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Résumé 

Le syndrome de Guillain Barré est une maladie où le symptôme de fatigue pathologique est 

reconnu depuis peu. Pourtant une prévalence importante de fatigue ressentie est retrouvée chez 

les patients souffrant de cette pathologie et ce même en phase chronique indépendamment d’une 

bonne récupération motrice. Ce travail est réalisé en deux parties, la première consiste en une 

revue narrative de la littérature concernant le Syndrome de Guillain Barré et la fatigue dans les 

affections neurologiques. La seconde partie développe le cas clinique de Mme D. atteinte de ce 

syndrome, avec comme principale problématique la présence d’une fatigue invalidante. L’ana-

lyse cible une période de prise en charge de 6 semaines au sein de laquelle l’activité physique 

et un programme de réentraînement à l’effort ont été les points clefs de la prise en charge. 

L’adaptabilité est apparue comme étant le fil conducteur des principes de la prise en charge de 

Mme D.  

Des résultats satisfaisants ont été obtenus concernant le niveau de fatigue expérimentée par la 

patiente ainsi que dans son autonomie à la réalisation des activités de la vie quotidienne. L’ina-

déquation des outils d’évaluation de la fatigue physiologique à la pratique clinique n’ont pas 

permis de la considérer dans ce travail. L’amélioration de la connaissance des mécanismes phy-

siopathologiques de la fatigue et l’adaptation des outils d’évaluation à la clinique sont des pistes 

pour les recherches futures. Le but est l’optimisation du traitement du concept fatigue.  
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Abstract  

Guillain Barré syndrome is a disease where the symptom of pathological fatigue has recently 

been recognized. However, a significant prevalence of fatigue is found in patients suffering 

from this pathology and this, even in chronic phase independent of good motor recovery. This 

work is carried out in two parts, the first one consists in a narrative review of the literature 

concerning Guillain Barré syndrome and fatigue in neurological conditions. The second part 

develops the clinical case of Mrs. D, suffering from this syndrome, with the main problem being 

the presence of a disabling fatigue. The analysis targets a care period of 6 weeks in physical 

activity and a program of exercise re-enrollment on the key points of the care. Adaptability has 

emerged as the guiding principle of the care of Mrs D.  

Satisfactory results were obtained concerning self-reported fatigue level and autonomy in car-

rying out daily life activities. The inadequacy of physiological fatigue assessment tools to cli-

nical practice did not allow to consider it through this work. Improved knowledge of physiopa-

thologic metabolisms fatigue and the adaptation of assessment tools in the clinic are tracks for 

future researches. The goal is to optimize the treatment of fatigue. 
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1 Introduction 

La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante aiguë se manifeste par une atteinte de 

l’ensemble du système nerveux périphérique (SNP) de manière diffuse et symétrique le plus 

souvent. La plus courante des polyradiculonévrites est le syndrome de Guillain Barré (SGB) 

qui a la particularité d’être auto-immune et inflammatoire.  

Mme D. est une patiente atteinte d’un SGB en phase de récupération. Elle est prise en charge 

au C3RF « Les Capucins » à Angers où elle séjourne en hospitalisation complète depuis deux 

mois et demi au moment de la rencontre. A ce stade, Mme D. recommence tout juste la marche 

entre les barres. La rééducation a été retardée par un abcès au niveau de la marge anale opéré 

empêchant l’appui au niveau du pourtour de l’anus ainsi qu’une fracture du cinquième métatar-

sien (M5) du pied droit. Ces éléments ont entraîné un alitement prolongé et donc un retard dans 

la prise en charge (PEC) rééducative des déficits de la patiente. Il est rapporté un raccourcisse-

ment régulier du temps de travail en kinésithérapie à moins de 30 minutes (min) en raison d’une 

importante fatigabilité. 

La première rencontre avec Mme D. et les premières recherches concernant le SGB ont amené 

différentes questions.  

- Quel pronostic de récupération alors que la patiente est presque totalement alitée depuis 

4 mois ?  

- La fatigue éprouvée par la patiente est-elle due directement au SGB ? 

- Où situer la limite entre intensité de rééducation et respect de la fatigabilité du patient ? 

- Le kinésithérapeute a-t-il à disposition des moyens pour lutter contre la fatigue du pa-

tient ? Si oui, lesquels ?  

- Qu’est-ce que la fatigue ? Comment l’appréhender ? 

- Les recherches font état d’une pauvreté bibliographique concernant la rééducation de 

cette pathologie. Comment aborder cette PEC ? 

Ce questionnement a ensuite mené à la problématique suivante :  

« Comment redonner à Mme D, atteinte du SGB en phase de récupération, 

 une indépendance dans les activités de la vie quotidienne  

alors qu’une importante fatigue limite sa rééducation ? » 

Ce travail écrit de fin d’étude traitera de la PEC kinésithérapique de Mme D. souffrant d’un 

SGB dans un contexte où la fatigue est l’un des principaux facteurs limitant la récupération. 

Les activités de vie quotidienne (AVQ) correspondent aux activités de déplacement, de réali-

sation des transferts, à l’alimentation, l’habillage et la toilette. Ce sont les éléments de base de 

l’indépendance dans la vie de tous les jours. 
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2 Le Syndrome de Guillain Barré  

2.1 Définition 

Le syndrome Guillain Barré est une maladie faisant partie du groupe des neuropathies périphé-

riques. C’est une polyradiculonévrite inflammatoire, démyélinisante, aiguë primitive et auto-

immune. (1) Elle se manifeste par une atteinte diffuse et symétrique du système nerveux péri-

phérique c’est-à-dire des racines et des troncs nerveux des nerfs rachidiens, avec une possible 

atteinte des nerfs crâniens et des ganglions spinaux. Les répercussions du SGB sont à la fois 

motrices, sensitives et végétatives. 

2.2 Incidence et prévalence 

L’incidence moyenne est de 1/100 000 personne année avec une variation de 0.4 à 1.9 selon les 

études (1). Il ne semblait pas exister de prévalence de genre, d’âge ou de classe socio-écono-

mique (1). Cependant, dans une récente revue systématique, Hanewinckel et al. retrouvent une 

prévalence de genre avec un risque plus important (ratio d’1.5 contre 1) pour les hommes de 

contracter un SGB par rapport aux femmes. (2) 

2.3 Physiopathologie  

Le SGB est une polyradiculoneuropathie avec démyélinisation segmentaire multifocale.(3) La 

gaine de myéline par l’intermédiaire des cellules de Schwann va se dégrader. Dans la majorité 

des cas, il n’y a pas d’atteinte axonale. Les myélinopathies prédominent avec une atteinte mo-

trice en proximal des 4 membres et à la face. Les anomalies motrices et sensitives n’intéressent 

pas les fibres nerveuses les plus longues contrairement aux axonopathies.(1,4)  

Le SGB va entraîner des paralysies aréflexiques flasques et des paresthésies segmentaires allant 

parfois jusqu’à la tétraparésie et la tétraplégie. Les muscles du tronc et de la ceinture abdominale 

peuvent être touchés. Pour 20 à 25% des patients souffrant de SGB, une insuffisance respira-

toire nécessitant une assistance se développe en cas d’atteinte de la musculature respira-

toires.(2,5) Celle-ci peut aller de la ventilation mécanique au masque jusqu’à la trachéotomie 

dans les cas les plus graves.  
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2.4 Pathogénèse  

A l’origine des troubles occasionnés par le SGB, on retrouve dans 55% à 70% des cas selon la 

littérature, une infection bactérienne ou virale des systèmes respiratoires ou gastro-intestinaux 

précédant le début des symptômes propres au SGB. Une réaction moléculaire entre les anticorps 

produits par le système immunitaire contre les agents infectieux et des gangliosides spécifiques 

aux membranes nerveuses seraient 

à l’origine du dysfonctionnement 

du système nerveux et du début 

des symptômes du SGB (fig.1). 

(2,3,5) Cependant persistent en-

core aujourd’hui de nombreuses 

zones d’ombre quant à la connais-

sance des caractéristiques épidé-

miologiques de cette maladie no-

tamment. La plupart des études re-

latives au SGB ouvrent sur de fu-

tures recherches. (2) 

2.5 Diagnostic 

Le ou les antigènes responsables de la maladie n’ont actuellement pas encore été trouvés.(4) 

Par conséquent, le diagnostic du SGB est clinique et s’intéresse tout particulièrement aux défi-

cits moteurs et sensitifs.(4,3,5) Généralement, il y a sur le plan moteur une abolition des réflexes 

ostéotendineux (ROT) et une installation rapide des paraparésies aux 4 membres. L’intensité 

est plus ou moins franches selon les cas et peut aller jusqu’à la paralysie complète. Les pares-

thésies précoces au niveau des extrémités remontent de façon ascendante. Elles précèdent sou-

vent l’atteinte motrice. Les douleurs typiques sont musculaires ou neuropathiques avec four-

millements, picotements, sensations de brûlure ou hyperesthésies douloureuses.  

Le dosage biologique du liquide céphalo-rachidien (LCR) peut s’avérer être un élément confir-

mant le diagnostic du SGB en cas d’hyperprotéinorachis et d’augmentation de l’albumine. Au 

même titre, les tests électrophysiologiques dont l’électromyogramme (EMG) fait partie vont 

confirmer le diagnostic en objectivant les lésions axonales et la démyélinisation nerveuse. (4,5) 

2.6 Evolution de la maladie et intervention kinésithérapique  

On décrit le SGB en 3 phases caractéristiques de la maladie.(1,3,4) On peut y ajouter une 4ème 

phase chronique.  

Figure 1 – Déroulement temporel du SGB, de l’infection précé-

dente et des anticorps anti-ganglioside. Tiré de « van Doorn PA. 

Diagnosis, treatment and prognosis of Guillain-Barré syndrome 

(GBS). Presse Medicale Paris Fr 1983. juin 2013;42(6 Pt 

2):193‑201. » 
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La phase d’extension  

Cette période d’installation et d’extension des symptômes se fait de manière ascendante. Elle 

varie de quelques jours à 6 semaines. Elle se termine quand les différentes atteintes sont à leur 

apogée.(3,4) 

Dans cette phase, le masseur-kinésithérapeute diplômé d’état (MKDE) a un rôle de surveillance, 

d’éducation du patient, d’explication de la maladie et de ce qu’elle entraîne. Un bilan de la 

sensibilité et de la motricité doit être fait. On prêtera attention également à la fatigue éprouvée 

par le patient ainsi qu’aux possibles apparitions de troubles respiratoires et de déglutition. Les 

objectifs prioritaires seront la lutte contre les douleurs, la lutte contre les troubles neurovégéta-

tifs ou dysautonomiques, la prévention des troubles orthopédiques et l’accompagnement du pa-

tient (1,6).  

La phase de plateau  

Elle peut s’étendre de quelques jours à plusieurs mois dans les formes les plus graves. Les 

atteintes paroxystiques sont stables. Il n’y a ni aggravation ni amélioration des déficits.(3,4)  

Le MKDE évalue précisément toutes les déficiences. L’objectivation des douleurs réalisée à 

l’aide d’outils comme l’échelle visuelle analogique (EVA), l’échelle numérique simple (EN) 

ou plus spécifique comme l’échelle de douleur neuropathique (DN4). Le bilan de la force mus-

culaire sera pratiqué en utilisant le testing musculaire du « Medical Research Council » (MRC). 

La sensibilité superficielle peut être objectivée grâce aux 5 stades du « British MRC ». Pour la 

sensibilité profonde, sont souvent pratiqué le test statesthésique du sens des différentes posi-

tions articulaires et le test kinesthésique du seuil de détection du mouvement articulaire (1).  

La prévention des troubles est un enjeu primordial. Une surveillance de l’état cutané, trophique 

et circulatoire ainsi que des troubles du système végétatif doit être réalisée. Elle passe aussi par 

la prévention orthopédique, respiratoire, ou encore la surveillance du risque thromboembolique. 

Le travail d’installation au fauteuil est réalisé lors de cette phase. La verticalisation sera réalisée 

le plus rapidement possible en fonction de l’état du patient. Il faudra être très attentif au syn-

drome de dysautonomie. Le premier lever peut entraîner une chute de tension et des troubles 

du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’au malaise vagal. La sollicitation musculaire et sensi-

tive doit être également la plus précoce possible (1,6).  

