithérapie intensive pourrait être combinée avec du sport et des 

jeux avec tâches orientées afin d’optimiser les bénéfices chirurgicaux (7,56).  

Pour optimiser la continuité des soins, il est primordial d’avoir une approche 

pluridisciplinaire centrée sur le patient et sa famille (57). La CIF nous permet de cibler des 

objectifs de prise en charge à atteindre, selon les différents domaines de la classification, 

adaptés aux besoins de l’enfant (16).  

2.3.3 Les critères de jugements 

 

Malgré les recommandations internationales pour la création de critères de jugements 

standardisés dans le suivi postopératoire d’une chirurgie des MI de l’enfant PC, il n’existe 

actuellement pas de consensus. C’est dans ce contexte qu’Almoajil et al. (13) réalisent une 

revue de la portée synthétisant les critères utilisés dans chaque domaine de la CIF. Cette 

revue donne lieu à un tableau récapitulatif des critères de jugements communément utilisés 

dans la littérature pour l’évaluation de l’activité de l’enfant PC marchant après une chirurgie 

des MI (13).   

Afin d’étoffer ce tableau, présenté par Almoajil et al. (13), nous avons fait le choix d’intégrer 

des éléments évaluant l’activité (capacité et performance) de marche chez l’enfant PC (non-

spécifique du postopératoire) (58). Ainsi, le tableau V constitue une synthèse des critères de 

jugements pris en compte lors de l’évaluation de l‘activité motrice des MI et de la marche 

chez l’enfant PC, ainsi que leur fiabilité et leur définition (13,58). 

Tableau V: Critères de jugements de la capacité et la performance de marche 

CIF-CY 
Critères de 

jugements 
Fiabilité (58) Définition 

Capacité 

TDM6 Test-Retest ++ 

Évalue la capacité à marcher sur une distance 

prolongée. Il peut refléter la tolérance à 

l’exercice et la capacité à marcher dans la 

communauté (59) 

10x5m sprint 

test 

Tes- Retest + 

Inter-opérateur + 

Mesure l’agilité (capacité à changer de 

direction de façon efficace) (60) 

10m fast walk Test-Retest + Représente la distance minimale requise pour 
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test une ambulation fonctionnelle (59) 

Mesure de 

cadence avec 

GAITRite 

Test- Retest + 

Cadence : fréquence du pas 

GAITRite : appareil électronique permettant 

d’analyser les paramètres spatio-temporels 

de la marche (61) 

FWT Intra-opérateur ++ 

Détermine la distance sur laquelle un enfant 

peut marcher et le type d’aide technique 

requise (62) 

Chronomètre Test-Retest +  

GMFM   Réactivité + 

Le GMFM est Gold standard d’évaluation du 
développement moteur. Il détecte les 
changements fonctionnels (63,64) (Annexe 1). 
Il est décrit sous 2 formes : GMFM-66 et GMF-
88. Il comprend 5 dimensions (A, B, C, D, E).  
La dimension D, évaluant la capacité à 
prendre/tenir la position debout, est 
hautement corrélée avec la dimension E 
évaluant la marche, la course et le saut. 

Quality 

Analogue 

scale 

Inter-opérateur + 

Intra-opérateur + 

Score qualifiant la fonctionnalité de la marche 

d’un enfant (65) 

TUG Test-Retest ++ 

Évaluation globale de la mobilité 

fonctionnelle. Pas de normes pour les moins 

de 60 ans (66) 

Performance 

FAQ 
Inter-opérateur + 

Intra-opérateur + 

Auto-questionnaire sur les activités en 

autonomie (67) 

FAQ walking scale (68) 

FAQ 22 item-skill (68) 

FMS 

Inter-opérateur 

+++ 

Réactivité + 

Mobilité fonctionnelle dans trois milieux : 

maison, école, communauté large (69) 

Mobility 

Questionnaire 

Inter-opérateur ++ 

Intra-opérateur ++ 

Questionnaire concernant les limitations de 

mobilité évaluées par les parents (70) 

Légende :           Activité motrice,          Activité de marche, + : preuve limitée, ++ : modérée, +++ : forte 

TDM6 : test de marche des 6 minutes, FWT : Functionnal Walking Scale, TUG : Timed « Up and Go » test, FAQ : 

Functionnal Assessment Questionnaire-walking scale, FMS : Functionnal Mobility Scale , m : mètre 

 

Il s’agit ici d’une liste non-exhaustive des critères évaluant l’activité motrice et l’activité de 

marche. Seuls ceux les plus présents dans la littérature (13) et ceux ayant le meilleur niveau 

de preuve scientifique sont représentés (58).  Comme souligné dans l’article de Almoajil et 

al. (13), l’absence de consensus concernant les critères d’évaluations suite à une chirurgie 
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orthopédique chez l’enfant PC marchant, rend difficile la comparaison et la synthétisation 

des résultats en laissant aux auteurs une grande diversité de choix. 

3 Question de recherche et hypothèses 

 

La PC étant la première cause de handicap moteur de l’enfant (1), sa prise en charge 

constitue un enjeu majeur de notre système de santé. Les différents déficits mis en jeux dans 

cette pathologie interagissent entre eux et avec l’environnement, favorisant l’apparition de 

troubles secondaires d’origine multifactorielle. Parmi ces troubles secondaires, les troubles 

musculo-squelettiques sont largement impliqués dans les douleurs, les déformations, mais 

aussi les limitations fonctionnelles dans les activités. Concernant les MI, les troubles 

musculo-squelettiques peuvent avoir des conséquences sur l’activité motrice, notamment 

sur la marche (3–5). Or, la marche est considérée comme une des activités les plus 

importantes de la vie quotidienne, notamment du point de vue de la participation sociale 

(22,23). Afin d’agir sur ces troubles,  il existe différentes chirurgies impliquant les tissus de 

soutien extra-squelettiques et/ ou les tissus osseux. Suite à ce type de procédure, on 

retrouve une réduction de la force musculaire et des capacités fonctionnelles inhérentes 

(54). La réadaptation et la rééducation semblent être primordiales afin d’optimiser la 

récupération et les gains obtenus chirurgicalement (7). Cependant, il n’existe, à ce jour, pas 

de recommandations concernant la prise en charge postopératoire des troubles musculo-

squelettiques de ces enfants. 

Ce raisonnement nous a permis d’aboutir à la question de recherche suivante : 

Quel est l’impact des interventions de réadaptation et de rééducation sur l’activité 

motrice, notamment sur la marche, suite à une chirurgie orthopédique des troubles 

musculo-squelettiques, touchant les membres inférieurs de l’enfant paralysé cérébral 

déambulant ? 

À l’issue de cette question de recherche, l’hypothèse que nous formulons est la suivante : 

La réadaptation et la rééducation améliorent les marqueurs de l’activité motrice globale des 

membres inférieurs et de la marche (capacité et performance) à la suite d’une chirurgie 

orthopédique, isolée ou multi-sites, des membres inférieurs chez l’enfant paralysé cérébral 

déambulant. 
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4 Matériel et méthode 

4.1 Choix méthodologiques 

 

À notre connaissance, il n’existe pas de littérature de synthèse récente réalisant un état des 

lieux de la prise en charge de réadaptation et de rééducation suite à une chirurgie musculo-

squelettique de l’enfant PC. Selon la Cochrane, une revue de la littérature « répond à la 

nécessité pour les décideurs de santé de pouvoir accéder à des informations de hautes 

qualités, pertinentes, accessibles et à jour. Elle vise à minimiser les biais en utilisant des 

questions et des méthodes de recherche pré-spécifiées qui sont documentées dans des 

protocoles, et en fondant leurs conclusions sur des recherches fiables » (71). La revue de la 

littérature a donc été choisie comme support afin de réaliser une synthèse des données 

existantes.  

4.2 Critères d’inclusion et de non-inclusion 

 

Les critères PICO (« Population, Intervention, Comparison, Outcome » (Population, 

Intervention, Comparateur, Critère de jugement)) ont été élaborés afin d’offrir un cadre de 

questionnement et d’orienter efficacement les recherches (72). Les résultats de cette 

démarche sont résumés dans le tableau VI. 

Tableau VI: Élaboration des critères PICO  

P 
Enfants paralysés cérébraux GMFCS I à III  

opérés des membres inférieurs en postopératoire dans les six mois après la chirurgie 

I Intervention de réadaptation et de rééducation 

C - 

O Activités motrices des membres inférieurs (notamment la marche)  

 

Les critères d’inclusion des études sont les suivants :  

- Les articles sélectionnés sont uniquement en langue anglaise ou française. 

- La méthode de l’article doit être soit un essai contrôlé randomisé (ECR) (grade 1 selon la 

HAS) ou une étude prospective non-randomisée (grade 2 selon la HAS), publiés après 

l’année 2000. Ce format a été choisi afin d’obtenir des articles avec un bon niveau de 

preuve et ainsi de limiter les biais (73). 
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- La population PC doit correspondre à au moins 50% des sujets inclus dans l’article et les 

résultats les concernant doivent être disponibles de manière distincte. 

- Un participant est considéré comme un enfant s’il a entre 2 et 18 ans. Cette tranche 

d’âge doit correspondre à au moins 50% des sujets inclus dans l’article et les résultats les 

concernant doivent être disponibles de manière distincte. 

- Les enfants PC retenus dans les études sont classifiés GMFCS I à III, considérés comme 

marchants (13,14). 

- Ces enfants PC doivent avoir bénéficié d’au moins une des chirurgies musculo-

squelettiques décrites ci-dessus : chirurgie des tissus de soutien extra-squelettiques 

ou/et des tissus osseux, isolée ou SEMLS. 

- L’objet de l’intervention doit faire partie du domaine de la réadaptation et de la 

rééducation (thérapie physique). 

- Cette intervention doit être appliquée dans la période postopératoire immédiate, c’est-

à-dire qu’elle doit commencer au maximum six mois après la chirurgie. 

- Les critères de jugement de l’article comprennent au moins un outil d’évaluation de 

l’activité motrice des MI et/ou de la marche (capacité et performance).  

 

Les critères de non-inclusion auxquels ont été soumis les résultats de l’équation de 

recherche sont les suivants : 

- Les interventions de réadaptation et de rééducation démarrant au-delà de six mois après 

l’opération chirurgicale initiale ne sont pas retenues.  

- Les interventions pharmaceutiques ne sont pas retenues (par exemple : médicaments 

per os, injection de toxine botulique). 

4.3 Bases de données  

 

Afin d’être le plus exhaustif possible, trois bases de données différentes ont été utilisées. Les 

bases de données retenues pour la sélection des études sont les suivantes : Pubmed, 

Cochrane Library et PEDro. PubMed a été sélectionnée car il s’agit d’une base de données 

des sciences en santé  développée par le National Center for Biotechnology Informations 

(74). Cochrane Library est une base de données appartenant à la Cochrane. Elle est 

majoritairement orientée vers les revues de la littérature mais possède malgré tous des 
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essais contrôlés randomisés (75).  PEDro est une base de données plus spécifique du 

domaine de la physiothérapie (76).  

4.4 Formulation des mots-clefs et de l’équation de recherche 

 

Pour tenter de répondre à la question de recherche, un état des lieux de la littérature a été 

réalisé en février 2021.  

L’équation de recherche a été générée grâce à des listes de mots-clefs concernant la 

chirurgie orthopédique et les interventions de réadaptation et de rééducation répertoriées 

dans la littérature. 

Par la suite, l’équation de recherche a été appliquée à la base de données PubMed. Afin de 

s’adapter au mieux aux bases de données sélectionnées, l’équation sera modifiée sous 

forme de mots clefs pour être utilisée sur PEDro et Cochrane Library, ne prenant pas en 

compte les opérateurs booléens. L’équation de recherche et les mots-clefs utilisés sur 

chacune des bases de données sont résumés dans le tableau VII ci-dessous. 

Tableau VII: Application des mots-clefs et de l’équation de recherche aux différentes bases de 
données 

Moteur de recherche Équation de recherche / mots-clefs 

 

 

 

PubMed 

(rehabilitation OR functional therapy OR strengthening OR stretching OR 

orthosis OR resistance training OR balance training OR walk training OR 

gait training NOT botulinum toxin) AND (functional activity OR gait) AND 

(single event multilevel surgery OR orthopaedic surgery OR soft tissue 

surgery OR tendon transfer OR muscle release OR myofascial lengthening 

OR osteotomy OR arthrodesis) AND (cerebral palsy) AND (children OR 

adolescent) 

Pedro cerebral palsy surgery rehabilitation 

Cochrane Library cerebral palsy  surgery rehabilitation 

4.5 Outils utilisés  

Deux outils ont été utilisés lors de l’écriture de cette revue. Zotero® a été utilisé pour la 

référenciation des articles et la création d’une bibliographie. Excel® a été exploité afin de 

faciliter le tri des articles et leur synthétisation.  
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4.6 Processus de sélection des études 

  

Une fois les équations de recherche appliquées aux différentes bases de données, les 

résultats ont été triés en trois étapes successives. La première étape se limitait à 

l’élimination des doublons obtenus par le cumul des bases de données. Ensuite, lors de la 

seconde étape, les critères d’inclusion et de non-inclusion ont été comparés aux titres et aux 

résumés des articles. Les articles ne répondant pas à ces critères ont été éliminés. Lors de la 

troisième et dernière étape, les critères d’inclusion et de non-inclusion ont été appliqués à la 

lecture complète des articles. Cette dernière étape permet d’établir une sélection d’articles 

répondant à la question de recherche. 

4.7 Extraction des données  

 

Un processus d’extraction libre a été mené par un évaluateur seul. Les données extraites 

sont les suivantes :  

- Données démographiques et cliniques dans les différents groupes : nombre de sujets, 

âge, GMFCS, type de chirurgie reçu, répartition dans les groupes étudiés. 

- Intervention de réadaptation et rééducation reçue : durée, fréquence, intensité, 

description. 

- Méthode d’évaluation : échéances, critères de jugements. 

4.8 Évaluation de la méthode des études sélectionnées 

4.8.1 Niveau de preuve  

 

Selon le système de gradation de la Haute Autorité de Santé (HAS) représenté dans le 

tableau VIII, le niveau de preuve s’étend de 1 à 4 et le grade de recommandation scientifique 

de A à C (73).  
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Tableau VIII: Système de gradation de la HAS 

Grade de recommandation Niveau de preuve scientifique 

A 

Preuve scientifique établie 

Niveau 1 : ECR de forte puissance, méta-analyse d’ECR, analyse de décision 

fondée sur des études bien menées 

B 

Présomption scientifique 

Niveau 2 : ECR de faible puissance, études comparatives non randomisées bien 

menées, études de cohortes. 

C 

Faible niveau de preuve 

scientifique 

Niveau 3 : études cas-témoins 

Niveau 4 : études comparatives comportant des biais importants, études 

rétrospectives, séries de cas, études épidémiologiques descriptives  

 

4.8.2 Évaluation méthodologique 

 

Afin d’évaluer la méthodologie des études sélectionnées, nous utiliserons l’échelle Downs 

and Black. Cette échelle valide et fiable est adaptée pour les études randomisées et non-

randomisées (77).  

Cette échelle comprend cinq catégories d’informations permettant d’attribuer à l’article une 

note sur 28 points :  

- rapports (11 points) ; 

- validité externe (3 points) : c’est l’applicabilité des résultats obtenus par l’échantillon à la 

population-cible (78) ; 

- validité interne : fiabilité des résultats (78) ; 

o biais (7 points) ; 

o biais de sélection (6 points) ; 

- et puissance (1 point). 

Cette échelle est exploitée dans sa version modifiée. Cette dernière est utilisée dans l’étude 

de O’Connor et al. (79) en 2015. Pour l’item 27, la version modifiée n’accorde un point que 

s’il existe une estimation du nombre de sujets requis et si ce nombre est respecté. Dans 

cette version, un score compris entre 24 et 28 (sur 28) est défini comme excellent, entre 19 

et 23 (sur 28) comme bon, entre 14 et 18 (sur 28) comme moyen et inférieur à 13/28 comme 

pauvre (79).  
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5 Résultats 

5.1 Sélection des études 

 

La stratégie de recherche documentaire a permis d’obtenir un nombre total de 727 articles 

(Détail : 658 sur PubMed, 7 sur PEDro et 62 sur Cochrane Library). Par  la suite, trois étapes 

successives, décrites dans le diagramme de flux ci-dessous (figure 5), ont abouti à nos 

résultats définitifs.  

Ainsi, la première étape, le traitement des doublons, a permis d’éliminer 18 références 

bibliographiques. Une deuxième sélection est ensuite réalisée par l’analyse des titres et des 

résumés permettant de soustraire 660 références ne correspondant pas aux critères définis 

ci-dessus. Une dernière étape est intervenue : la lecture intégrale des articles et la 

confrontation avec les critères d’inclusion et de non-inclusion, permettant d’éliminer 44 

résultats. Ce sont alors cinq références bibliographiques qui ont été sélectionnées. Le détail 

des études non incluses est apporté dans le diagramme de flux ci-dessous (figure 5). Par la 

suite, une évaluation de leur méthodologie a été réalisée. 

Parmi ces cinq études, trois sont des ECR et deux sont des cohortes prospectives. Deux des 

ECR ont été réalisés en Allemagne (47,80), le troisième au Royaume-Uni (55). Les cohortes 

ont été suivies en Grèce (81) et au Brésil (46). 
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Figure 5: Diagramme de flux  

5.2 Évaluation de la qualité méthodologique 

5.2.1 Niveau de preuve 

 

Selon le système de gradation de la HAS, l’ensemble des articles présentés dans cette revue 

obtiennent un niveau de preuve scientifique intermédiaire (niveau 2), et un grade de 

recommandation B de présomption scientifique (73). 
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5.2.2 Évaluation de la méthodologie 

 

Les notes obtenues, au score Downs and Black (77), par les cinq articles sont résumées dans 

le tableau IX ci-dessous (annexe 2 : détail des scores obtenus à l’échelle Downs and Black). 

On obtient une moyenne (plus ou moins l’écart-type) de 17,8(±1,83)/28 et une étendue 

allant de 16 à 21. Concernant les ECR, l’étendue va de 18 à 21. Les deux cohortes 

prospectives obtiennent la note de 16 sur 28.  

Concernant la validité externe, les deux études de Patikas et al. (47,80) obtiennent la note de 

3/3. La note de 2/3 est attribuée aux trois autres études (46,55,81). Pour la sous-partie biais 

de la validité interne, les études obtiennent une étendue de 4 à 6 sur 7. Pour la seconde 

sous-partie « biais de sélections » l’étendue de la note est de 2 à 5 sur 6.  