La phase de récupération  

C’est la période ou les symptômes vont d’eux-mêmes régresser dans le sens proximo-distale. 

C’est le moment le plus important dans la rééducation du SGB. Elle peut également s’étendre 

sur plusieurs mois. Malgré une rééducation en ambulatoire ou en hospitalisation complète dans 

les services de Médecine Physique et Réadaptation, des séquelles sont observées chez 7 à 22% 

des patients atteints de SGB (1,3,4). 
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L’intervention masso-kinésithérapique a prouvé son efficacité dans la PEC du SGB aux diffé-

rents stades de la maladie. Il est montré que l’efficacité de la PEC est d’autant plus marquée au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire. Nous remarquons cependant le manque d’études et ouvre 

sur de futures recherches qui devront s’intéresser plus particulièrement aux modalités et aux 

moyens spécifiques des interventions rééducatives et notamment dans le domaine de la kinési-

thérapie (7–12).   

Le bilan diagnostic masso-kinésithérapique (BDMK) devra être mise à jour régulièrement. On 

rajoutera notamment la goniométrie articulaire pour objectiver les éventuelles conséquences 

orthopédiques le plus souvent distales entraînées par les déficits sensitivomoteurs. Une impor-

tance particulière sera donnée à l’évaluation régulière de la fatigue, celle-ci étant l’un des prin-

cipaux enjeux dans la PEC de patients atteints de SGB. L’évaluation des incapacités fonction-

nelles dans les AVQ est indispensable à l’élaboration d’un projet rééducatif adapté en accord 

avec les difficultés et les attentes du patient. Un bilan qualitatif et quantitatif de la marche doit 

être fait, l’évaluation des transferts et de l’équilibre sont également à réaliser (1).  

La PEC des douleurs grâce aux techniques antalgiques s’inscrit dans la continuité de la phase 

précédente. L’entretien articulaire est réalisé grâce aux mobilisations passives, postures et  ver-

ticalisations. La récupération des fonctions sensitives et motrices est primordiale car elle con-

ditionne la récupération des activités fonctionnelles comme la marche et les transferts. Les fonc-

tions posturales peuvent être travaillées avec un travail de l’équilibre assis puis debout. Les 

séquences de redressement en utilisant les Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) s’inscrivent 

dans un travail plus global et fonctionnel, il en est de même pour la rééducation des préhensions 

au membre supérieur. L’élaboration d’un programme de réentraînement à l’effort personnalisé 

et adaptable est recommandée. Ce type de programme a une action positive sur la fatigue, le 

déconditionnement à l’effort, le système cardiovasculaire et le système musculo-squelettique. 

L’éducation du patient à l’auto-rééducation comprenant des exercices d’auto-étirements, et de 

renforcements musculaires est mise en place (1,6,11).  

La phase chronique 

On peut aussi l’appeler phase séquellaire car des déficits sensitivo-moteurs peuvent persister 

chez certains patients.(1,4) La fatigue peut être un symptôme résiduel. Selon les études, jusqu’à 

80% des patients atteints de SGB souffrent d’une fatigue invalidante et ce pendant de nom-

breuses années après la fin de la phase de récupération de la maladie (11,13–15).  

Les différents objectifs et moyens de PEC cités à la phase précédente sont réalisables à cette 

étape de la maladie. Il faudra envisager en cas de besoin, la mise en place d’aides techniques et 

l’adaptation de l’environnement personnel du patient à ses déficits.  

2.7 Facteurs pronostics  

Les facteurs de mauvais pronostic de récupération du SGB : (2,16,17) 
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 Les atteintes axonales associés aux myélinopathies. (4)  

 L’âge : les jeunes malades récupèreront mieux que les malades plus âgés.  

 Un temps important passé en phase de plateau 

 Une phase d’extension des troubles très brève, < 7 jours.   

 La gravité des déficits moteurs à leur paroxysme.  

 Une atteinte d’emblée sensitivomotrice 

 La nécessité d’une ventilation mécanique 

 Une amplitude des potentiels d’action musculaires distaux inférieurs à 20% (EMG). La 

ventilation mécanique assistée marque une extension importante des troubles de par 

l’atteinte des muscles respiratoires. (4,16) 

Plus récemment un modèle ou score a été élaboré. L’ « Erasmus GBS Outcome Score » ou le 

« modified Erasmus GBS Outcome Score » sont administrables dès l’admission à l’hôpital ou 

au bout d’une semaine. Ils ont pour but une évaluation précoce du pronostic dans le SGB se 

basant sur l’âge, le type et la gravité de l’infection précédant la maladie ainsi que la sévérité des 

symptômes cliniques se basant sur l’échelle MRC. Ces échelles permettent par exemple une 

prédiction de la possibilité de marche à 4 semaines, 3 et 6 mois. Elles permettent plus globale-

ment une prédiction de la récupération fonctionnelle et structurale dans les 6 premiers 

mois.(5,18) Un autre modèle le « Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score (EGRIS) » 

permet de prédire le risque d’insuffisance respiratoire au stade aiguë de la maladie. (5,19) 

2.8 Traitement  

Pharmacologique 

Le premier type de traitement en vigueur dans les maladies neuropathiques sont les thérapies 

pharmacologiques immuno-modulatrices. Dans le cas du SGB, la thérapie par « Intravenous 

Immunoglobulin » (IVIG) traduit par immunoglobuline intraveineuse semble avoir une effica-

cité tout comme les « plasma exchange » (PE) où échanges plasmatiques (20,21). Les IVIG 

quant à eux, ont une action de neutralisation des anticorps responsables de la maladie. Les PE 

ont pour but de retirer ou du moins diminuer les anticorps responsables de la démyélinisation 

circulant dans le sang.  

Symptomatique 

Dans la mesure où le SGB à un mode d’action rapide et globale sur de nombreuses fonctions 

somatiques, les traitements symptomatiques s’imposent. En première intention, le traitement 

des problèmes respiratoires et des troubles de déglutition est primordial car il concerne directe-

ment le pronostic vital du patient. Les troubles sphinctériens, les risques de phlébites, les dou-

leurs, les troubles du décubitus et de l’alitement prolongé, la dysautonomie, les déficits moteurs 

et sensitifs ainsi que tout ce qui se rapporte au troubles psycho-sociaux sont à prendre en 
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charge.(1,4,11) Le MKDE est un interlocuteur primordial dans l’application, l’accompagne-

ment et le soutien préventif et rééducatif des patients atteints de SGB.  

Les traitements proposés aujourd’hui accélèrent et améliorent la récupération. En revanche, ils 

n’ont pas d’effets sur la mortalité qui reste encore de 3 à 10% selon les études. (2,5) 

3 Le concept de fatigue 

La fatigue éprouvée par Mme D. lors du début de sa PEC interpelle et amène à la réflexion. 

Comment trouver le bon compromis entre prise en compte de la fatigue du patient et optimisa-

tion de la rééducation ? La problématique de la gestion de la fatigue apparaît donc primordiale 

pour l’élaboration d’une stratégie rééducative efficiente.  

3.1 Définition 

Le dictionnaire Larousse définit la fatigue comme étant un « Etat physiologique consécutif à 

un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté 

à continuer ce travail ou cet effort »(22). Elle peut être aiguë conséquence d’une charge de 

travail trop intense à un moment donné, ou chronique si la charge intense est répétée dans le 

temps et que les temps de récupération ne sont pas suffisants (13). L’entrée dans la chronicité 

est définie par une fatigue de plus de 6 mois et que d’autres critères sont associés comme les 

douleurs musculaires, les difficultés de concentration, la défaillance de la mémoire (…) (13,23). 

Des auteurs plus spécialisés dans le domaine des sciences médicales et neurophysiologiques 

stipulent la difficulté à donner une définition précise de la fatigue. On retrouve le plus souvent : 

faiblesse, léthargie, intolérance à l’exercice et manque d'énergie interférant avec les AVQ. En 

neuroscience, elle est définie comme un « déclin  de la capacité maximale de génération de 

force lié au temps » (13,14,23–25).  

Au sein du groupe des pathologies du SNP, la fatigue est un symptôme récemment reconnu et 

faisant depuis lors, l’objet d’études spécifiques (14). Nous pouvons distinguer deux types de 

fatigue, l’une expérimentée, l’autre physiologique. Toutes deux sont sous la dépendance de 

facteurs psychosociologiques. Il en résulte une grande complexité dans l’appréhension, l’éva-

luation et le traitement adapté de la fatigue (14,23). La fatigue expérimentée se rapporte à la 

subjectivité de la personne qui en fait part. C’est la perception que le patient a de son niveau de 

fatigue. La fatigue physiologique se rapporte directement aux structures somatiques lésion-

nelles responsables de la fatigue. Au sein de la fatigue physiologique, on s’accordera à diffé-

rencier la fatigue périphérique et la fatigue centrale (13,14,23–25). Fatigue expérimentée et 

fatigue physiologique ne sont pas nécessairement associées (14,23).  
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3.2 Fatigue expérimentée  

Cette sphère est dépendante de la subjectivité individuelle de chacun. C’est le rapport qu’un 

individu fait de son sentiment de fatigue. La difficulté pour le médecin ou kinésithérapeute qui 

s’intéresse au bilan de la fatigue est de différencier ce qui est attribuable à la fatigue et ce qui 

est du ressort de la pathologie associée. Le patient en sera la plupart du temps incapable. Par 

exemple : un patient atteint de SGB sera difficilement capable de différencier fatigabilité mus-

culaire et faiblesse musculaire directement en rapport avec sa maladie. L’utilisation d’outils 

adéquats est indispensable pour que le thérapeute puisse faire la différence. Les facteurs psy-

chosociologiques tels que la motivation, le stress, l’attention, la perception du bien-être, la con-

centration, l’impact social de la maladie et  ce qu’elle entraîne sont autant de facteurs illustrant 

les caractéristiques multidimensionnelles de la fatigue. (14,23) 

3.2.1 Evaluation de la fatigue expérimentée  

Etant donné ses caractéristiques subjectives, l’évaluation se fait à l’aide de questionnaires auto-

remplis. Il faut différencier deux types de questionnaires. Les questionnaires unidimensionnels 

qui s’intéressent à la fatigue comme un grand ensemble singulier et les questionnaires multidi-

mensionnels qui subdivisent le concept en différents sous-ensembles physiques, cognitifs ou 

psychosociaux.  

Dans la littérature, l’échelle « Fatigue Severity Scale » (FSS) est une échelle unidimensionnelle 

souvent abordée. Elle comprend 9 items avec une bonne cohérence et une fiabilité test-retest, 

validité interne, elle est sensible et reproductible pour les affections neuromusculaires. Ce test 

est rapide à remplir, donc intéressant en pratique clinique. Il évalue l’impact de la fatigue sur le 

fonctionnement habituel de la personne au cours de la semaine précédente. Il est donc intéres-

sant de la réitérer régulièrement pour objectiver l’impact du traitement sur la fatigue expéri-

mentée du patient. Cette échelle est fréquemment utilisée pour l’évaluation de la fatigue dans 

le SGB (10,13–15,24,26).  

L’échelle multidimensionnelle « Checklist Individuel Strenght » (CIS) fait également l’objet 

de nombreuses citations dans la littérature spécialisée. Elle comprend 20 items évaluant indi-

rectement la fatigue par l’intermédiaire de la motivation, la concentration, le niveau d’activité 

physique et l’expérience subjective de la fatigue. En revanche, la CIS n’a pas encore été validé 

spécifiquement pour les maladies neuromusculaires (14,23,13).  

3.3 Fatigue physiologique  

3.3.1 Fatigue centrale  

Elle se caractérise par la diminution de l’activité volontaire du muscle ordonné par le système 

nerveux central. On parlera aussi d’insuffisance d’activation centrale. Le SNC est informé en 

permanence du niveau d’effort grâce aux voies afférentes nerveuses reliées aux différentes 
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structures et systèmes musculaires, articulaires, végétatifs. Par rétroaction, le SNC a un pouvoir 

de régulation de l’effort et de mise au repos grâce aux voies efférentes. Précisons que la fatigue 

a aussi un rôle important de protection. Les différents composants du corps peuvent bénéficier 

de cette rétroaction frénatrice du SNC qu’on appelle fatigue pour leur éviter des dommages. 