Concernant la puissance, un point a été attribué à l’étude de Patikas (genou) et al. (80). Les 

quatre autres études obtiennent la note de 0/1 pour cet item.  
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Tableau IX: Scores obtenus par les six articles aux différentes sous-parties de l'échelle Downs and Black ainsi que la note totale 

Étude Type 
Report Validité externe 

Validité interne 
Biais 

Validité interne 
Biais de sélection 

Puissance Total 

/11 /3 /7 /6 /1 /28 

Seniorou (55) ECR 7 2 5 4 0 18 

Patikas 
(genou)(80) 

ECR 6 3 6 5 1 21 

Patikas (47) ECR 6 3 4 5 0 18 

Skoutelis (81) Cohorte 7 2 5 2 0 16 

Grecco (46) Cohorte 6 2 6 2 0 16 

 

Tableau X: Caractéristiques de la population, de l’intervention, des évaluations et de la méthodologie des études incluses  

Étude 
Date 

Type 

Nombre de 
participants 

(intervention/ 
contrôle) 

Age (année) 
(Intervention/ 

Contrôle) 
GMFCS 

Type de 
chirurgie 

Intervention 
 

Initiation 
Intensité 

Fréquence 
Durée 

Échéance des 
évaluations 

Groupe contrôle 

Critères de 
jugements 

de l’activité 
motrice 

Seniorou 
2007  
(55) 

ECR 20 (RS : 11/  
AE : 9) 

13 (±2) I-III SEMLS RS : renforcement 
avec charge 
additionnelle des 
fléchisseurs, 
extenseurs de 
hanche et de 
genou et 
abducteur de 
hanche 
 

Initiation : 6 mois 
postopératoire 
Intensité : 3x10 
répétitions de 
chaque exercice  
Fréquence : 3x/ 
semaine 
Durée : 6 semaines 

E0 : Préopératoire 
E½ : 6 mois 
postopératoire 
E1 : Après 
l’intervention  
E2 : 1 an 
postopératoire 

AE : renforcement 
contre gravité des 
fléchisseurs, 
extenseurs de 
hanche et de 
genou et 
abducteur de 
hanche 

GMFM-88 E 
GMFM-88 
total 
 

Patikas 
(genou) 

2006  
(80) 

ECR 39 (19/ 20) 10,6 (±3,3) / 
8,9 (±1,9) 

I-III SEMLS 7 exercices de 
renforcement des 
abdominaux, des 
extenseurs et 
fléchisseurs de 
hanche et de 
genou 
Augmentation de 

Initiation : 3-4 
semaines 
postopératoire  
Intensité : 2x5 
répétitions de 
chaque (30-45 min) 
Fréquence : 3x/ 
semaine minimum 

E0 : Préopératoire 
E1: Post-
intervention 
(environ 12 mois 
postopératoire) 

Physiothérapie 
usuelle 

GMFM D 
GMFM E 
GMFM total 
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la résistance avec 
élastique 

Durée : 8,7 (±0,95) 
mois 

Patikas 
2006 
(47) 

ECR 39 (19/ 20) 10,6 (±3,2) / 
8,9 (±1,9) 

I-III SEMLS 7 exercices de 
renforcement des 
MI 
Augmentation de 
la résistance avec 
élastique 
 

Initiation : 3-4 
semaines 
postopératoire  
Intensité : 2x5 
répétitions de 
chaque (30-45 min) 
Fréquence : 2-3x/ 
semaine minimum  
Durée : 9 mois 

E0 : Préopératoire 
E1 : Après 
l’intervention 
 

Physiothérapie 
usuelle 

GMFM D 
GMFM E 
GMFM total 
 
 
 

Skoutelis 
2018 
(81) 

Cohorte 
prospective 

10 6,2 (±0,788) II-IV Allongement 
myofascial 
percutané ± 
bloc 
neurolytique 
du nerf 
obturateur  

Protocole de 
réadaptation et 
de rééducation 
individualisé 
(immobilisation, 
mobilisation 
passive, posture, 
mise en charge) 
 

Initiation : après la 
chirurgie  
Fréquence : 5x/ 
semaine pendant 6 
semaine puis 2x/ 
semaine  
Durée : 9 mois 

E0 : Préopératoire 
E1 : Après 
intervention 
 

Absence de 
groupe contrôle 

GMFM D 
GMFM E 
 

Grecco 
2013 
(46) 

Cohorte 
prospective 

15  
(Tissus de 
soutien extra-
squelettiques: 
8/ 
Tissus de 
soutien extra-
squelettiques 
+ osseux: 7) 

10,5 (±3,2) / 
11,6 (±3,7) 

II-III Tissus de 
soutien extra-
squelettiques 
± osseux 

Tapis de marche  
 

Initiation : 8 
semaines 
postopératoire 
Intensité : 30 min à 
80% de la vitesse 
maximale 
Fréquence : 1x/ 
semaine 
Durée : 12 semaines 

E0 :  
Avant 
l’intervention 
E1 : Après 
l’intervention 

Absence de 
groupe contrôle 

GMFM-88 D 
GMFM-88 E 
GMFM-88 
total 
TDM6 
 

AE : active exercise, RS : resistance strengthening, MAS : Modified Ashworth scale, SEMLS : Single Event Multi Level Surgery 
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5.3 Caractéristiques des études 

5.3.1  Participants 

 

Le nombre de patients (tableau X) retenus dans ces études variait de 10 à 39. Un total de 

123 participants a été inclus dans cette revue de la littérature : 98 dans les ECR et 25 dans les 

études de cohortes prospectives. Parmi ces 123 participants, 40 appartenaient à des groupes 

contrôles. 

Cette population comprend des enfants PC d’âge moyen de 10,13 ans. L’étendue (tableau X) 

de l’âge moyen est de 6,2 (81) à 13 ans (55).  

La classification fonctionnelle de ces enfants est comprise entre le GMFCS I et IV (tableau X). 

En détaillant le nombre de sujets appartenant à chacune des catégories du GMFCS, les 

chiffres suivants sont obtenus : GMFCS I : 27 sujets, GMFCS II : 61, GMFCS III : 33, GMFCS IV : 

2. Trois des études incluent des enfants GMFCS I à III (47,55,80). Skoutelis et al. (81) incluent 

des patients GMFCS II à IV et Grecco et al. (46), GMFCS II et III. 

Les types d’interventions chirurgicales réalisées sont une SEMLS ou une chirurgie musculo-

squelettique isolée (tissulaire ou osseuse) (tableau X). Ainsi, 98 participants ont bénéficié 

d’une SEMLS. Parmi les autres chirurgies représentées, on retrouve 18 participants ayant 

reçu une chirurgie isolée des tissus de soutien extra-squelettiques: allongement myo-facial 

des adducteurs, des gastrocnémiens et des IJ. Sept participants, quant à eux, ont bénéficié 

d’une chirurgie des tissus de soutien extra-squelettiques (identique à celles précédemment 

citées) combinée à une chirurgie osseuse : dérotation tibiale ou fémorale.  

5.3.2 Interventions 

 

Les interventions de réadaptation et de rééducation ont commencé, au plus tôt, 

immédiatement après la chirurgie (81) et au plus tard, à six mois postopératoire (55) 

(tableau X). Les deux études de Patikas et al. (47,80) ont attendu entre trois et quatre 

semaines avant de démarrer leur protocole d’intervention. Dans l’étude de Grecco et al. 

(46), cette période est de huit semaines. 

Parmi les articles sélectionnés, trois formes de réadaptation et de rééducation sont 

observées (tableau X). Le renforcement musculaire est utilisé dans trois des cinq études 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Lucie AUBRET 

31 

 

(47,55,80). Les différentes modalités de renforcement retrouvées sont : renforcement avec 

charge additionnelle (47,55,80) et exercice actif contre gravité (55). Les groupes musculaires 

renforcés sont les suivants : fléchisseurs, extenseurs de hanche et de genou (47,55,80) ainsi 

que les abducteurs de hanche (55) et les abdominaux (47,80). Dans les deux études de 

Patikas et al. (47,80) la progression consiste à réduire le support externe puis, une fois que le 

mouvement seul contre gravité est maîtrisé, des résistances élastiques sont rajoutées pour 

trois des exercices. Dans l’étude de Séniorou et al. (55), pour le groupe renforcement résisté, 

la charge additionnelle était fixée grâce à la 10 RM (résistance maximale sur dix répétitions) 

et réévaluée régulièrement. Pour le groupe exercice actif, la gravité était la seule résistance. 

On retrouve également une étude concernant un protocole de marche sur tapis à 80% de la 

vitesse maximale (46) ou encore un protocole individualisé selon les recommandations 

postopératoires (81). 

Concernant la fréquence des séances de réadaptation et de rééducation (tableau X), les deux 

protocoles de Patikas et al. (47,80) proposent deux fois cinq répétitions pour une durée de 

30 à 45 minutes trois fois par semaine. Séniorou et al. (55) mettent en place un programme 

de trois fois dix répétitions à une fréquence de trois fois par semaine. Le protocole de 

marche sur tapis propose des séances de 30 minutes une fois par semaine (46). L’étude de 

Skoutelis et al. (81) donne uniquement la notion de fréquence : cinq fois par semaine 

pendant six semaines puis deux fois par semaine jusqu’à la fin du protocole.  

La durée minimale (tableau X) est de six semaines (55) et maximale de 36 semaines (soit 

neuf mois) pour trois des études (47,80,81). Un des protocoles a une durée de douze 

semaines (46).  

5.3.3 Évaluation de l’activité motrice des membres inférieurs 

 

Concernant les échéances des évaluations (tableau X), dans 4 des études l’évaluation initiale 

(E0) est réalisée avant l’intervention chirurgicale. L’étude de Grecco et al. (46) réalise E0 

juste avant la mise en place de l’intervention de réadaptation et de rééducation. Pour toutes 

les études, l’évaluation post-protocole (E1) est réalisée juste après l’intervention. Séniorou 

et al. (55) réalisent également une évaluation intermédiaire : E½, 6 mois après la chirurgie, 

juste avant l’intervention de réadaptation et de rééducation. Dans cette même étude, il 

existe aussi une échéance à 1 an postopératoire (E2).  
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Les critères d’évaluation de l’activité de motrice des MI (tableau X) utilisés dans les études 

sélectionnées sont les suivants : GMFM total, GMFM D, GMFM E. Le GMFM total est utilisé 

dans trois des études (47,55,80). Le GMFM D est utilisé dans quatre des études 

(46,47,80,81). Le GMFM E est commun à toutes les études (46,47,55,80,81). Concernant la 

forme de GMFM utilisée, Séniorou et al. (55) et Grecco et al. (46) précisent qu’il s’agit du 

GMFM-88. Les autres études n’apportent aucune indication sur le sujet. Une des études 

utilise le TDM6 pour évaluer la capacité de marche (46). 

5.4 Résultats sur l’activité motrice des membres inférieurs 

 

L’étude de Seniorou et al. 2007 (55) (tableau XI), propose deux protocoles de renforcement 

musculaire à la suite de SEMLS. Quatre dates d’évaluation sont répertoriées : E0 

(préopératoire), E½ (6 mois postopératoire, avant l’intervention de réadaptation et de 

rééducation), E1 (post-réadaptation et rééducation), E2 (1 an postopératoire). Les résultats 

de cette étude sont exprimés en moyenne (plus ou moins écart-type). 

Entre E0 et E½, le GMFM total montre une diminution significative (p=0,003) de 

84,9(±12,6)% à 77,2(±14,3)%. Le GMFM E montre aussi une diminution significative 

(p=0,000) de 66 ,3(±24,1)% à 44,8(±29,2)%. 

Entre E½ et E1, le GMFM total montre une amélioration significative (p=0,000) de 

77,2(±14,3)% à 83,9(±10,7)%. Plus spécifiquement pour le groupe exercice actif, 

l’amélioration significative (p=0,035) est de 8,0(±8,6)%, soit un pourcentage de changement 

de 10,6%. Pour le groupe entraînement résisté elle est  de 5,0(±4,1)% (p=0,002) soit 6,3% de 

changement. Le GMFM E montre aussi une amélioration significative (p=0,000) de 

44,8(±29,2)% à 57,7(±26,7)%. Pour le groupe exercice active, l’amélioration significative 

(p=0,014) est de 15,1(±13,2)%, soit 34,2% de changement. Pour le groupe exercice, elle 

significative est de 10,2(±9,0)% (p=0,004) soit un pourcentage de changement de 22,5%. 

A E2, le GMFM total ne montre pas de différence significative avec sa valeur à E0. La valeur à 

E0 est : 84,9(±12,6)%, et à E2 : 82,5(±14,0)%. Le GMFM E montre une diminution significative 

(p= 0,035) par rapport à sa valeur à E0. Cette diminution est de 66,3(±24,1)% à 56,8(±29,3)%.  

Il n’y a pas de différence significative intergroupe pour le GMFM total et le GMFM E. 
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L’étude de Patikas (genou) et al. 2006 (80) (tableau XI), compare l’effet d’un protocole de 

renforcement musculaire à un groupe contrôle après SEMLS. Deux dates d’évaluation sont 

répertoriées : E0 (préopératoire), E1 (post-réadaptation et rééducation).  

Lors du calcul des différences moyennes (MD) entre E0 et E1 (E1-E0), pour le groupe 

contrôle, on observe une amélioration significative  du GMFM D avec un intervalle de 

confiance à 95% (IC 95%) des MD de (IC 95% 6,1 à 19,3; p<0,05). Pour le GMFM E, l’IC 95% 

des MD est de (IC 95% -5,5 à 6,9 ; p>0,05). Le GMFM total montre une amélioration 

significative avec un IC 95% des MD de (IC 95% 0,7 à 6,5 ; p<0,05). 

Pour les MD entre E0 et E1 (E1-E0), pour le groupe exercice, il n’existe pas de différence 

significative pour les GMFM D et total dont les IC 95% des MD sont respectivement de (IC 

95% -8,5 à 5,0 ; p>0,05) et de (IC 95% -4,8 à 1,1 ; p>0,05). Le GMFM E montre une diminution 

significative avec un IC 95% des MD de (IC 95% -13,0 à -0,4 ; p<0,05). 

Lors de l’analyse intergroupe (groupe exercice – groupe contrôle), a E0, il existe une 

différence significative pour le GMFM D et le GMFM total donc les IC 95% des MD sont 

respectivement de (IC 95% 4,6 à 15,9; p<0,05) et de (IC 95% 0,4 à 16,0; p<0,05). Pour pallier  

cette différence significative initiale, les auteurs utilisent une analyse intergroupe ajustée, 

avec les valeurs de E0, pour obtenir E1. Ainsi, à E1, il n’y a pas de différence significative 

entre les deux groupes pour les trois outils d’évaluations (GMFM D, GMFM E, GMFM total). 

 

L’étude de Patikas et al. 2006 (47) (tableau XI), compare l’effet d’un protocole de 

renforcement musculaire à un groupe contrôle après SEMLS. Deux dates d’évaluation sont 

répertoriées : E0 (préopératoire), E1 (post-réadaptation et rééducation).  

Lors du calcul des MD entre E0 et E1 (E1-E0), tous groupes confondus, on observe une 

amélioration significative du GMFM D avec un IC 95% des MD (IC 95% 0,4 à 10,9; p<0,05). 

Pour le GMFM E, l’IC 95% de la MD est de (IC 95% -7,4 à 1,6; p>0,05). Il n’existe pas de 

différence significative pour cette section. Pour le GMFM total, l’IC 95% de la MD est de (IC 

95% -1,3 à 3,2; p>0,05). Il n’y a pas de différence significative pour cet item. 

Il n’existe pas de différence significative intergroupe (groupe exercice – groupe contrôle) à 

E1 corrigé avec les valeurs de E0. 
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La cohorte de Skoutelis et al. 2018 (81) (tableau XI), effectue une comparaison entre 

l’évaluation préopératoire et l’évaluation finale à la fin du protocole de réadaptation et de 

rééducation établi en fonction des consignes du chirurgien (E1 – E0).  

Pour le GMFM D, on observe une amélioration significative avec une MD de 24,4% et un IC 

95% de IC 95% (33,19 à 15,53; p<0,0001). Pour le GMFM E, l’amélioration est également 

significative avec une MD de 20,4% et un IC 95% de (IC 95% 30,21 à 10,62; p=0,001). 

La cohorte de Grecco et al. en 2013 (46) (tableau XI), propose un protocole d’entraînement à 

la marche sur tapis pour 15 sujets. Deux échéances d’évaluation sont répertoriées : E0 (pré-

réadaptation et rééducation), E1 (post-réadaptation et rééducation). 

Lors de l’évaluation initiale E0, on observe les moyennes suivantes : GMFM D : 39,4%, GMFM 

E : 30,9%, GMFM total : 50,0% et TDM6 : 166,4 mètres.  

Lors de l’évaluation finale E1,  les moyennes sont les suivantes: GMFM D : 75,3%, GMFM E : 

66,4%, GMFM total : 63,3% et TDM6 : 304,7 mètres. Ces améliorations sont jugées 

significatives par les auteurs  (p<0,05). 

De plus, aucune différence intergroupe n’a été montrée, suite au programme de marche,  

entre les patients ayant reçu une chirurgie des tissus de soutien extra-squelettiques et ceux 

ayant bénéficié d’une chirurgie osseuse en plus. 
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Tableau XI: Résultats des analyses intragroupes exprimés en moyenne (plus ou moins écarts-types) et intervalles de confiance à 95% * 

Titre Groupe 
Protocole de 

réadaptation et 
de rééducation  

Durée Modalités Échelle 
Évaluation 

préopératoire 
Évaluation pré-

protocole 
Évaluation post-

protocole 

Évaluation à      
1 an 

postopératoire 

Seniorou 
(55) 

AE  
(n=9) 

RS : 
renforcement 
avec charge 

additionnelle 
AE : 

renforcement 
contre gravité 

 
 

6 
semaines 

 
 

3x/ semaine 

GMFM E  

 

44,1(±31,3) 60,8(±26,5) ᶧᶧ  

GMFM total 75,2(±15,9) 83,9(±10,4) ᶧᶧ 

RS  
(n=11) 

GMFM E 45,3(±28,8) 55,6(±28,0) ᶧᶧ 

GMFM total  78,9(±13,4) 83,9(±11 ,4) ᶧᶧ 

Total 
(n=20) 

GMFM E 66 ,3(±24,1)% 44,8(±29,2)% ᶧ 57,7(±26,7)% ᶧᶧ 56,8(±29,3)% ᶧ 

GMFM total  84,9(±12,6)% 77,2(±14,3)% ᶧ 83,9(±10,7)% ᶧᶧ 82,5(±14,0)% ᶧ 

Patikas 
(genou) 

(80) 

GC 
(n=20) 

GC : 
Physiothérapie 

usuelle 
GI : 7 exercices 

de 
renforcement 

9 mois 
3x/semaine 

 

GMFM D  IC 95% [6,1 à 19,3] ᶧᶧ  

GMFM E IC 95% [-5,5 à 6,9] ᶧᶧ 

GMFM total IC 95% [0,7 à 6,5] ᶧᶧ 

GI 
(n=19) 

GMFM D IC 95% [-8,5 à 5,0] ᶧᶧ  

GMFM E IC 95% [-13,0 à -0,4] ᶧᶧ  

GMFM total  IC 95% [-4,8 à 1,1] ᶧᶧ 

Patikas 
(47) 

Total 
(n=39) 

GC : 
Physiothérapie 

usuelle 
GI : 7 exercices 
renforcement 

9 mois 
3x/semaine 

 

GMFMF D  IC 95% [0,4 à 10,9] ᶧᶧ  

GMFM E 
IC 95% [-7,4 à 1,6] ᶧᶧ 

GMFM total IC 95% [-1,3 à 3,2] ᶧᶧ 

Skoutelis 
(81) 