C’est le même principe que celui de la douleur qui protège en nous informant d’un dysfonc-

tionnement. (14,23) 

Les maladies du SNC et les maladies psychiatriques entraînent ce type de fatigue. Plus étonnant, 

dans les pathologies du SNP, les malades peuvent aussi souffrir de fatigue centrale. On notera 

que c’est au niveau cortical qu’interviennent également les facteurs psychosociologiques déjà 

cités précédemment pour leurs rôles dans la fatigue expérimentée. (14,23) 

3.3.1.1 Evaluation clinique de la fatigue centrale  

L’unique méthode clinique est l’évaluation neuropsychologique. Elle permet d’évaluer la fa-

tigue dans les domaines cognitifs de l’attention, la mémoire, le traitement d’information, l’ap-

prentissage (14). Ce type de bilan permettra aussi d’avoir des informations concernant la fatigue 

expérimentée. (14,23) Des expériences neurophysiologiques sont disponibles pour évaluer plus 

précisément la fatigue centrale mais elles sont réservées au domaine de la recherche en labora-

toire. Les moyens matériels et humains requis ainsi que le temps de passation des tests sont 

inadaptés à la pratique clinique. Parmi ces expériences on retrouve l’interpolation par twitch 

grâce à des stimulations électriques, la stimulation magnétique et électrique du cortex moteur 

ou encore l’exploration des potentiels de préparation de l’action motrice au niveau cortical.  

3.3.2 Fatigue périphérique  

C’est ce qui correspond au fonctionnement musculaire. Elle se manifeste par des dérèglements 

du métabolisme musculaire et plus précisément des niveaux d’ions intracellulaires. L’accumu-

lation de lactate et de potassium extracellulaire associé à une diminution de pH des cellules 

contractiles rend déficitaire la contraction musculaire. Il convient de préciser la complexité à 

différencier fatigabilité musculaire et faiblesse musculaire d’autant que ces deux caractéris-

tiques sont souvent associées. La fatigabilité musculaire correspondrait à l’incapacité de main-

tenir une force musculaire dans le temps. Il y aurait donc dans ce cas de figure un déclin de 

force au fur et à mesure de la répétition des contractions. La faiblesse musculaire se manifeste-

rait donc directement lors des tests par un déficit de force dès la première contraction sans qu’il 

y ait ensuite de déclin de force au cours du temps. La frontière entre ces deux termes est si 

complexe que certaines études ne font pas la différence. (13,14,23,24) 

3.3.2.1 Évaluation de la fatigue périphérique  

Aucun outil clinique ne peut renseigner sur la présence de fatigue périphérique. Le premier 

moyen utilisé est la mesure de la force relative à une stimulation électrique grâce à des capteurs 

de force. Ce seul test n’indique pas si la fatigue est due à des causes périphériques ou centrales. 
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Pour confirmer la présence de fatigue périphérique on pratique une analyse électromyogra-

phique (EMG) non invasive. (14,23,24) 

3.4 Traitement et prise en charge masso-kinésithérapique  

Pour appréhender le traitement de la fatigue il est d’abord important de définir le type de fatigue 

en présence ainsi que les facteurs psychosociologiques pouvant avoir une responsabilité dans 

la fatigue ressentie par le patient qu’elle soit physiologique, expérimentée ou les deux à la fois. 

Quatre axes de traitement sont actuellement disponibles pour le traitement de la fatigue dans 

les pathologies neurologiques. La combinaison de ces différents axes favorise une optimisation 

de l’efficacité de sa PEC. Notons que ces interventions s’inscrivent dans une démarche pluri-

disciplinaire où le MKDE a une place de choix.  

L’axe prioritaire et indispensable est de traiter la maladie sous-jacente ainsi que ses symptômes 

puisque c’est la cause initiale de l’apparition de fatigue. Il est également important d’exclure 

d’éventuels dérèglements de la ventilation nocturne comme les apnées du sommeil qui sont 

responsables d’une diminution de la qualité du sommeil (4,5,14,24).  

La rééducation et l’exercice physique ont montré leur efficacité dans le traitement de la fatigue 

notamment chez les patients atteints de SGB. Les programmes de rééducation et d’exercices de 

basse intensité doivent être adaptés et personnalisés à chaque cas (11,14,24). La mise en place 

de dispositifs ergonomiques optimise les dépenses d’énergies et permettent ainsi une économie. 

Chez les patients atteint de SGB, une réduction de 20% de la fatigue expérimentée a été déclarée 

après suivi d’un programme d’entraînement personnalisé. Cette diminution de fatigue ne serait 

pas directement liée à l’amélioration de la condition physique (23,27). L’effet psychosocial de 

la reconnaissance du symptôme de fatigue ainsi que la place au sein d’un groupe d’entraînement 

seraient également bénéfiques dans l’amélioration de la fatigue (14,28). Les programmes 

d’exercices physiques rentrent également dans la lutte contre le déconditionnement à l’effort et 

la sédentarité qui ont des effets néfastes sur la fatigue (11,13,14,29,30). 

Les conséquences psychosociales de la maladie sont notables (6,11,13,14,23). Elles peuvent se 

manifester par le stress, l’angoisse d’une perte d’emploi, la modification du regard des autres. 

L’impact sur le niveau de fatigue expérimentée est réel. Le soutien psychologique et les théra-

pies comportementales sont des axes à développer dans les études concernant les maladies neu-

romusculaires. Elles ont montré des effets positifs sur la fatigue chez des patients atteints de 

cancer (14).  

Le dernier axe correspond aux pharmacothérapies qui auraient une action ciblée sur les causes 

physiologiques de la fatigue. Ces thérapies sont à adapter au patient et à sa pathologie. A ce 

jour, des molécules telles que l’amandine ou l’albutérol n’ont pas prouvé leur efficacité dans 

des essais concernant le SGB (14,24). Cette piste est donc encore à développer.   
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3.5 Fatigue et SGB 

La fatigue est aujourd’hui bien reconnue comme étant un symptôme à part entière dans le SGB. 

Ses manifestations sont en revanche bien particulières au sein de cette maladie et se distinguent 

d’autres pathologies neuromusculaires. Dès le début de la maladie, la fatigue est expérimentée 

par les patients. Fait plus étonnant, elle peut persister pendant plusieurs mois voire plusieurs 

années et ce indépendamment d’une récupération sensitivomotrice totale (10,13–

15,23,26,27,31). Le large spectre de chiffres de 38 à 86% concernant la prévalence de fatigue 

retrouvée chez des patients ayant récupérés d’un SGB s’expliquerait par les différences d’âge 

des groupes étudiées dans les différentes études. La fatigue serait en effet dépendante de l’âge 

des patients dans le cas d’une atteinte d’un SGB (11,13–15,23). Il a été démontré que le niveau 

de fatigue rencontrée par les patients était indépendant de la gravité du SGB (14,23). Une pré-

valence plus importante est retrouvée chez les sujets féminins, 75% de femmes contre 45% 

d’hommes qui s’expliquerait par des différences endocriniennes (14,15). Sans écarter totale-

ment la présence de fatigue périphérique dans la pathogénèse de la fatigue résiduelle, il apparaît 

que ce sont majoritairement des mécanismes de fatigue centrale qui seraient responsables de la 

fatigue résiduelle chez une population SGB ayant récupérer (fig. 2) (14,23,31–33). Le niveau 

de fatigue périphérique ne serait pas corrélé avec le niveau de fatigue expérimentée du patient 

(14,31,32). Il a également été démontré que les patients souffrant d’une importante fatigue dans 

le SGB ayant suivi un programme d’exercices physiques de type réentraînement à l’effort 

(RAE) démontreraient une meilleure condition physique après le programme. L’amélioration 

de celle-ci ne serait pas corrélée avec l’amélioration du niveau de fatigue. En revanche, dans 

cette même étude, on s’accorderait sur l’effet combiné du programme d’activité physique et de 

ses répercussions sociales et psychologiques qui aurait un effet sur ces mêmes facteurs dont fait 

partie la fatigue (14,27,28).  

Figure 2 - Part des différents types de fatigues chez des patients SGB (n = 12) présentant une importante 

fatigue en dépit d’une bonne récupération motrice comparé à un groupe sain (n = 10). Augmentation de la 

fatigue centrale chez les patient SGB. Tiré de « Portero P, Gomez-Merino D. Fatigue et motricité. EMC - 

Kinésithérapie - Médecine Phys - Réadapt. oct 2012;8(4):1‑12. » 
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La différence du SGB avec la majorité des autres maladies neuromusculaires réside dans son 

caractère aigu. C’est ce qui pourrait expliquer les différences dans les manifestations de la fa-

tigue. Ceci implique qu’il faut envisager les manifestations de la fatigue de manière différente 

en fonction des phases de la maladie. Le type de fatigue ressentie à un moment T1 ne sera pas 

nécessairement le même qu’au moment T2. Un dérèglement endocrinien au niveau de l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien lié à l’infection précédent la maladie SGB pourrait être la 

cause de la fatigue résiduelle (14). Le syndrome dysautonomique aurait également une respon-

sabilité dans la fatigue des patients atteints de SGB (1,4,6,14,25). Les répercutions psychoso-

ciales de la maladie ont un impact sur la fatigabilité de ceux qui en souffrent (6,11,14,23). 

A la phase initiale du SGB le type de fatigue physiologique présente est la fatigue périphérique. 

Les différentes conséquences de la maladie telles que la dysautonomie, le déconditionnement à 

l’effort, les répercutions psychosociales, le stress, les caractéristiques post-infectieuses sont au-

tant d’éléments qui peuvent expliquer la forte prévalence de fatigue résiduelle chez les patients 

atteints de SGB après récupération des déficits neuro-sensitivo-moteurs. Le type de fatigue qui 

en découle serait d’avantage de type central (14,23).   

3.6 Synthèse 

Dans certaines évaluations, on ne parle de la fatigue qu’au sens général sans en différencier ses 

différentes composantes centrales, périphériques ou expérimentées. Ces éléments peuvent en-

traîner des biais et des erreurs dans l’interprétation des résultats obtenus. On ressort des infor-

mations sur le concept de fatigue au sens large en rapport avec la pathologie SGB. Des facteurs 

pouvant être responsables de la fatigue, la qualité du sommeil, la dépression, le niveau d’activité 

physique, la perception de la qualité de vie ne sont pas systématiquement évalués et pris en 

compte dans les études.  

Malgré des efforts de « sectorisation » du grand concept de fatigue en sous-thème afin d’étayer 

la compréhension, l’évaluation et le traitement, tous les facteurs sont relié entre eux. L’enjeu 

est alors de comprendre le sens de cet ensemble pour le traiter de la manière la plus efficace 

possible. L’intervention dans un cadre pluridisciplinaire est indiqué fin de diminuer l’impact 

négatif de la fatigue dans la réalisation des activités habituelles de la personne concernée. Le 

traitement sera à l’instar de la fatigue, multidimensionnelle. Il regroupe la PEC de la pathologie 

sous-jacente, l’activité physique rééducative et les programmes d’exercices personnalisés. Ou 

encore l’appréhension des facteurs psychosociologiques.  

4 Présentation de la patiente Mme D.  

Mme D. est âgée de 50 ans, elle est célibataire et sans enfant. Elle est la seconde d’une fratrie 

de 5. L’une de ses deux sœurs est décédée et elle a peu de contact avec ses deux frères et ses 

parents. Mme D. est sans emploi. Elle vivait seule avec son chien. Etudiante jusqu’à l’âge de 
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30 ans, elle possède plusieurs diplômes universitaires et brevets de technicien supérieur. Ré-

cemment, elle a travaillé pendant 6 mois dans une librairie. Depuis, elle était activement enga-

gée dans une mission de  bénévolat dans une association « ATD quart monde (Agir Tous pour 

la Dignité) ».  

D’un point de vue médical, on relèvera parmi ses antécédents une fracture sternale en 2009. 

Elle souffre également de la « crampe de l’écrivain » correspondant à une dystonie d’un ou de 

plusieurs muscles du poignet handicapant l’écriture. Au niveau psychiatrique, Mme D. est sui-

vie depuis 1996 pour des troubles anxio-dépressifs. En 2009, l’une de ses 2 sœurs se suicide. 

Mme D. a une consommation tabagique de 10 PA (1 paquet par jour depuis 10 ans) et ne con-

somme pas d’alcool.  

5 Histoire de la maladie  

Le 21/04/16 Mme D. consulte son médecin traitant pour des vomissements et un épisode de 

diarrhée. Il prescrit une prise de sang et une échographie abdominale qui montre des polypes 

sur la vésicule biliaire sans autre anomalie. Le 01/05 (= J de la maladie) l’apparition d’une 

sensation de brûlure sur la pulpe des doigts et la plante des pieds est rapportée par la patiente à 

la suite d’une chute mécanique qu’elle n’explique pas. A J+1 une seconde prise de sang déter-

mine une mononucléose infectieuse.  

Mme D. est hospitalisée au CHU d’Angers à J+6. L’examen d’entrée met en évidence les élé-

ments suivants : douleurs diffuses, hypoesthésie superficielle mais pas profonde, hypo-réacti-

vité des ROT, déficits musculaires généralisés, troubles de l’équilibre et de la marche. De plus, 

un électromyogramme est réalisé et indique des signes neurologiques de démyélinisation sans 

atteinte axonale. Mme D. a de plus une difficulté à tenir ses couverts. A J+11, le neurologue 

établit le diagnostic d’une polyradiculonévrite inflammatoire de type SGB dans un contexte 

probable de mononucléose infectieuse.  

Au cours de la première partie de son séjour en service de neurologie une dégradation impor-

tante a lieu à tous les modes sensitivomoteurs. La phase d’extension de la maladie s’étendra sur 

une dizaine de jours. Elle s'aggrave rapidement cliniquement. Elle présente une tétraparésie 

importante, des paresthésies douloureuses ainsi qu'une atteinte posturale. Elle ne tient plus as-

sise, ne peut plus se servir de ses membres supérieurs (MS), ne peut plus se tenir debout même 

avec deux soutiens humains.  

Une discrète amélioration de l’état générale débute alors. C’est ce qui marque alors l’entrée de 

la maladie dans sa phase de plateau. Les troubles sphinctériens régressent, l’alimentation se 

réalise de nouveau normalement. Mme D. parvient à se servir de ses mains pour manger et 

attraper certains objets, il y a une légère amélioration motrice des membres inférieurs (MI) et 

ses douleurs neuropathiques sont améliorées par le LYRICA. Elle reste totalement dépendante 
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pour toutes les activités de la vie quotidienne (AVQ) et ne tient pas en position assise sans 

dossier. 

Mme D. est admise au C3RF « Les Capucins » le 14/06 à J+1 mois et 14 J. L’examen clinique 

d’entrée au centre de rééducation révèle un déficit moteur objectivé grâce au testing MRC glo-

balement à 3+ au MS et de 2 à 4 dans le sens proximo-distal au MI. Une importante hypoesthé-

sie est objectivée avec majoration distale aux 4 membres et une anesthésie algique à la pulpe 

des doigts. Des éléments de trouble de sensibilité profonde en distalité du MI sont retrouvés. 

Sur le plan psychologique, Mme D. rapporte être mieux au centre de rééducation qu’au CHU.  

Le 20/06 une demande de fauteuil roulant électrique est effectuée car la patiente est en grande 

difficulté pour utiliser son fauteuil roulant manuel (FRM). La présence d’une tuméfaction éry-

thémateuse douloureuse dans le pli inter-fessier en marge de l'anus accompagné de fièvre et 

d’un épisode de désaturation avec hyper-salivation entraîne son transfert au CHU pour un avis 

chirurgical à J+2 mois. Elle est de retour aux Capucins le lendemain après intervention chirur-

gicale et mise à plat au bloc opératoire d’un abcès de la marge anale. Aucun appui n’est possible 

jusqu’à cicatrisation impliquant un alitement strict. A J+2 mois et 12 J, une prescription de 

kinésithérapie pour verticalisation est faite avec pour consigne l’interdiction d’appui sur la 

plaie. 

A J+2 mois et 13 J, l’autorisation d’assise par l’intermédiaire d’une mousse creusée est de 2 

fois 30 min par jour maximum jusqu’à cicatrisation. Durant le mois de juillet, plusieurs malaises 

orthostatiques lors des essais de verticalisation sont rapportés. Globalement, la patiente indique 

une importante fatigabilité lors des séances de kinésithérapie mais une amélioration sur le plan 

thymique. A J+ 3 mois, une fracture du 5ème métatarsien (M5) est découverte probablement 

causée par la déminéralisation osseuse elle-même conséquence des troubles du décubitus en-

traînés par la maladie. Une chaussure de Barouk est prescrite pendant 3 à 4 semaines avec appui 

toléré en décharge. A J+3 mois et 18 J, la reprise de la station assise est faite et prolongée à 2 

fois 1 heure par jour car aucune modification de la plaie n’est objectivée à la suite d’une période 

de décharge stricte. Des attelles de type Aircast® sont misent en place aux 2 chevilles pour 

sécuriser l’instabilité de cheville lors de la mise en charge. A J+4 mois, le temps d’installation 

au fauteuil est rallongé à 2 fois 1 heure et demie par jour.   

6 Examen initiale à J+4 mois 

6.1 Déficit de structure 

La structure initialement lésée est la gaine de myéline des différents nerfs périphériques due à 

la dégradation des cellules de Schwann. Les différents symptômes conséquents à ce déficit 

structural ont entraîné par la suite une fracture osseuse au niveau de M5 du pied droit n’empê-

chant pas la reprise de la marche aujourd’hui. Une lésion de la structure cutanée présente sous 
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forme d’abcès au niveau du pli inter fessier en marge de l’anus est considérée par les équipes 

comme une escarre. De plus, une hypo-extensibilité musculaire est retrouvée au MI principale-

ment au niveau des muscles Quadriceps, Ischio-jambier et Gastrocnémiens. 

6.2 Déficit de fonction 

 Fonction motrice 

La force musculaire a été testée selon le testing musculaire de Daniels et Worthigham (Annexe 

1) (34). Globalement, on retrouve au MS une fonction musculaire coté à 4 avec un déficit légè-

rement plus important à la main droite où l’on retrouve la fonction d’extension et d’adduction 

des doigts à 3. Au MI, les muscles proximaux de la hanche et de l’extension du genou sont 

majoritairement cotés à 4. En distal, les muscles de la flexion de genou et les muscles de la 

cheville sont cotés entre 2 et 3. Les abdominaux et les spinaux sont cotés à 3. Il n’y a pas 

d’atteinte des muscles de la face.  

Mme D. a tenu 29 secondes au test de Shirado (35). Le test de Sorensen n’a pas pu être réalisé 

à ce niveau de PEC car trop difficile pour la patiente (36). Ces deux tests ont pour objectif la 

mesure de l’endurance respectivement des abdominaux et des muscles para-vertébraux. 

 Fatigue  

Une échelle de fatigue, le FSS a été soumise à Mme D. Le score obtenu est de 5/7 sur une 

échelle de Likert indiquant une fatigue importante. Un score dépassant 4 à 5 est indicatif de 

fatigue pathologique (37). Les déficits de force et d’endurance musculaire peuvent être en partie 

conséquent à la fatigabilité de Mme D. (34).  

 Fonction cardio-respiratoire 

A ce stade, il n’est pas adapté d’envisager l’évaluation de cette fonction. Nous y reviendrons 

plus tard au cours du développement de la PEC.  

 Douleur 

Un score de 7/10 à l’échelle DN4 a été obtenu indiquant la présence de douleurs neuropathiques 

d’intensité importante (38). La localisation de ces douleurs est majoritaire au niveau des mains 

à la face palmaire mais également au niveau des pieds. Elles sont de type brûlures associées à 

des fourmillements et des picotements, parfois aussi des engourdissements. Elles ne sont pas 

spontanées mais déclenchées par le contact avec des textures rugueuses notamment. Il n’y a pas 

de douleurs mécaniques particulières. 

Il n’y a pas d’altération des fonctions supérieures de Mme D.  

6.3 Limitation d’activité 

 La Marche 

Au moment du bilan initial Mme D. reprend pour la première fois la marche depuis 4 mois. 

C’est entre les barres parallèles et avec accompagnement rapproché que l’analyse est faite. D’un 
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point de vue qualitatif on observe une marche oscillante causée par la faiblesse musculaire. Ceci 

peut évoquer aussi la perte des automatismes. Les sensations éprouvées par la patiente sont 

« déroutantes », elle ressent mal les mouvements de ses hanches mais le contrôle est assuré. Un 

manque de verrouillage des genoux est présent. Il n’y a pas de steppage et l’attaque par le talon 

est bonne. La longueur des pas est diminuée mais symétrique. Malgré tout, une dissociation des 

tâches est possible, le Stop Walking When Talking Test est validé (39). Lors des premiers es-

sais, la fatigabilité est telle qu’une pause tous les 5 mètres (m) doit être faite. Un Timed Up and 

Go (TUG) test a été réalisé entre des barres parallèles (40). Le temps réalisé est de 35 secondes 

avec l’aide indispensable des MS. Une évaluation plus précise des éléments quantitatifs de la 

marche grâce à des outils tels que le test des 10 m ou le TDM6 ne sont pas adaptés pour Mme 

D. au moment du bilan initial.  

 Les activités de vie quotidienne 

Une Mesure de l’Indépendance Fonctionnelle (MIF) a été réalisée, le score obtenu par Mme D. 

est de 79/126 (Annexe 2)(41). Elle a également obtenu un score de 60/100 à l’index de Barthel 

(42).  

La toilette de Mme D. se fait au fauteuil de manière indépendante, l’aide d’une tierce personne 

est nécessaire seulement pour le séchage de ses jambes. Concernant l’habillage, une aide est 

nécessaire pour les vêtements des MI et pour l’accroche du soutien-gorge. L’alimentation se 

fait en autonomie totale avec un retour à des couverts normaux récemment. Une aide est cepen-

dant nécessaire pour couper la viande, ouvrir l’opercule des yaourts et pour se servir de l’eau 

lorsque le pichet est trop lourd. A ce jour, les déplacements se fond au FRM avec assise ergo-

nomique et appui-tête. Les distances parcourues en autonomie sont restreintes à 10 m. Pour le 

reste un brancardage est obligatoire.  

Mme D. réalise ses transferts seule. Précisons que l’évaluation des transferts est réalisée sur 

plan Bobath. Le passage « Allongé-Assis » est possible avec un guidage verbal et un passage 

par le décubitus latéral, ce même transfert n’est pas réalisable au lit sur matelas mou. Il n’y pas 

de difficulté pour le passage « Assis-Allongé ». Le transfert « Assis-Debout » est sous la dé-

pendance de l’aide des 2 MS. Le retour « Débout-Assis » objective un manque de contrôle lors 

de la fin de la descente, la patiente se laisse tomber. Le retournement sur le ventre est possible 

mais très mal supporté par la patiente. Le transfert « Assis table-Fauteuil » est réalisé avec l’aide 

des 2 MS en une seule fois.  

6.4 Restriction de participation 

Mme D. est dans l’incapacité de retourner vivre seul à son domicile au 2nd étage d’un immeuble 

sans ascenseur compte tenu de sa dépendance dans les AVQ. Elle n’est pas non plus en capacité 

de s’occuper de son chien. Ses activités associatives sont modifiées face à sa fragilité et sa 

limitation dans ses déplacements. Mme D. se crée en parallèle de sa PEC un réseau amical au 

sein du C3RF. D’un point de vue social, elle tire des bénéfices de son hospitalisation complète.  
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7 Bilan Diagnostic Kinésithérapique 

Mme D. est PEC au centre de rééducation « Les Capucins » depuis le 14/06/16 pour une poly-

radiculonévrite  inflammatoire démyélinisante aiguë de type syndrome Guillain Barré actuelle-

ment en phase de récupération.  