Unique 
(n=10) 

Protocole de 
individualisé 

9 mois 
5 puis 2x/ 
semaine 

GMFM D  IC 95% [33,19 à 15,53] ᶧᶧ  
 
 GMFM E IC 95% [30,21 à 10,62] ᶧᶧ 

Grecco 
(46) 

Unique  
(n=15) 

30 minutes de 
tapis de marche 
80% de vitesse 

maximum 

12 
semaines 

 
1x/ semaine 

GMFM D  

 

39,4% 75,3% ᶧᶧ  

GMFM E 30,9% 66,4% ᶧᶧ 

GMFM total 50,0% 63,3% ᶧᶧ 

TDM6 166,4m 304,7m ᶧᶧ 

 
* Légende au verso. 
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AE : exercice actif, RS : renforcement résisté, GC : groupe contrôle,  GI : groupe intervention,  n : nombre de sujets, IC 95% : intervalles de confiances à 95% 
 
Légende :  
 
Amélioration significative  
Absence de différence significative 
Dégradation significative  
Absence de données rapportées par les auteurs 
Absence de comparaison 
ᶧ Comparaison à E0 
ᶧᶧ Comparaison à E½  
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6 Discussion  

 

Cette revue a pour but de réaliser un état des lieux de la littérature concernant l’impact, sur 

l’activité motrice des MI et la marche, des interventions de réadaptation et de rééducation 

dans les suites postopératoires immédiates d’une chirurgie orthopédique des MI de l’enfant 

PC. Dans un premier temps, une synthèse des résultats a été réalisée. Cette première étape 

a permis de mettre en évidence la diversité parmi les articles sélectionnés. Ainsi, nous allons 

à présent explorer les limites de notre travail de recherche pour nous amener vers une 

réflexion plus large concernant la prise en charge de cette population. 

6.1 Résumé des résultats 

 

Cette revue de la littérature inclut trois ECR et deux études de cohortes prospectives. Un 

total de 123 patients ayant bénéficié d’une chirurgie orthopédique des MI ont été suivis en 

réadaptation et rééducation sur une durée comprise entre 6 semaines et 9 mois. 

Les interventions de réadaptation et de rééducation réalisées consistaient majoritairement 

en du renforcement musculaire (47,55,80) mais également en de l’entraînement à la marche 

sur tapis  (46) et un protocole d’intervention variant en fonction des consignes chirurgicales 

(81). 

Quatre critères de jugements de l’activité motrice et de la marche sont représentés. Le 

GMFM total évalue les capacités motrices globales des MI (82). Le GMFM D quantifie la 

capacité à se tenir debout dans différentes postures, se lever à partir de différentes positions 

et réaliser des tâches spécifiques tout en étant debout (82). Ce dernier est hautement 

corrélé avec le GMFM E (83) qui évalue les capacités à s’engager dans diverses activités de 

marche, de saut et de course ainsi que la réalisation de tâches spécifiques comme monter et 

descendre les escaliers ou frapper une balle (82). Pour finir, le TDM6 évalue la capacité de 

marche sur une longue distance et la tolérance à l’exercice (59). 

Aucune des études n’a montré de différence significative entre deux protocoles (entre deux 

protocoles d’intervention différents (55) ou avec un groupe contrôle(47,80)). Cependant, 

lors de l’analyse intragroupe, on observe une différence significative pour certains critères 

de jugements. Les échéances d’évaluations sont les suivantes : évaluation initiale 
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préopératoire (E0), évaluation intermédiaire avant l’intervention de réadaptation et de 

rééducation (E½), évaluation finale post-intervention de réadaptation et de rééducation (E1) 

et évaluation finale à un an postopératoire (E2). L’étude de Seniorou et al. (55) témoigne 

d’une diminution significative du GMFM total et du GMFM E à six mois postopératoire (entre 

E0 et E½), puis d’une amélioration significative à la fin de l’intervention de réadaptation et 

de rééducation (différence entre E½ et E1). À un an postopératoire, on observe une absence 

de différence significative pour le GMFM D et une diminution significative du GMFM E 

(différence entre E0 et E2). Pour Patikas (genou) et al. (80), le groupe contrôle montre, lors 

de l’évaluation finale, une amélioration significative pour le GMFM total et le GMFM D et 

une absence de différence significative pour le GMFM E (entre E0 et E1). En revanche, dans 

le groupe intervention, c’est une diminution significative que l’on observe pour le GMFM E, 

et une absence de différence significative pour le GMFM total et la dimension D à la suite de 

l’intervention de réadaptation et de rééducation (entre E0 et E1). Pour l’étude Patikas et al. 

(47), tous groupes confondus, on observe une amélioration significative uniquement pour le 

GMFM D, à la suite de la réadaptation et de la rééducation (entre E0 et E1). Pour Skoutelis et 

al. (81), l’amélioration est significative pour les GMFM D et E suite à l’intervention (entre E0 

et E1). Grecco et al. (46) expriment également une amélioration significative pour 

l’ensemble de ses critères d’évaluations des capacités motrices (GMFM total, D, E et TDM6) 

entre le début (E½) et la fin du protocole de réadaptation et de rééducation (E1). 

6.2 Limites des études incluses  

 

Afin de pouvoir comparer les différentes études entre elles, nous avons fait le choix d’utiliser 

le score de Downs and Black (77). Nous observons malgré tout une différence concernant la 

méthodologie des études. En effet, en toute logique, les deux cohortes présentent une 

qualité méthodologique dite moyenne avec la note de 16/28. Cependant, d’après les normes 

décrites par l’Association Médicale Canadienne, les deux ECR présentant un score de 18/28 

sont classés dans la même catégorie que les cohortes : qualité moyenne. Seul l’ECR Patikas 

(genou) et al. (80) se démarque avec une qualité dite bonne (21/28). En nous fiant à ces 

notes et à leur signification, nous prendrons avec plus de prudence les résultats des études 

de Seniorou et al. (55), Patikas et al. (47), Skoutelis et al. (81) et Grecco et al. (46) en raison 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Lucie AUBRET 

39 

 

de leur méthodologie moyenne. Les résultats de Patikas (genou) et al. (80), dont la 

méthodologie est bonne, seront donc observés avec plus d’attention.  

Il parait également important de mettre en évidence la grande similarité entre les deux 

études de Patikas et al. (47,80). Ces études ont été réalisées dans le département de 

chirurgie orthopédique de l’hôpital universitaire de Heidelberg en Allemagne. Patikas et al. 

(47) ont été publiés en mai 2006 tandis que Patikas (genou) et al. (80) l’ont été en septembre 

2006. Le nombre de patients, leur répartition, leur âge, la proportion des différentes 

procédures chirurgicales sont identiques (à 0,01 près pour l’écart-type de l’âge des groupes 

interventions). Le protocole est, certes, moins détaillé dans l’étude de Patikas et al. (47), 

mais on retrouve malgré tout un grand nombre de points communs concernant les 

modalités. Le seul élément nous permettant de faire le lien entre ces deux études, outre les 

auteurs, se situe au niveau du diagramme de flux de Patikas (genou) et al. (80), où il est 

précisé qu’il est adapté de Patikas et al. (47). L’ensemble de ces éléments nous poussent à 

penser que ces deux études sont tirées du même échantillon de patients. Il paraît donc 

logique que les résultats observés soient identiques, ce qui diminue l’intérêt d’une double 

analyse. Nous avons cependant remarqué une incohérence dans les calculs réalisés par ces 

deux études. Patikas (genou) et al. (80) analysent une différence intergroupe en soustrayant 

le groupe contrôle au groupe exercice. Patikas et al. (47) réalisent le calcul opposé mais 

obtiennent les mêmes résultats. Par mise en confrontation des articles, nous en avons 

déduit qu’il s’agissait d’une erreur de retranscription. Nous avons donc considéré le calcul 

groupe exercice moins groupe contrôle pour l’évaluation de la différence intergroupe dans 

notre analyse. 

6.3 Limites et biais concernant les sujets inclus 

 

Le calcul du nombre de sujets nécessaires (NSN) permet d’assurer une meilleure puissance 

statistique aux études (78). Dans l’étude de Patikas (genou) et al. (80) une estimation du 

NSN, pour atteindre une puissance de 80% et une taille d’effet de 1, est fournie et respectée. 

Grecco et al. (46) réalisent cette estimation à posteriori (pour une puissance de 90%) et 

prouvent que le NSN de leurs groupes est supérieur au nombre de sujets réellement inclus. 

Les autres études ne réalisent pas ce calcul, on ne peut donc pas connaître le NSN pour 

améliorer leur puissance. Plus la taille des échantillons comparés augmente, plus la 
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puissance va être importante (84). Dans notre revue, le petit nombre de sujets inclus dans 

les groupes pourrait donc limiter la puissance statistique des études et, de ce fait, leur 

capacité à détecter les changements. Cet élément fait écho au score Downs and Black (77) 

au cours duquel le point de puissance n’a été attribué qu’à une seule des études (annexe 2) 

(80). 

Parmi les cinq études sélectionnées, trois s’intéressent à la SEMLS et deux aux chirurgies 

isolées. Un type de chirurgie comprend une multitude d’interventions possibles en fonction 

des structures visées (muscles, tendons, fascias et os). On retrouve donc une grande 

diversité d’interventions chirurgicales initialement réalisées. Dans les études avec une 

population plus importante, cette diversité est d’autant plus marquée. Ceci donne lieu à des 

contre-indications variables, notamment concernant la durée de décharge qui peut être 

deux fois plus longue en cas d’intervention osseuse (46). Face à une aussi grande diversité 

d’interventions chirurgicales, l’objectif des études, d’évaluer l’effet d’une intervention de 

réadaptation et de rééducation standardisée appliquée à des sujets présentant des 

antécédents chirurgicaux variables, peut être compromis par la présence de biais lors de la 

sélection des patients.  