L’atteinte de la gaine de myéline des nerfs périphériques entraîne un déficit de la fonction mus-

culaire à tous les modes (1,3,4). Les différentes caractéristiques en force, en puissance et en 

endurance sont lésées au niveau des muscles de la posture, ainsi qu’aux 4 membres avec une 

prédominance en périphérie des MI. Cette atteinte nerveuse est également responsable d’un 

déficit sensitif distal à tous les modes au niveau des 4 membres.  

L’alitement prolongé a entraîné une amyotrophie, un déconditionnement à l’effort et une im-

portante fatigue. Les déficits de la fonction musculaire ainsi que la fatigabilité sont d’ailleurs à 

visualiser comme étant chacun à la fois causes et conséquences du déconditionnement à l’effort. 

La fatigue de Mme D. est également directement liée à la maladie elle-même (10,13–

15,23,26,27,31). 

Les douleurs neuropathiques en plus des déficits des fonctions musculaires et sensitives,  en-

traînent des troubles de l’équilibre et de la marche, une difficulté à réaliser certains transferts et 

une dépendance dans la plupart des activités de la vie quotidienne.  

Elle prend sa douche assise et a besoin d’aide pour le séchage et pour l’habillage des MI. La 

patiente mange seule, manque de force pour se servir de l’eau à l’aide d’un pichet et a besoin 

d’aide pour l’ouverture des opercules de yaourts ainsi que pour couper sa viande.  

Le manque de force musculaire des MI limite le transfert assis-debout qui est réalisable avec 

l’aide des 2 MS. La faiblesse des abdominaux implique pour Mme D de passer par la position 

décubitus latéral pour passer de la position allongée à assise. Elle se déplace en fauteuil ergo-

nomique uniquement sur de très courtes distances (une dizaine de m). La réalisation de chacune 

des activités est anormalement coûteuse en énergie et responsable également de la fatigue de 

Mme D.   

Le score à l’échelle de Berg est de 17/56. L’équilibre debout les yeux ouverts sur sol stable est 

précaire. Ceci semble être dû au déficit musculaire des muscles stabilisateurs de cheville d’une 

part, mais surtout au déficit sensitif avec des feedbacks proprioceptifs et superficiels perturbés 

voir absents. Le déficit des récepteurs épicritiques et baresthésiques à la plante des pieds ont 

une grande responsabilité dans l’instabilité de l’équilibre objectivé chez Mme. D.  

La reprise  de la marche se fait entre les barres car la force des MS est suffisante pour suppléer 

une partie du poids du corps. Mme D. porte également des attelles de type Aircast® aux 2 

chevilles compte tenu de la faiblesse de ses stabilisateurs de cheville, de son déficit de sensibi-

lité profonde et de l’inefficacité plus marquée de ses longs extenseurs des orteils entraînant une 

attaque de pas en légère pronation. La marche est tremblante et instable ce qui traduit un manque 
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de force générale des MI en plus de probables perturbations dues au déficit sensitif. On observe 

un manque de contrôle des genoux se traduisant par un récurvatum lors de la phase portante. 

Celui-ci peut s’expliquer par une faiblesse musculaire des muscles quadriceps, ischio-jambiers 

et triceps suraux. L’inégalité du couple agoniste/antagoniste quadriceps/ischio-jambier coté res-

pectivement à 4 et 2+ au testing s’inscrit également comme cause explicative de l’instabilité de 

genou. L’hypo-extensibilité et la faiblesse des triceps suraux, les troubles de sensibilité pro-

fonde sont aussi des facteurs étiologiques de l’instabilité de genou observé chez Mme D. Il n’y 

a pas de steppage. L’attaque par le talon dans un plan sagittal est correcte. En revanche, l’ob-

servation fine dans le plan frontale n’est pas possible compte tenu de la présence des attelles 

indispensables pour palier au déficit de contrôle de cheville. Une gêne importante est ressentie 

par la patiente qui a besoin d’un contrôle visuel sur ses pieds lors de la marche en raison des 

déficits de sensibilité superficielle et profonde. La fatigabilité et la faiblesse musculaire sont 

telles que des pauses tous les 5 m sont indispensables.  

L’importante fatigabilité de Mme D., sa dépendance dans les AVQ, son mode de déplacement 

en FRM et sa difficulté à réaliser les transferts empêchent Mme D de rentrer chez elle au-

jourd’hui. Le fait qu’elle vive seule et que son appartement soit au 2ème étage d’un immeuble 

sans ascenseur sont des éléments qui vont aussi dans ce sens. Il n’est pas possible à ce jour pour 

Mme D de continuer son travail actif au sein de l’association dont elle est membre.  

7.1 Objectif du patient et de l’équipe pluridisciplinaire 

La gêne la plus importante pour Mme D. est de se sentir totalement dépendante. Elle se plaint 

de ne pas pouvoir accomplir les AVQ. Ses objectifs sont de pouvoir retrouver une marche auto-

nome, d’être moins limitée par la fatigue lors des activités rééducatives. Elle se plaint d’être 

vraiment gênée par les paresthésies aux mains et aux pieds. A plus long terme, son objectif est 

de pouvoir rentrer à son domicile pour s’occuper de son chien et réinvestir son rôle au sein de 

son association.  

7.2 Objectifs de rééducation  

A court terme : 

 Lutte contre le déconditionnement à l’effort et augmentation du seuil de fatigabi-

lité :  

o Travail quantitatif et qualitatif de la marche.  

o Travail de renforcement musculaire en force et en endurance axé davantage sur 

les muscles des MI et les muscles posturants du tronc et des abdominaux.  

o Travail de l’endurance dans l’utilisation du FRM. 

o Travail de l’endurance dans les transferts et autonomisation pour la vie courante.  

o Education du patient.  

 Lutte contre l’hypo-extensibilité musculaire aux MI 
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 Travail de l’équilibre  

 Stimulation des sensibilités  

A moyen terme : 

 Reconditionnement et augmentation du seuil de fatigabilité  

o Mise en place d’un programme adapté. 

o Autonomisation à la marche avec aide technique et sevrage du FRM 

o Travail de reprise des escaliers  

 Travail de dédramatisation de la position au sol et des relevés.  

A long terme : 

 Retour à domicile avec PEC en hospitalisation de jour aux Capucins. 

7.3 Moyens 

Les moyens matériels mis à disposition sont les barres de marche, un step, un marche-pied  des 

déambulateurs 2 roues et 4 roues, des cannes anglaises, une table de squat avec réglage de 

l’inclinaison, un standing, des cales de postures en flexion dorsale de cheville, un vélo ergono-

mique, un ballon de Klein, un plateau de Freeman, un ballon, une mousse rectangulaire, un 

skateboard. Le planning de rééducation mise en place aux Capucins pour Mme D. est constitué 

d’une séance de 30 min d’ergothérapie et de kinésithérapie à raison de 2 séances d’1 heure par 

jour, une le matin et une l’après-midi. Le temps passé debout ou en décubitus en séance de 

rééducation est à déduire de sa restriction. Le but de l’équipe pluridisciplinaire est de redonner 

à Mme D. le maximum d’autonomie dans sa vie quotidienne.  

Le BDK du patient donne donc comme problématique clinique : « Comment permettre à Mme 

D. atteinte d’un SGB, de retrouver son autonomie pour rentrer à son domicile sachant que des 

déficits sensitivomoteurs la limitent dans ses activités de la vie quotidienne ? » 

Dans le cadre de ce mémoire, notre choix a été de traiter d’une problématique particulière qui 

est : « Comment redonner à Mme D, atteinte du SGB en phase de récupération, une indépen-

dance dans les activités de la vie quotidienne alors qu’une importante fatigue limite sa réédu-

cation ? » 

Nous avons donc insisté sur ce point précis dans le développement du chapitre suivant, même 

si la patiente a été prise en charge dans la globalité des objectifs exprimés précédemment. 

8 Prise en charge masso-kinésithérapique 

8.1 Principes  

 Respect de la fatigabilité.  

 Intensité suffisante de la charge de travail. 
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 Adaptabilité à l’état de fatigue du patient. 

 Entretenir la motivation du patient. 

 Faire régresser les déficits.  

 Prévenir et compenser les incapacités. 

8.2 Prise en charge de J+ 4 mois à J+ 4 mois et 3 semaines 

Chacune des séances de rééducation est organisée de manière à diversifier à la fois les objectifs 

de travail (renforcement musculaire, marche, équilibre…) et les exercices eux-mêmes. Aucun 

programme préétabli avec répétitivité quotidienne n’est établi. Le principe même de la PEC de 

Mme D. oblige le MKDE à s’adapter constamment à l’état de forme de la patiente au moment 

M (11,14,24). Pour cela une EN de fatigue expérimentée est proposée à Mme D. avant chaque 

séance. Du score de fatigue rapporté par Mme D. dépendra le programme de la séance de réé-

ducation. Lorsque pas ou peu de fatigue est ressentie, un ciblage des objectifs principaux de-

mandant le plus d’énergie est possible. Des exercices de reconditionnement à l’effort passant 

par le renforcement musculaire, la marche, et plus tard le pédalage sur cycloergomètre sont 

réalisés. A l’inverse, lors des séances où Mme D. se plaint d’une fatigue plus importante, les 

exercices réalisés sont modifiés pour les rendre plus faciles (diminution des résistances, du 

nombre de répétitions ou de séries). Un ciblage des objectifs demandant moins d’énergie 

comme l’équilibre par exemple est établi.  

Tableau I - Enjeu du compromis dans l’intensité du travail en rééducation chez le patient sujet à la fatigue 

pathologique 

Economie dans le travail 

(« sous-travail ») Travail suffisant 
Travail trop important  

(« sur-travail ») 

Sous-sollicitation par le théra-

peute ou/et mensonge du pa-

tient du son état de fatigue 

Sollicitation suffisante du thé-

rapeute ET participation juste 

du patient qui sait tirer profit 

des périodes de bonne forme 

tout en sachant reconnaître les 

signes de fatigue nécessitant du 

repos. 

Sur-sollicitation par le théra-

peute ou/et mensonge du pa-

tient de son état de fatigue 

 

Rééducation sous-optimal Atteinte des objectifs du  

projet 

Entraîne une sur-fatigue du pa-

tient risquant de perdre tous les 

bénéfices du travail accompli  

 

Le fait que l’adaptation des séances et l’appréhension de la fatigue ne puisse se faire clinique-

ment que grâce à des éléments d’évaluation subjective de la patiente (EN fatigue et FSS) im-

plique le besoin de connaître le degré de motivation du patient. Un patient peu motivé pourrait 
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déclarer une fatigue plus importante que celle réellement ressentie dans l’idée d’obtenir un pro-

gramme de séance allégé et confortable. A l’inverse, un patient très motivé et travailleur pour-

rait faire en sorte que le thérapeute n’allège pas le programme des séances lorsque la fatigue est 

ressentie (14,43). Dans le prolongement de cette idée, un travail d’éducation du patient doit être 

établi le plus tôt possible afin que le patient prenne conscience de l’enjeu et du compromis entre 

« économie dans le travail – travail suffisant – travail trop important » (Tableau I) 

 Renforcement musculaire  

Le travail de renforcement musculaire s’est davantage intéressé aux muscles des MI et ceux des 

sangles abdominales et dorsales. L’objectif est de faire travailler les groupes musculaires en 

fonction de leur utilisation fonctionnelle dans les AVQ comme la marche ou les transferts (1). 

Des exercices de renforcement analytique ont été développés en complément du travail fonc-

tionnel global (1). L’utilisation du step où Mme D. a pour consigne de monter sur la marche et 

de redescendre en alternant le pied d’attaque est proposée. Le nombre de répétitions et de séries 

varie en fonction de la fatigue et du positionnement de l’exercice au sein de la séance. Un effort 

plus conséquent est demandé lorsque l’exercice a lieu en début de séance. Un temps de travail 

de 2 min suivi d’une pause de 30 secondes sur une durée totale de 15 min est réalisé. L’objectif 

ciblé est alors le réentraînement à l’effort en passant par le sous-objectif du travail musculaire 

en endurance et de la réadaptation cardio-respiratoire. Si ce même exercice est placé en fin de 

séance lorsque la fatigue s’est progressivement installée, le temps de travail est alors réduit à 1 

min suivi d’une pause de 30 secondes sur une durée totale de 10 min. Ces modalités découlent 

de nos adaptations grâce à l’expérience tirée de l’accompagnement de Mme D. Un exercice 

d’enchaînement de la position assise à debout puis debout à assise est mis en place sur le même 

principe.  

 Travail de la marche  

Lors de la reprise de la marche, le travail est davantage centré sur la correction des défauts. Afin 

de ne pas saturer la patiente en information, une hiérarchisation dans la PEC des différents 

défauts est faite. L’objectif n°1 est le contrôle du recurvatum de genou afin de conserver l’in-

tégrité articulaire des genoux de Mme D. Elle doit alors exclusivement se concentrer sur cet 

objectif. Parallèlement, des exercices de renforcement musculaire des quadriceps, des ischio-

jambiers et des triceps suraux sont proposés.  

Le 07/09, à J+4 mois et 7 J une sortie des barres de marche est réalisée avec utilisation d’un 

déambulateur 2 roues. Le travail de la marche est réalisé presque à chaque séance de rééducation 

car la patiente est très motivée pour cette activité. Elle possède également un réel intérêt réédu-

catif. En plus de l’objectif de ré-autonomisation, le travail de la marche permet un renforcement 

musculaire en tâche fonctionnel et une stimulation sensitive.  

A J+4 mois et 9 J, un premier test de 10 m départ lancé ayant comme objectif d’évaluer la 

vitesse de marche est réalisé en 25 secondes avec le déambulateur 2 roues.  
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A J+4 mois et 13 J, une radiographie de contrôle confirme la consolidation correcte de sa frac-

ture de M5 au pied droit. L’amélioration du contrôle des genoux est rapidement observable.  

A partir de J+4 mois et 15 J, c’est le contrôle de la cheville qui est désormais l’objectif priori-

taire. Pour cela les attelles Aircast® sont retirées lors des séances de rééducation. Pour palier 

au déficit sensitif, nous insistons sur l’importance du contrôle visuel de ses chevilles. Le but est 

de positionner le pied lors de l’attaque au sol le plus possible dans l’axe fonctionnel (légère 

abduction, prono-suppination neutre et flexion dorsale). Un feedback vidéo est réalisé afin de 

faire prendre conscience à la patiente de son mauvais positionnement de pieds lors de l’attaque 

du pas (pronation + adduction).  

A J+4 mois et 16 J, le déambulateur 2 roues est abandonné au profit de 2 cannes anglaises. Il 

est désormais possible pour Mme D. de rester au fauteuil 5h par jour répartie en 3 sessions. 

De jour en jour, une augmentation du périmètre de marche est réalisée. La patiente est de moins 

en moins fatiguée par cette activité et sa marche est de plus en plus harmonieuse. Grâce à la 

récupération du contrôle de genou, nous observons de moins en moins d’oscillations, une aug-

mentation de la vitesse de marche et de la longueur des pas. Compte tenu des progrès de Mme 

D., une évaluation quantitative est réalisée au bout de 3 semaines de PEC grâce à un TDM6 et 

un test des 10 m (cf. 8.3).  

 Education du patient  

Des informations sont transmises à la patiente sur sa pathologie et sur ce qu’elle implique. 

L’accent est mis sur le fait que la rééducation dans ce type de pathologie est longue. Elle a 

également compris que des périodes de stagnation étaient possibles au cours de sa PEC mais 

qu’il ne fallait pas perdre pour autant sa motivation. 

Elle doit respecter et être à l’écoute des signaux de fatigue qu’elle expérimente. Par ailleurs, 

elle doit faire part de ses signaux au MKDE. En parallèle, il lui est expliqué qu’elle ne doit pas 

être constamment dans l’économie. Elle doit profiter des moments où la fatigue n’est pas ou 

peu présente pour mettre son énergie au profit de l’activité physique en rééducation voire en 

dehors des séances en utilisant par exemple davantage son FRM de manière autonome. Son 

FRM a été remplacé à J+4 mois et 9 J par un FRM plus maniable avec assise classique dans ce 

même but d’autonomie de déplacements. L’enjeu complexe entre « sous-travail » et « sur-tra-

vail » est expliqué et compris de mieux en mieux par Mme D. au fur et à mesure de ses expé-

riences vécues de ses différents états de fatigue pendant les séances de rééducation. Dans cette 

continuité, il est expliqué à la patiente en quoi consiste l’objectif de reconditionnement à l’effort 

et de l’intérêt qu’il présente dans la PEC de sa fatigabilité. C’est en augmentant ses capacités 

d’effort qu’elle deviendra plus résistante à la fatigue. Elle pourra ainsi repousser son seuil de 

fatigabilité. L’idée de progressivité est transmise à Mme D.  

En plus des éléments cités précédemment, le corps des séances de rééducation contient un tra-

vail de répétition des transferts et de leur application concrète au lit du patient. Des exercices 

de postures sont mis en place dans le but de palier à l’hypo-extensibilité des triceps suraux 
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principalement. Un travail de l’équilibre est réalisé avec des exercices de déséquilibre extrin-

sèque et travail des manœuvres d’équilibration et des réactions parachutes. Enfin des ma-

nœuvres ayant pour but l’inhibition des douleurs neuropathiques au niveau de la plante des 

pieds et de la face palmaire des mains sont régulièrement réalisées.  

8.3 Evaluation complémentaire à J+4 mois et 3 semaines 

Compte tenu de la forte progression au cours de ses 3 premières semaines de PEC, de nouveaux 

éléments d’évaluation ont donc été établis. Une évaluation quantitative de la marche plus pré-

cise et reproductible a été mise en place ainsi qu’un test d’effort dans l’objectif d’établir un 

programme de réentraînement à l’effort.  

 Evaluation quantitative de la marche 

Le 16/09, à J+4 mois et 16 J un premier TDM6 est réalisé avec le déambulateur 2 roues (Annexe 

3) (44). La distance parcourue est de 113 m. La saturation en oxygène (satO2) est normale, 

d’une valeur de 98% avant et après le test. La fréquence cardiaque pré et post-test est identique 

de 78 battements par minute (bpm). Par conséquent, la limitation des performances de Mme D. 

lors du test n’est pas due au déconditionnement cardio-respiratoire mais plutôt aux limitations 

de force et d’endurance musculaire. Une EN fatigue passée avant le test indique l’absence totale 

de fatigue (0/10). La même échelle réalisée après le test indique l’augmentation de la sensation 

de fatigue perçue à 3/10. Pour la quantification de la vitesse de marche, un test des 10 m (ou 

test de Wade) a été réalisé et conclu en 21,5 secondes (45).  

 Test d’effort sous-maximal 

Mme D. a conservé exactement la même fréquence cardiaque au repos et directement à la fin 

du TDM6. L’activité de marche n’a donc pas révélé le déconditionnement cardio-respiratoire 

de la patiente. En effet dans le cas de Mme D. le déficit de force et d’endurance musculaire est 

le premier facteur limitant des performances lors de la marche. Il est malgré tout possible que 

le déconditionnement cardio-respiratoire de Mme D. soit l’un des principaux facteurs respon-

sable de sa fatigue et de ses limitations dans les AVQ. Nous avons décidé, avec le MKDE 

référent et l’aval du docteur en Médecine Physique et Réadaptation de faire passer à Mme D. 

un test d’effort sous-maximal sur cyclo-ergomètre pour l’objectiver (30). La mise en place de 

test d’effort maximal sous tutelle d’un cardiologue est pratique courante aux Capucins mais 

seuls les patients du service de réhabilitation cardiologique peuvent en bénéficier.  

A J+4 mois et 26 J, un test d’effort sous maximal est réalisé sur cycloergomètre à jambe (Annexe 

4). L’objectif est d’atteindre une FC correspondant à 80% de la FC maximale théorique (FCMT) 

de la patiente. La formule d’Astrand a été utilisée pour calculer cette FCMT : 220 – âge du 

patient (46). Ce qui nous donne une FCMT pour Mme D. de 170 bpm et donc un objectif à 

atteindre lors du test d’une FCcible à 136 bpm. La passation du test consiste à augmenter la 

résistance du cycloergomètre par paliers successifs jusqu’à atteindre la FCcible. La FC de repos 
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est de 82 bpm. Nous prenons la décision avec le MKDE référent de commencer le test par un 

échauffement (palier 0) à une puissance de 2 Watt pendant 2 min. Le but ici est de familiariser 

la patiente avec la machine. Si la résistance est si basse c’est que des essais brefs à une résistance 

plus importante ont très rapidement montrés les limites de Mme D. Ce temps d’échauffement 

permet à la patiente se régler la cadence qu’elle souhaite correspondant à 45 tours par minutes 

(t/min). Par la suite, l’augmentation de la résistance à 10 Watt par paliers se fait toutes les 2 

min afin de permettre la stabilisation de la FC à l’intérieur de chacun des paliers. La FCcible 

est atteinte au bout de 10 min pour une puissance de 35 Watt et suivie par un temps de récupé-

ration à résistance dégressive jusqu’à arrêt. Précisons que le contrôle de la saturation est cons-

tant grâce à un oxymètre de pouls et que la pression artérielle (PA) est mesurée toutes les 5 min. 

L’EN fatigue en pré-test est de 0/10, en post-test de 3/10. De plus une attention particulière est 

portée à l’éventuelle apparition de douleurs thoraciques, de chute de la PA, de pâleur, de sueurs 

froides, de céphalées, de vertiges, de troubles visuels ou de confusions. L’apparition d’un de 

ces symptômes aurait entraînée un arrêt immédiat du test et la sollicitation d’un médecin du 

centre. L’atteinte rapide de la FCcible et la faible puissance obtenue confirment le décondition-

nement cardio-respiratoire soupçonné. (30) 

A la suite de ces évaluations complémentaires et de l’analyse qui en découle, un accent plus 

particulier est donné au reconditionnement à l’effort et un programme de réadaptation cardio-

respiratoire et d’endurance est mis en place. Cet objecti, placé au premier plan, s’inscrit pleine-

ment dans la lutte contre la fatigabilité de Mme D. et dans l’augmentation de son seuil de fati-

gabilité ainsi que dans l’amélioration de l’endurance musculaire (10,13,14,28,30,43).  

8.4 Prise en charge de J+ 4 mois et 3 semaine à J+ 5 mois et 2 semaines 

Durant cette partie de la PEC, une continuité des exercices de renforcements musculaires, de 

travail de la marche et de l’équilibre ou encore de stimulation sensitive est réalisée avec une 

progressivité dans les exercices proportionnels aux capacités améliorées de Mme D.  

A J+4 mois et 26 J, le médecin lève la restriction de temps passé au fauteuil en raison de la 

résorption de l’abcès. Cet évènement permet à Mme D. d’être plus active la journée ce qui  

correspond parfaitement avec les objectifs masso-kinésithérapiques. Afin de ne pas répercuter 

le temps de réentraînement à l’effort sur le temps de rééducation masso-kinésithérapique de 

Mme D., 30 min sont rajoutées dans le planning de la patiente le matin avant la séance de 

rééducation masso-kinésithérapique à raison de 3 fois par semaine tous les 2 jours. Il est arrivé 

au cours des 3 semaines d’annuler, d’écourter ou de modifier le temps de réentraînement à 

l’effort à cause de la fatigue.  

La séance type proposée à Mme D. se décompose comme suit. Pour commencer, un temps 

d’échauffement est réalisé à résistance basse de 2 Watt dans un premier temps puis rapidement 

augmenté à 5 au fur et à mesure des séances. Ensuite, sous contrôle de la FC une augmentation 
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de la résistance du cycloergomètre est faite dans le but d’obtenir une FC à 70% du maximum 

théorique de la patiente. Durant la première semaine, cette FC cible est obtenue à une puissance 

de 25 W. Un temps de travail de 15 min est réalisé à la FC cible suivi d’un temps de récupération 

à résistance basse de 10 W pendant 5 min. Sur les 3 semaines de suivi du RAE, des améliora-

tions sont observées. La cadence de base à 45 t/min est augmentée naturellement par Mme D. 

allant jusqu’à 65 t/min ; la résistance permettant d’atteindre la FC cible augmente jusqu’à 40 

W ; la patiente ressent de plus en plus de facilité lors de l’effort et de moins en moins de fatigue, 

ce fait est corrélé à l’appréciation extérieure du thérapeute contrôle. Ces différents éléments ont 

permis d’augmenter les temps de travail à 25 min lors des jours où l’état de forme de Mme D. 

le permettait. 