Concernant les sujets inclus dans l’étude de Patikas (genou) et al. (80), on note la présence 

d’un biais de sélection. En effet, malgré la randomisation, on remarque une différence 

significative intergroupe pour le GMFM D et le GMFM total en faveur du groupe exercice lors 

de l’évaluation initiale. Ceci peut introduire un biais lors de l’analyse intergroupe après 

l’intervention de réadaptation et de rééducation. En effet, comme le précise l’article, le 

groupe exercice présente donc une fenêtre d’amélioration plus étroite (effet plafond (85)) 

qui pourrait expliquer l’absence de différence significative intergroupe retrouvée en post-

réadaptation et rééducation. Pour pallier cela, les auteurs utilisent une analyse de 

covariance en prenant en compte les données initiales et obtenir une différence intergroupe 

corrigée à E1. Malgré cette tentative, l’absence de différence significative persiste. Ce 

constat renforce le fait que cette absence de différence intergroupe n’est pas due à la 

différence significative initiale, mais plutôt à une absence d’effet majoritaire du protocole de 

renforcement sur les critères d’évaluation (par rapport au groupe contrôle).  
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6.4 Limites et biais concernant l’intervention 

 

Dans les deux études de Patikas et al. (47,80), l’intervention était conduite à l’hôpital puis 

poursuivie par les parents à la maison. Continuer la rééducation à la maison présente des 

avantages certains : pas de déplacements, implication des parents, adaptation à l’emploi du 

temps et développement du partenariat avec les professionnels de santé (86). Cependant, 

comme souligné dans l’article de Patikas et al. (47), lors de la rééducation à la maison, il est 

difficile de standardiser la réalisation des exercices, leur intensité et leur fréquence. De plus, 

les évaluations sont également réalisées par l’œil non-expert des parents. Ces deux éléments 

peuvent concourir à une hétérogénéité dans l’application des protocoles et dans les 

observations faites au cours de la prise en charge, induisant un biais de confusion 

influençant les résultats. 

6.5 Limite et biais concernant les évaluations 

 

La notion d’aveugle correspond au fait de cacher la randomisation aux sujets, aux 

évaluateurs ou aux thérapeutes afin de ne pas influencer les résultats (78). Dans le cadre des 

études mises en jeu dans cette revue de la littérature, il ne paraît pas envisageable, ni 

pertinent de mettre les patients ou les thérapeutes en aveugle. En revanche, la mise en 

aveugle des évaluateurs permettrait d’éviter toute intervention de biais cognitifs influant sur 

la perception de la situation à évaluer. Ici, seulement deux des études mettent en aveugle 

l’évaluateur : Patikas (genou) et al. (80) et Grecco et al. (46) ce qui leur permet de limiter 

l’influence des biais cognitifs. 

6.6 Limite des échelles utilisées 

                     

Parmi les études incluses dans cette revue, seulement deux précisent le type de GMFM 

utilisé. Grecco et al. (46) et Seniorou et al. (55) utilisent le GMFM-88. Les autres études 

utilisent un score en pourcentage afin d’exprimer la mesure. Cependant, ceci ne nous suffit 

pas pour confirmer l’utilisation du GMFM-88. Le GMFM-66 et le GMFM-88 ne sont pas 

comparables. Le GMFM-88 est une échelle ordinale, contrairement au GMFM-66 qui est une 

échelle d’intervalle. Le GMFM-66 est issu de la conversion par analyse Rasch du GMFM-88. 

Le GMFM-66 est un score développé à partir du schéma moteur d’enfants PC. Il est donc 

plus valide que le GMFM-88 quand il s’agit d’observer le changement de leurs capacités 
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motrices au cours du temps (82). Nous pouvons donc nous questionner sur le choix des 

auteurs (le précisant) quant à l’utilisation du  GMFM-88. L’emploi d’un score ou de l’autre 

dépend de l’objectif de l’évaluation. Le GMFM-88 permet d’obtenir des informations plus 

détaillées. C’est également le choix le plus adapté pour des enfants très jeunes ou de GMFCS 

V (82). Or, dans le cadre de cette revue, la moyenne d’âge minimum est de 6,2 ans. De plus, 

seulement une des études inclut des GMFCS supérieur à III, mais aucun n’atteint le GMFCS V 

(81). Le GMFM-66 est un continuum hiérarchisé permettant d’appréhender le niveau de 

difficulté des items et de quantifier les progrès de l’enfant de façon précise (82) ce qui est un 

atout non-négligeable lors d’une évaluation. En ne précisant pas le type de GMFM utilisé, les 

études compliquent la comparaison de leurs résultats à ceux obtenus dans d’autres études.  

6.7 Limites concernant notre revue de la littérature 

 

La grille AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Systematic Review) (annexe 3), évaluant 

les revues de la littérature, nous a permis d’appréhender les limites de notre travail (87).  

Lors de la réalisation de cette revue de la littérature, nous avons choisi d’extraire les articles 

de trois bases de données différentes. Pour valider l’item 3 de la grille AMSTAR, il est 

nécessaire d’en utiliser au moins deux (87). Afin d’augmenter l’exhaustivité de notre 

démarche, il aurait été pertinent d’explorer d’autres bases de données. Science Direct aurait 

notamment pu être une base de données intéressante. Cependant, le bruit documentaire 

engendré par l’application de l’équation de recherche rend son utilisation chronophage. 

Après avoir appliqué nos équations de recherche sur les bases de données sélectionnées, 

nous avons réalisé la sélection des études et l’extraction des données. La grille AMSTAR 

précise dans son item 2 que cette étape doit être réalisée par au moins deux personnes afin 

de limiter les biais dans la sélection des articles et des données (87). Or, ce travail écrit étant 

réalisé dans un contexte spécifique de fin d’étude, cette étape n’a pas pu être réalisée. 

Dans l’objectif d’aboutir à une revue de la littérature composée d’une littérature récente et 

de bon niveau, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) (73), nous 

avons sélectionné des ECR et des cohortes prospectives de l’année 2000 ou plus. Ces choix 

ont pu prévenir l’inclusion d’études répondant à notre question de recherche, mais ne 

correspondant pas aux critères d’inclusion et de non-inclusion prédéfinis. 
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6.8 Impact de la réadaptation et de la rééducation sur l’activité de marche 

 

Les études incluses dans cette revue avaient toutes pour but de mesurer les changements, 

au niveau de l’activité motrice des MI, liés à la mise en place d’un protocole de réadaptation 

et de rééducation, à la suite d’une chirurgie orthopédique.  

Malgré l’absence de différence significative entre les protocoles spécifiques du 

postopératoire et un suivi usuel (ou entre deux protocoles différents), les différentes études 

parviennent, malgré tout, à mettre en avant une amélioration significative de certains 

critères d’évaluation au cours du temps. Cette évolution au cours du temps est décrite ci-

dessous, en distinguant la capacité de marche évaluée par le TDM6 et la motricité globale 

appréhendée grâce au GMFM. 

La plupart des améliorations significatives démontrées à la suite des interventions de 

réadaptation et de rééducation ne sont, par ailleurs, que des différences statistiques. 

Aucune mesure de taille d’effet ou d’effet clinique minimum n’est mentionnée dans les 

études (sauf pour le TDM6 dans l’étude de Grecco et al. (46)). On ne sait donc pas si ces 

différences sont significatives d’un point de vue clinique. 

6.8.1 Capacités de marche et tolérance à l’exercice  

 

La capacité à marcher sur une distance prolongée, la tolérance à l’exercice et la capacité à 

marcher dans la communauté sont évaluées par le TDM6 (59). Ce test n’est mentionné 

qu’une seule fois parmi les cinq études sélectionnées. Il s’agit de l’étude de Grecco et al. (46) 

évaluant l’effet d’un protocole de marche sur tapis sur la distance parcourue. L’amélioration 

entre le début et la fin du protocole de réadaptation et de rééducation est considérée 

comme statistiquement significative. De plus, les auteurs précisent qu’une amélioration de 

64 mètres et de 47,4 mètres, respectivement pour les GMFCS II et les GMFCS III, est 

considérée comme cliniquement significative (59). Dans cette étude, 13 enfants sur 15 ont 

donc obtenu une amélioration cliniquement significative de la distance parcourue en six 

minutes à la suite du protocole de marche sur tapis. 

Malgré l’amélioration significative statistique et clinique obtenue à la fin du protocole pour 

les deux groupes confondus (chirurgie des tissus de soutien extra-squelettiques et chirurgie 

des tissus de soutien extra-squelettiques et osseux), les résultats sont à nuancer avec la 



IFM3R – IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Lucie AUBRET 

44 

 

méthodologie de l’article. En effet, il s’agit d’une étude de cohorte prospective ayant obtenu 

une note moyenne de 16/28 au score Downs and Black (77). Ceci témoigne de la présence 

de biais méthodologiques dans sa réalisation. Outre l’absence de randomisation, on note 

également l’absence de mise en aveugle des sujets nous menant à prendre avec prudence 

les résultats obtenus malgré la présence d’une significativité statistique et clinique. 

6.8.2 Capacités motrice des membres inférieurs 

 

Dans cette revue, la capacité motrice est évaluée grâce au GMFM. Le GMFM total nous 

renseigne sur la motricité globale. Il comprend cinq dimensions. Seules les dimensions D et 

E, évaluant respectivement la capacité à prendre et à tenir la position debout dans 

différentes situations et l’aptitude de marche, de saut et de course, ont été étudiées car ce 

sont les plus utilisées chez les enfants PC marchants (88). Le GMFM D et le GMFM E sont 

hautement corrélés. Une étude de Sullivan et al. (83) présume donc que d’administration 

seule du GMFM E serait suffisante pour la population d’enfants PC marchants. Dans le 

contexte postopératoire de ces enfants, nous avons fait le choix de garder les deux 

dimensions. La corrélation entre ces deux dimensions nous permet de comprendre l’effet 

suivant : lorsque que le GMFM D montre une absence de différence significative, le GMFM E 

montre une réduction significative (55,80) ; quand le GMFM D montre une amélioration 

significative, le GMFM E montre une absence de différence significative (47,80). 

L’amélioration du GMFM E semble donc positivement corrélée à celle de la dimension D.  

6.8.2.1 Impact au cours du temps 

 

Les échéances d’évaluation observées dans les études mettent en évidence deux périodes 

d’exploration. Certains articles étudient l’évolution des scores de la période préopératoire à 

celle de post-réadaptation et rééducation. D’autres s’intéressent à la période comprise entre 

le postopératoire jusqu’à la fin du protocole de réadaptation et rééducation.  

6.8.2.1.1 Évolution de la période préopératoire et post-réadaptation et rééducation 

 

L’étude de Skoutelis et al. (81), montre une amélioration significative de la capacité à tenir 

debout (GMFM D) et des capacités de marche, de saut et de course (GMFM E). Cette 

amélioration significative s’accompagne d’une différence entre l’évaluation préopératoire et 

celle post-réadaptation et rééducation beaucoup plus importante que pour les ECR. Cette 
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amélioration est représentée par des IC 95%. L’effectif intervenant dans le calcul de l’IC 95% 

(78), cette différence entre les ECR et les cohortes peut s’expliquer par le nombre très faible 

de sujets inclus dans l’échantillon de Skoutelis et al. (81), qui plus est sans calcul du NSN. 

Cette différence entre les études pourrait également s’expliquer par la différence de qualité 

méthodologique évaluée par le score Downs and Black (77). L’étude de Skoutelis et al. (81), 

présente un score moyen témoignant de la présence de biais méthodologiques dans la 

réalisation de l’étude. Au-delà de l’absence de randomisation liée à la méthodologie de 

l’étude, aucune mise en aveugle n’est effectuée. Les améliorations importantes des 

capacités motrices obtenues sont donc à pondérer avec les biais méthodologiques.   

Comme expliqué précédemment, l’amélioration est plus nuancée dans les ECR. La durée 

d’intervention des différents protocoles varie de 6 semaines (55) à 9 mois (47,80). Des 

articles explorant l’impact d’un protocole de renforcement musculaire sur une population 

d’enfants PC (non récemment opérés) se sont montrés efficaces avec une durée 

d’intervention comprise entre 6 et 8 semaines (89). L’étude de Seniorou et al. (55) fait le 

choix d’attendre 6 mois à la suite de l’opération afin de permettre aux enfants de 

suffisamment récupérer pour être capable de réaliser leur protocole de renforcement d’une 

durée de 6 semaines. On remarque cependant, que la période de suivi de seulement 6 

semaines ne permet pas de ramener la plupart des scores à leur niveau préopératoire dans 

l’année suivante (différence entre E0 et E2). Au contraire, le protocole de Patikas et al. 

(47,80) commence aux alentours d’un mois postopératoire afin de couvrir la période de 

réduction des capacités fonctionnelles et motrices (80). Dans ces deux études, le choix est 

fait d’allonger la période d’intervention à 9 mois. Cette intervention permet, à long terme, 

d’observer une absence de différence significative (c’est-à-dire un retour au niveau de 

capacité initial) ou une augmentation significative des critères d’évaluation entre E0 et E1 

(exception du GMFM E pour le groupe intervention de l’étude Patikas (genou) et al. (80) qui 

reste significativement diminué). Ainsi, dans les études de Patikas et al. (47,80) et de 

Seniorou et al. (55),  la durée et la précocité de l‘intervention de réadaptation et de 

rééducation ont eu un effet différent quand on se positionne environ un an après la SEMLS : 

un protocole plus précoce et plus long, additionné à l’évolution naturelle postopératoire, 

permettrait d’obtenir un impact plus important sur les capacités de marche. 
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Concernant les deux études de Patikas et al. (47,80), elles sont complémentaires. Les 

différences intragroupes, tous groupes confondus, étudiées par Patikas et al. (47) sont 

précisées par l’étude Patikas (genou) et al. (80) qui distingue les deux groupes. Dans ces 

deux études, on observe majoritairement l’absence de différence significative entre la 

période préopératoire et post-protocole. Cette absence témoigne d’un retour aux capacités 

initiales. Lors de l’analyse intragroupe, Patikas (genou) et al. (80), mettent en évidence une 

amélioration significative des GMFM D et total pour le groupe contrôle. Ces deux 

améliorations significatives sont critiquables d’un point de vue méthodologique. En effet, 

pour ces deux critères, lors de l’évaluation initiale, on remarquait une différence significative 

en faveur du groupe exercice. Nous pouvons donc penser que la présence d’un score initial 

plus faible pour le groupe contrôle a pu mener à une marge de progression plus importante 

permettant d’obtenir des résultats significatifs lors de l’évaluation intragroupe.  

6.8.2.1.2 Évolution depuis la période postopératoire et post-réadaptation et rééducation 

 

Dans leur étude, Séniorou et al. (55) font le constat d’une diminution significative des 

capacités motrices globales des MI (GMFM total), de marche, de saut et de course (GMFM E) 

à 6 mois postopératoire (entre E0 et E½). Cette réduction des capacités est suivie d’une 

amélioration significative à la fin de l’intervention de réadaptation et de rééducation (entre 

E½ et E1). Cette même amélioration est observée dans l’étude Grecco et al. (46). La 

littérature souligne une baisse de la force musculaire, et des capacités motrice inhérents, en 

postopératoire (54,90). Cette diminution significative en postopératoire pourrait expliquer 

une amélioration difficile des capacités lorsqu’on compare le niveau préopératoire à celui de 

fin de réadaptation et de rééducation. De plus, d’après la littérature, les progrès sont 

souvent difficiles à observer lors de la première année (7). Ceci pourrait expliquer l’absence 

d’amélioration significative observée pour de nombreux critères entre l’évaluation 

préopératoire et post-intervention, notamment pour les études de Patikas et al. (47,80). 

6.8.2.1.3 Conclusion des observations intragroupe  

 

En s’intéressant à l’évolution sur une période comprise entre le préopératoire et l’évaluation 

finale (environ un an postopératoire), on observe peu d’amélioration significative dans les 

études répertoriées. Ceci pourrait être expliqué par la diminution des capacités suite à la 

chirurgie orthopédique. De plus, la durée d’immobilisation postopératoire va également 
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impacter l’activité motrice. La chirurgie et l’immobilisation conjuguées, vont favoriser la 

diminution de la force, de la coordination, des capacités cardiovasculaires et ainsi influencer 

la mobilité et les capacités de marche (47,80,90). Le temps de récupération pour retrouver le 

niveau préopératoire peut prendre plus d’une année (7). Ainsi, lors de l’évaluation finale, 

environ un an après la chirurgie, peu de différence, voir une réduction des capacités 

motrices et de marche est observée lors de la comparaison avec le niveau initial. En réalisant 

une évaluation juste avant l’intervention de réadaptation et de rééducation, et en la 

comparant à l’évaluation finale, deux des études prennent en compte cette réduction des 

capacités liées à la chirurgie et à l’immobilisation (47,80,90). Ainsi, l’évolution observée est 

beaucoup plus importante, ce qui permet d’obtenir des améliorations significatives. 

Cependant, les récupérations (absence de différence significative) retrouvées dans le 

premier cas et l’amélioration significative du second ne peuvent pas être attribuables au 

protocole de réadaptation et de rééducation seul. En effet, les capacités perdues suite à la 

chirurgie vont naturellement et progressivement être récupérées (50,78). Pour pouvoir 

observer l’effet d’un protocole de réadaptation et de rééducation seul, après une chirurgie, il 

s’agirait de constituer deux groupes de patients opérés : un groupe intervention bénéficiant 

de la réadaptation et de la rééducation et un groupe contrôle laissé sans intervention. Ce 

groupe contrôle permettrait la mise en évidence de facteurs confondants ayant une 

influence sur les résultats recherchés (50). Néanmoins, un tel protocole ne serait pas 

recevable d’un point de vue éthique, il s’agirait d’une perte de chance pour les patients 

laissés seuls suite à la chirurgie (91). 

6.8.2.2 Impact différentiel des interventions 

 

Les trois ECR avaient pour objectif d’étudier la différence entre deux protocoles (55) ou 

entre un groupe contrôle et un groupe intervention (47,80). Aucune de ces études n’est 

parvenue à montrer de différence significative intergroupe. Dans l’étude de Seniorou et al. 

(55), ceci pourrait s’expliquer par une durée d’intervention de seulement 6 semaines, trop 

courte pour permettre aux deux groupes de se différencier. Pour les études de Patikas et al. 

(47,80), le protocole d’intervention était beaucoup plus long mais le constat reste le même. 

Dans ces deux études, le protocole était débuté à l’hôpital puis poursuivi par les parents à 

domicile. Ceci a pu engendrer des difficultés de contrôle lors de l’application de 
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l’intervention. De plus, il existe une perte de motivation des patients lors de la réalisation 

d’un protocole long (47). Il y a donc ici des éléments ayant pu contribuer à cette absence de 

différence significative. 