Concernant la marche, des parcours avec obstacles sont mis en place afin de tendre vers le 

retour à la déambulation extérieure. L’incorporation d’un marchepied est faite dans l’idée d’une 

préparation au travail des escaliers. Un travail de la marche sans aide technique est réalisé pen-

dant les séances. Les temps de marche associés à l’augmentation progressive du périmètre sont 

limités par des paresthésies douloureuses à la face palmaire des mains et à la plante des pieds. 

Une éducation à l’autonomisation progressive de la marche est transmise. Afin de continuer le 

travail et dans l’objectif d’une récupération de l’autonomie dans la vie quotidienne, le MKDE 

encourage Mme D. à marcher au maximum en dehors des séances de rééducation. Pour que 

celle-ci soit la plus sécurisante possible, c’est le déambulateur qu’elle doit utiliser avec port des 

attelles Aircast® obligatoire. Au cours des 3 semaines, la patiente marche davantage en auto-

nomie du fait d’une fatigue moins importante. Dans la continuité de cette action, le but est de 

sevrer progressivement l’utilisation du FRM. Le travail qualitatif est toujours centré sur l’ob-

jectif de la récupération d’un contrôle totale de ses chevilles.  

Un travail des NEM est réalisé. Le passage de la position « à genoux dressés » à « chevalier 

servant » pose problème en raison en raison des déficits moteurs. L’observation ressort un dé-

ficit de la sensibilité proprioceptive des chevilles. Le travail de la transition entre ces 2 positions 

et l’équilibre dans chacune d’elles est mis en place.  

9 Examen de fin de prise en charge  

 Evaluation musculaire  

Selon les cotations du testing de Daniels et Worthigham, il n’y a presque pas d’amélioration de 

la force au niveau des muscles des MS (Annexe 1). On remarquera une amélioration des muscles 

Ischio-jambiers, des stabilisateurs de cheville, des abdominaux et des spinaux. Le test de Shi-

rado est tenu pendant 3 min et le Sorensen pendant 26 sec.  

L’évaluation de l’amyotrophie grâce à une périmètrie indique un gain proportionnel d’environ 

1 cm au niveau des masses musculaire des MS et des MI. Une augmentation du poids de Mme 
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D. de 2 kilos depuis le début de sa PEC confirme cela. L’extensibilité des muscles ischio-jam-

biers, quadriceps, triceps suraux et dans une moindre mesure des adducteurs est améliorée.  

 Fatigue  

Les scores obtenus aux échelles FSS sont décroissants sur les 6 semaines de PEC (Annexe 5). 

On passe d’un score de 5/7 à 2,1/7 entre la première et la dernière évaluation. Mme D. se sent 

moins facilement fatigable. D’après elle, la fatigue interfère moins dans ses activités physiques. 

Elle ne considère plus la fatigue comme l’un de ses symptômes les plus handicapants.  

 Evaluation de la douleur 

Le score de 7/10 obtenu au DN4 est inchangé. Mme D. décrit des sensations toujours iden-

tiques de brûlures, de fourmillements, d’engourdissements au niveau des extrémités des MS et 

MI. Elle déclare que ces douleurs sont tout de même moins gênantes que lors  du début de sa 

PEC.  

 La Marche 

D’un point de vue quantitatif d’abord, une distance de 242 m a été réalisée au TDM6 avec 2 

cannes anglaises (113 m avec déambulateur moins d’1 mois plus tôt) (Annexe 3), l’EN fatigue 

post-test est de 2/10. Au test de 10 m lancé, Mme D. effectue la longueur avec cannes anglaises 

en 12’’50. Sans aucune aide technique, Mme D. accomplit les 10 m du test en 17’’50 (21’’5 en 

déambulateur 1 mois plus tôt). Au niveau qualitatif, la marche est stable et harmonieuse. Il n’y 

a plus de temps d’arrêt. Nous observons une stabilité des hanches et des genoux. La stabilité de 

cheville est encore précaire du fait de la persistance au positionnement de la cheville en léger 

varus lors de l’attaque du pas. Les attelles sont toujours portées par Mme D. lorsqu’elle marche 

seule. Malgré le contrôle visuel régulier de ses pieds lors de la marche pour palier au déficit 

sensitif, la patiente est aujourd’hui capable d’étendre sa vision vers l’avant pour anticiper les 

éventuels obstacles du parcours. La longueur des pas est symétrique et augmenté. Un travail 

des escaliers est initié. L’utilisation d’une béquille et de la barre de maintien est nécessaire. 

L’aide des MS est importante. La montée est faite en sécurité. La descente est plus instable du 

fait de la limitation de l’extensibilité des soléaires.  

 Fonction cardio-respiratoire et aérobie 

Un second test d’effort sous maximal a été réalisé le 13/10 à J+ 5 mois et 13 J dans les mêmes 

conditions que le premier afin de pouvoir comparer les données de chaque test (Annexe 4). La 

seule donnée modifiée est la cadence qui est de 60 t/min contre 45 au moment de l’évaluation 

3 semaines plus tôt. La patiente est plus à l’aise ce jour pour réaliser son test à cette cadence. 

Les éléments objectivés par le test sont les suivants : FC cible (80% de la FC max) atteinte à 

une puissance de 50 Watt au bout du 5ème palier et de 18 min d’effort, échauffement compris ; 

Les résultats à l’EN fatigue pré et post test sont respectivement de 0/10 et 3/10.  

 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Antoine GAIGNARD 

27 

 Les activités de vie quotidienne 

La MIF obtient un score de 117/126 (Annexe 2) et l’index de Barthel un score de 80/100 contre 

respectivement lors du bilan initial 79/126 et 60/100. La toilette est faite de manière totalement 

indépendante. Lors de l’habillage, Mme D. a besoin d’une aide extérieure pour enfiler ses bas 

de contention, ses chaussettes et pour attacher son soutien-gorge. Une aide pour l’ouverture des 

opercules de yaourt est encore nécessaire, le reste se fait de façon indépendante. Pour la loco-

motion, le FRM est encore majoritairement utilisé. Un besoin de repos est ressenti afin d’être 

le plus en forme possible lors des séances de rééducation. Mme D. s’évertue quand même à se 

rendre au réfectoire pour déjeuner et dîner en marchant à l’aide de ses cannes anglaises. Tous 

les transferts sont désormais possibles y compris sur matelas mou.  

10 Discussion  

Une critique notable de ce travail concerne de choix de la formule d’Astrand (220 – l’âge) 

comme équation pour trouver la FCmax théorique de Mme D. En effet après avoir effectué des 

recherches plus approfondis, il apparaît que cette formule, bien qu’encore couramment utilisée, 

n’est pas la plus fiable. Elle aurait tendance à sous-estimer les capacités cardiaques des adultes 

au-delà de 40 ans.(47,48) Ce constat étant établi, un travail aérobie basé sur cette équation serait 

donc insuffisant. Une formule plus récente, sensible et fiable, celle Gellish et al. donne FCmax 

= 208 – 0,7 x l’age.(48) La FC max de Mme D. serait alors de 173 bpm ce qui n’est pas signi-

ficativement différent des 170 bpm retrouvé avec la formule d’Astrand. Ces formules sont éta-

blies pour des personnes saines et donnent des résultats théoriques approximatifs. Dans le cas 

de Mme D, la formule a été utilisée à titre indicatif. Notre observation nous a permis d’être 

vigilants aux signes extérieurs d’un travail trop important de la part de la patiente (essouffle-

ment important, transpiration abondante…) ou d’une mauvaise réaction à l’effort demandé. 

Compte tenu du nombre important de facteurs déficitaires qui auraient pu empêcher la patiente 

de réaliser l’effort requis pour atteindre les 80% de la FCmax théorique lors du test d’effort, 

nous aurions sans hésitation envisagé l’arrêt du test à une FC moindre. A l’inverse, on peut se 

demander si Mme D. n’aurait pas pu travailler à une FC de travail plus importante de façon à 

obtenir une meilleure efficacité du reconditionnement à l’effort. Il est difficile de le savoir car 

seul un test d’effort maximal peut renseigner de la réelle FCmax. Ce type de test aurait été 

inadapté à l’état de la patiente au moment du test initial. Il pourrait en revanche être envisagé 

plus tard en fonction des objectifs réévalués de la patiente sur la continuité de sa PEC à long 

terme en autonomie.  

Des 6 semaines de PEC ressortent des résultats convaincants à propos de l’amélioration consi-

dérable de la fatigue expérimentée de Mme D. En effet, les scores aux échelles FSS relèvent 

une perte de 2.9 points au total entre la première et la dernière mesure. Les scores des 2 dernières 

semaines indiquent la sortie de l’espace considéré comme résultant d’une fatigue pathologique 
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(37). Malgré une intervention courte dans le cadre d’une pathologie à récupération longue, sou-

vent de nombreux mois, nous remarquons que des améliorations rapides sont possibles. Celles-

ci peuvent être la conséquence de la reprise de l’activité physique au sens large du terme. Mme 

D. qui était presque constamment alitée pendant une période de 4 mois a augmenté son activité 

physique en rééducation de manière intensive. Le temps de rééducation s’est progressivement 

rallongé compte tenu des bonnes réactions de son état de fatigue au traitement. L’effet inverse 

aurait également pu avoir lieu si l’état de fatigue s’était dégradé. Il aurait alors été entrepris une 

diminution du temps de travail en séance de masso-kinésithérapie ainsi qu’une adaptation du 

programme vers des exercices puisant moins l’énergie de Mme D. afin d’éviter le phénomène 

de « sur-sollicitation ». Cette amélioration pourrait également être attribuable au programme de 

RAE entrepris sur les 3 dernières semaines de la PEC, notamment le pic d’amélioration de la 

dernière semaine. Sont observées en parallèle, une amélioration de la fatigue ressentie par Mme 

D. et une amélioration des performances lors de l’épreuve de pédalage. Il apparait pourtant que 

l’amélioration de la fatigue n’est pas en réelle corrélation avec l’amélioration de la condition 

physique de Mme D. (28) En effet, même si aucune preuve n’est fournie, l’étude de Bussmann 

et al. concernant l’analyse des effets de l’activité physique sur la fatigue notamment, stipule 

l’importance probable des facteurs psychosociaux dans la diminution de la fatigue (28). L’ac-

compagnement rapproché du thérapeute et le suivi pluridisciplinaire actuel au C3RF, associé à 

la mise en confiance de la patiente sur ses capacités et son niveau de récupération possible 

auraient un effet sur la diminution de la fatigue de Mme D. On peut, avec toute la prudence qui 

s’impose, poser l’hypothèse d’une éventuelle rechute des bénéfices obtenus lors du retour à 

domicile. La diminution importante de l’attention et de l’accompagnement portée à Mme D. en 

service de Médecine Physique et Réadaptation associée à la diminution du temps de travail 

rééducatif seraient délétères pour la patiente. Le contexte psycho-social de Mme D. alors per-

turbé associé à la diminution du temps d’activité physique pourrait entraîner l’augmentation de 

la fatigue expérimentée. Cette hypothèse est d’ailleurs en accord avec les études portant sur le 

niveau de fatigue anormalement élevé lors de la phase chronique de la maladie et ce indépen-

damment d’une bonne récupération des fonctions motrices (6,15,28,49). Pour palier à cela, un 

suivi rapproché en hospitalisation de jour dans un premier temps serait une bonne manière d’ac-

compagner la patiente vers un retour à domicile. La mise en place d’une PEC en APA serait 

également une manière de maintenir un niveau d’activité physique correct dans l’objectif de 

pérenniser la condition physique de Mme D. ainsi que son seuil de fatigabilité. Ces derniers 

éléments sont des projections sur l’avenir. La période de PEC de Mme D. n’était pas propice à 

des échanges concernant la manière dont elle envisageait le retour à domicile et le retour à une 

vie autonome. La modification de ses habitudes de vie en intégrant l’activité physique régulière 

serait possible si Mme D. adhérait à ce projet. L’éducation du patient dans cet objectif est éga-

lement à envisager pour l’avenir. Le but sera de faire comprendre l’importance de l’activité 

physique et de ses caractéristiques sociales dans l’entretien de son seuil de fatigabilité. On 
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pourra utiliser la comparaison avec les patients ayant fait un infarctus du myocarde. Pour eux, 

la mise en place d’éducation à l’activité physique régulière en prévention des récidives est très 

répandue et systématique.  

Ce travail ciblé sur la PEC de la fatigue est critiquable en grande partie car aucune prise en 

compte de la fatigue physiologique n’est réalisée. En effet, les outils d’évaluation de la fatigue 

physiologique sont irréalisables cliniquement (23). Pourtant il est reconnu que c’est en prenant 

en compte toutes les différentes composantes de la fatigue que son traitement sera le plus ap-

proprié (6,14). Les mécanismes physiopathologiques de la fatigue dans les affections neuro-

musculaires ne sont pas encore tout à fait connus (14). Il apparaît donc qu’aujourd’hui, il n’est 

pas possible d’envisager un traitement optimal de la fatigue chez un patient souffrant d’une 

maladie neuromusculaire. L’adaptation des outils d’évaluation de la fatigue physiologique à la 

pratique clinique serait une avancée pour la PEC plus complète de la fatigue. Alors que la fa-

tigue est aujourd’hui reconnue comme symptôme à part entière, sévèrement handicapante dans 

les maladies neuromusculaires et notamment dans le SGB, on peut s’attendre à de nouvelles 

recherches afin d’optimiser la PEC de ce concept complexe et multifactoriel. Les études traitant 

du sujet ouvrent d’ailleurs le plus souvent vers la perspective de nouvelles recherches 

(6,7,9,14,50).  

La fatigue anormalement élevée est également reconnue dans les atteintes neurologiques cen-

trales et notamment chez les personnes ayant subies un AVC. La prévalence de la fatigue est 

plus importante par rapport à la population normale (51). Comme la fatigue ressentie dans le 

SGB, les composantes psychologiques et sociales seraient importantes dans la fatigue post-

AVC (52). On peut imaginer la difficulté supplémentaire pour appréhender la fatigue en réédu-

cation d’une hémiplégie post-AVC par exemple. En effet, la combinaison des principes de ré-

éducation chez un patient souffrant d’une hémiplégie ainsi que d’une fatigue anormalement 

élevée devra tenir compte à la fois de la précocité, l’intensité, la répétitivité (53) et l’adaptation 

à la fatigue du patient. On imagine bien l’effet délétère que celle-ci pourrait avoir dans la PEC 

d’un patient hémiplégique au vue des principes de PEC. Dans le cas d’une rééducation d’un 

patient post-AVC en phase de récupération ayant un handicap de type hémiparésie et une fa-

tigue importante, une autre hiérarchisation des objectifs devrait être entreprise. Le traitement 

de ses déficits moteurs et la pression temporelle du retour aux activités fonctionnelles auraient 

été placés comme objectifs prioritaires devant le traitement spécifique de la fatigue.  

11 Conclusion  

Mme D., patiente de 50 ans atteinte d’un SGB en phase de récupération a effectué des progrès 

importants durant ces 6 semaines de prises en charge. Une récupération de la marche autonome 

avec aide technique, une indépendance de plus en plus importante dans les AVQ et une dimi-

nution importante de son niveau de fatigue ressentie ont pu être réalisé. Les caractéristiques de 
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sa pathologie laissent présager de la continuité de sa récupération sur les prochains mois. Tou-

tefois, une éducation a été réalisée pour faire prendre conscience à Mme D. de la lenteur de ce 

processus. Celui-ci n’étant pas à l’image des rapides progrès des 6 dernières semaines. Un tra-

vail de fond pourra être entrepris en fonction des objectifs du patient afin de donner envie à 

Mme D. de pérenniser un niveau régulier d’activité physique en prévention du syndrome de 

fatigue chronique touchant les patients SGB en phase chronique de la maladie et ce indépen-

damment des récupérations sensitivomotrices.  

Le type de PEC masso-kinésithérapique auprès de ce type de patient fait ressortir comme fil 

conducteur le concept d’adaptabilité. Aucune recette préétablie ou aucune mise en place de 

protocole contraignant ne serait finalement adaptée à ce type de rééducation. L’enjeu réside 

dans la personnalisation et l’accompagnement sans cesse réévalué du patient. Finalement, c’est 

également ce qui caractérise la profession de MKDE au sens plus général.  Ce travail m’a fait 

prendre conscience qu’il n’y avait justement pas de recettes préétablies dans la rééducation d’un 

patient. Malgré une sectorisation des différentes pathologies, chaque patient nécessite une pro-

blématique personnalisée. Celle-ci dépend des symptômes de la pathologie, des réactions aux 

symptômes, des caractéristiques somatiques, psychologiques et psychiques du patient et du 

contexte environnemental et social dans lequel le patient se situe. Une PEC rééducative est 

globale, prendre en compte tous ces facteurs est indispensable afin d’établir le projet adéquat 

entre les attentes du patient, l’expérience du thérapeute qui le prend en charge et les éléments 

de recherches ayant établi un niveau de preuve maximum.   

Ce travail m’a permis de comprendre plus finement à quoi correspondait l’Evidence-Based 

Practice et à l’intégrer pleinement dans mon fonctionnement de futur professionnel. J’ai égale-

ment pu être formé aux outils de recherche bibliographique. Cette expérience m’a permis de 

m’exercer à l’utilisation des différentes bases de données documentaires et aux outils permet-

tant d’affiner mes recherches. La lecture de plusieurs articles scientifiques me permet de recon-

naître les documents ayant le meilleur de niveau de preuve que ce soit par rapport à leur type 

ou leur structure. Je me sens aujourd’hui capable de solliciter et critiquer la littérature pour 

répondre à une question précise issue d’un problème soulevé dans ma future activité de mas-

seur-kinésithérapeute.   
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I 

 

Annexe 1 - Évaluation musculaire de Daniels et Worthingham 

Membre inférieur 
Gauche Droit 

09/09/16 13/10/16 09/09/16 13/10/16 

Hanche 

Flexion : Ilio-psoas 4- 4+ 4- 4+ 

Extension : Grand Fessier  4 4 4 4 

Abduction : Moyen et Petit fessier 4 4 4 4 

Adduction : Grand, Court et Long Adduc-

teurs, Pectiné et Gracile 
5 5 5 5 

Rotation latérale : Obturateurs Interne et 

Externe, Jumeaux Supérieur et Inférieur, 

Piriforme, Carré Fémoral, Grand Fessier 

(fibres postérieures) 

4 4 4 4 

Genou 

Flexion : Semi-tendineux, Semi-membra-

neux et Biceps Fémoral 
2+ 4- 2+ 4- 

Extension : Quadriceps Fémoral 4 4+ 4 4 

Cheville 

/ pied 

Flexion plantaire : Gastrocnémiens et So-

léaire 
3 4 3 4 

Flexion dorsale et varisation : Tibial An-

térieur  
3 3+ 2+ 4- 

Flexion dorsale et extension des orteils : 

extenseur commun des orteils 
2 3 2 3 

Flexion dorsale et extension de l’hallux : 

long extenseur de l’hallux 
2 3 2 3 

Valgisation : Long et Court Fibulaires 2 3 2+ 3 

 

 

Membre supérieur Gauche Droit 

09/09/16 13/10/16 09/09/16 13/10/16 

Epaule 

Flexion : Deltoïde antérieur, Supra-épi-

neux et Coraco-brachial 
4 4 4 4 

Extension : Grand Dorsal, Grand Rond, 

Deltoïde postérieur 
4 4 4 4 

Abduction : Deltoïde, Supra-épineux 4 4 4 4 

Adduction horizontale : Grand Pectoral 4 4 4 4 

Rotation latérale : Infra-épineux, Petit 

Rond 
4 4 4 4 

Rotation médiale : Sub-scapulaire 4 4 4 4 



 

II 

 

Coude 

Flexion avant-bras en supination : Bi-

ceps-brachial 
4 4 4- 4- 

Extension : Triceps-brachial 4 4 4 4 

Avant-

bras 

Supination : Supinateur et Biceps-bra-

chial 
4 4 4 4 

Pronation : Rond et Carré Pronateurs 4 4 4 4 

Poignet 

Flexion : Fléchisseurs Radial et Ulnaire 

du carpe, (Grand Palmaire)  
4 4 4 4 

Extension : Long et court Extenseurs Ra-

diaux du carpe, Extenseur Ulnaire du 

carpe 

4 4 4 4 

Inclinaison radiale 4- 4 4 4 

Inclinaison ulnaire 3+ 4 4 4 

Main 

Flexion des Interphalangiennes proxi-

males et distales (IPD-IPP) : Fléchis-

seurs superficiel et profond des doigts 

4 4 4 4 

Flexion Métacarpo-Phalangienne 

(MCP) : Lombricaux et Interosseux 
4 4 4 4 

Extension MCP : Extenseur des doigts, 

Extenseur de l’Index et Extenseur du V 
4 4 3 3+ 

Abduction des doigts : Interosseux Dor-

saux 
4 4 4 4 

Adduction des doigts : Interosseux Pal-

maire 
4 4 3 3 

Flexion MP et IP du pouce : Court et 

Long Fléchisseurs du pouce 
4 4 4 4 

Extension MP et IP du pouce : Court et 

Long Extenseurs du pouce 
4 4 4 4 

Abduction pouce : Court et Long Abduc-

teurs du pouce 
3+ 4 4 4 

Adduction pouce : Adducteur du pouce 4 4 4+ 4+ 

Opposition (pouce vers le petit doigt) : 

Opposants du pouce et du V 
4 4 4 4 

 



 

III 

 

Annexe 2 - Mesure de l’indépendance fonctionnelle 

  



 

IV 

 

Annexe 3 – Tests de marche des 6 minutes (TDM6) 

 

Date  16/09/16 (J+ 4 mois et 15 J)  

Aide Technique Déambulateur 2 roues 

Temps Repos 2 min 4 min 6 min  + 1 min 

FC (bpm) 78 78 79 80 78 

Distance (m)  39 72 113  

EN fatigue pré test 0/10 

EN fatigue post test  2/10 

 

Date  23/09/16 (J+ 4 mois et 23 J)  

Aide Technique X2 Béquilles 

Temps Repos 2 min 4 min 6 min  + 1 min 

FC (bpm) 82 83 82 82 82 

Distance (m)  49 92 141  

EN fatigue pré test 0/10 

EN fatigue post test  1/10 

 

 

 

 

 

 

Date  13/10/16 (J+ 5 mois et 13 J)  

Aide Technique  X2 Béquilles 

Temps Repos 2 min 4 min 6 min  + 1 min 

FC (bpm) 77 80 78 80 80 

Distance (m)  77 152 242  

EN fatigue pré test 0/10 

EN fatigue post test  1/10 



 

V 

 

Annexe 4 – Tests d’effort sous-maximal 
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VII 

 

Annexe 5 – Scores aux échelles FSS 

L’échelle « Fatigue Severity Scale » (FSS) est une échelle unidimensionnelle souvent abordée. 

Elle comprend 9 items. Elle évalue l’impact de la fatigue sur le fonctionnement habituel de la 

personne au cours de la semaine précédente. Un score dépassant 4 à 5 est indicatif de fatigue 

pathologique (37) 

Date Score (/7) 

09/09/16 (J+ 4 mois et 9 J)  5 

16/09/16 (J+ 4 mois et 16 J)  4,8 

22/19/16 (J+ 4 mois et 22 J)  4,4 

27/19/16 (J+ 4 mois et 27 J)  4,4 

03/10/16 (J+ 5 mois et 3 J)  2,9 

10/19/16 (J+ 5 mois et 10 J)  2,1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