6.9 Faisabilité de réadaptation et de la rééducation en postopératoire  

6.9.1 Rapport Bénéfice / Risque  

 

Aucune des études ne mentionne la présence d’effets indésirables au cours de la réalisation 

du protocole de réadaptation et de rééducation. L’étude de Patikas (genou) et al. (80) en 

précise même l’absence. Nous pouvons donc penser que Patikas et al. (47) n’ont pas non 

plus expérimenté d’effets indésirables. Les risques principaux auxquels nous pouvons penser 

lors de la réalisation de ces protocoles sont liés à la chirurgie et à la pratique d’activité 

physique. Parmi les complications chirurgicales intervenant pendant la période de 

réadaptation et de rééducation, on retrouve principalement : des douleurs myo-fasciales, 

des raideurs articulaires prolongées au-delà de 4 semaines, des syndromes fémoro-

patellaires et des méralgies paresthésique (56). Les risques généraux liés à la pratique 

d’activité physique sont les suivant : évènement cardio-vasculaires et traumatismes 

musculo-squelettiques (92). La balance bénéfice / risque des interventions de réadaptation 

et de rééducation suite à une chirurgie orthopédique des membres inférieurs semble être en 

faveur des bénéfices. 

6.9.2 Rapport Coût / Efficacité 

 

Concernant les coûts de mise en place des protocoles étudiés, nous n’avons que très peu de 

précisions. Le protocole mis en place dans les deux études de Patikas et al. (47,80) avait pour 

but de limiter l’utilisation de matériel spécifique afin d’être plus représentatif des soins 

auxquels ont accès la plupart des enfants PC à domicile, donc un coût relativement faible.  

6.10 Ouverture 

 

Cette revue permet de mettre en évidence un manque de littérature primaire sur la prise en 

charge postopératoire des MI de l’enfant PC marchant. Afin d’élargir notre champ d’action 

nous avons fait le choix d’inclure l’ensemble des chirurgies orthopédiques des MI et des 

interventions de réadaptation et de rééducation réalisées dans ce contexte spécifique. Nous 
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avions également choisi d’élargir nos critères d’inclusion concernant la méthodologie 

adoptée, ainsi que la date de publication. Malgré cela, peu de résultats ont été obtenus. Il 

existe donc peu de littérature de bon niveau concernant la pris en charge suite à une SEMLS. 

Cependant, il en existe encore moins concernant les chirurgies isolées qui sont pourtant 

autant, voire plus nombreuses que les SEMLS (53). 

Malgré tout, il existe, dans la littérature, un grand nombre d’interventions décrites pour la 

population, moins spécifique, des enfants PC. La revue de littérature avec méta-analyse de 

Novak et al. (48) en 2019, fait état des lieux de l’ensemble de ces interventions. On 

remarque que dans la catégorie « motrice », il existe un panel très large d’interventions en 

réadaptation et en rééducation (48). Étant donné l’absence de différence, entre des 

protocoles spécifiques du postopératoire et des protocoles de réadaptation et de 

rééducation usuels, mise en évidence dans notre revue, il serait intéressant de se 

questionner sur l’utilisation de ces stratégies de réadaptation et de rééducation à l’échelle 

de notre population spécifique d’enfants PC marchants ayant bénéficiés d’une chirurgie 

orthopédique des MI.  

De manière générale, en France, la HAS n’a jamais émis de guide de bonne pratique 

concernant la prise en charge des personnes atteintes de PC. Suite à l’Enquête de 

Satisfaction des personnes Atteintes de Paralysie Cérébrale (enquête ESPaCe), soumise par 

la Fondation Paralysie Cérébrale, la HAS met en place, en 2018, une première approche se 

focalisant sur la motricité de l’appareil locomoteur.  Ce guide de bonne pratique a été 

soumis au collège de la HAS en février 2021 (93). Ce premier guide pourrait être 

l’opportunité d’aborder de nouvelles thématiques concernant la prise en charge de la PC. 
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7 Conclusion 

 

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant (1). Au cours 

du développement de l’enfant, des troubles musculo-squelettiques peuvent 

progressivement apparaître entrainant et/ou majorant des limitations d’activités. Chez 

l’enfant paralysé cérébral déambulant, l’activité de marche peut notamment être impactée 

(4). Les interventions de chirurgie orthopédique des membres inférieurs tendent à réduire 

les effets néfastes des troubles musculo-squelettiques pour permettre à l’enfant d’optimiser 

ses capacités fonctionnelles (6). En postopératoire immédiat, il existe cependant une 

réduction importante, d’origine multifactorielle, des capacités motrices dont la récupération 

peut prendre plus d’une année. La réadaptation et la rééducation vont avoir pour objectif 

d’optimiser les gains chirurgicalement obtenus pour permettre à l’enfant d’améliorer ses 

activités motrices (7). 

Au cours de cette revue de la littérature, nous avons remarqué que les conclusions 

concernant l’impact de la réadaptation et de la rééducation sur l’activité motrice et la 

marche, suite à une chirurgie orthopédique des membres inférieurs, restaient peu claires. 

Cette incertitude est liée au choix éthique de faire bénéficier d’une intervention de 

réadaptation et de rééducation, tous les enfants ayant reçu une opération. Ainsi, les effets 

de la réadaptation et de la rééducation accompagnent toujours l’évolution naturelle 

postopératoire. De ce fait, il est donc difficile de savoir si la récupération, voire 

l’amélioration observée, est due uniquement à l’intervention ou à l’effet conjugué de ces 

deux éléments. De plus, les biais méthodologiques présents dans plusieurs des études nous 

poussent à prendre les résultats obtenus avec prudence. 

Cette revue nous a permis de mettre en évidence un manque de littérature primaire et 

secondaire de bon niveau sur la prise en charge postopératoire de ces enfants. En revanche, 

il existe une littérature de plus en plus riche sur la prise en charge de l’enfant paralysé 

cérébral. Cependant, en étant plus spécifique, de nombreuses interventions ne sont, pour 

l’instant, pas explorées. Il va être intéressant, par la suite, de voir l’évolution des écrits sur le 

sujet, afin de pouvoir confronter ces premiers résultats aux futures revues et guides qui 

seront probablement étayés de nouvelles études. 
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Annexe 2 : Scores obtenus à l’échelle Downs and Black  

 
Tableau XII: Détail des scores obtenus à  l'échelle Downs and Black  

 
Seniorou 

Patikas 
(genou) 

Patikas Skoutelis Grecco 

REPORTING      

1- Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly 
described? 

1 1 1 1 1 

2- Are the main outcomes to be measured clearly described 
in the Introduction or Methods section? 

1 1 1 1 1 

3- Are the characteristics of the patients included in the study 
clearly described ?  

1 1 1 1 1 

4- Are the interventions of interest clearly described? 1 1 1 0 1 

5- Are the distributions of principal confounders in each 
group of subjects to be compared clearly described? 

0 0 0 0 0 

6- Are the main findings of the study clearly described? 1 1 1 1 1 

7- Does the study provide estimates of the random variability 
in the data for the main outcomes? 

1 1 1 1 1 

8- Have all important adverse events that may be a 
consequence of the intervention been reported? 

0 0 0 0 0 

9- Have the characteristics of patients lost to follow-up been 
described? 

0 0 0 1 0 

10- Have actual probability values been reported(e.g. 0.035 
rather than <0,05) for the main outcomes except where 
the probability value is less than 0,001 ? 

1 0 0 1 0 

EXTERNAL VALIDITY      

11- Were the subjects asked to participate in the study 
representative of the entire population from which they 
were recruited? 

0 1 1 1 1 

12- Were those subjects who were prepared to participate 
representative of the entire population from which they 
were recruited? 

1 1 1 1 1 

13- Were the staff, places, and facilities where the patients 
were treated, representative of the treatment the majority 
of patients receive? 

1 1 1 0 0 

INTERNAL VALIDITY -BIAS      

14- Was an attempt made to blind study subjects to the 
intervention they have received ? 

0 0 0 0 0 

15- Was an attempt made to blind those measuring the main 
outcomes of the intervention? 

0 1 0 0 1 

16- If any of the results of the study were based on “data 
dredging”, was this made clear? 

1 1 0 1 1 

17- In trials and cohort studies, do the analyses adjust for 
different lengths of follow-up of patients, or in case-
control studies, is the time period between the 
intervention and outcome the same for cases and controls 
? 

1 1 1 1 1 

18- Were the statistical tests used to assess the main 
outcomes appropriate? 

1 1 1 1 1 

19- Was compliance with the intervention/s reliable? 1 1 1 1 1 

20- Were the main outcome measures used accurate (valid 
and reliable)? 
 

1 1 1 1 1 

INTERNAL VALIDITY – CONFOUNDING (SELECTION BIAS)       



 

V 
 

21- Were the patients in different intervention groups (trials 
and cohort studies) or were the cases and controls (case-
control studies) recruited from the same population? 

1 1 1 0 0 

22- Were study subjects in different intervention groups (trials 
and cohort studies) or were the cases and controls (case-
control studies) recruited over the same period of time? 

0 1 1 0 1 

23- Were study subjects randomised to intervention groups? 1 1 1 0 0 

24- Was the randomised intervention assignment concealed 
from both patients and health care staff until recruitment 
was complete and irrevocable? 

0 1 1 0 0 

25- Was there adequate adjustment for confounding in the 
analyses from which the main findings were drawn? 

1 0 0 1 0 

26- Were losses of patients to follow-up taken into account? 1 1 1 1 1 

POWER      

27- Did the study have sufficient power to detect a clinically 
important eVect where the probability value for a 
difference being due to chance is less than 5%? 

0 1 0 0 0 

TOTAL :  18 21 18 16 16 

 

Source : Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the 

methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. 

J Epidemiol Community Health. juin 1998;52(6):377‑84. 

Version modifiée. 
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Annexe 3 : Grille AMSTAR 

  

Source : https://www.inesss.qc.ca 
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