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Résumé
Ce travail expose la prise en charge de Lucas, jeune garçon de 13 ans, droitier, qui
présente un syndrome cérébelleux associé à une hémiparésie droite consécutifs à une tumeur
de la fosse postérieure diagnostiquée le 1er mai 2015. Cet écrit décrit la rééducation
fonctionnelle de Lucas du 1er septembre au 11 octobre 2015 soit 4 mois après l’annonce du
diagnostic. L’utilisation du score ICARS lors de la réalisation du bilan diagnostic de
kinésithérapie et son usage comme référentiel pour la rééducation fonctionnelle ont été étudiés.
La majoration des symptômes cérébelleux, la dégradation rapide de l’état de Lucas et sa grande
fatigabilité nous ont amenés à adapter et réadapter régulièrement la rééducation. La réalisation
du score ICARS de fin de prise en charge de cet écrit confirme une majoration du syndrome
cérébelleux. Une IRM réalisée le 15 octobre mettra en évidence la récidive tumorale et de
nombreuses métastases associées.
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Abstract
This work explains the management of Lucas young boy aged thirteen, right-handed,
who presents a cerebellar syndrom, with a right hemiparesia, consequence of a tumor of the
posterior fossa, wich was diagnosed the 05.01.2015.
This writing explains Lucas’s physical therapy from 09.01.2015 to 10.11.2015, four months
after the diagnostic was made. The use of ICARS score, for the diagnostic workout of physical
therapy, and its using as a referential for the physical therapy, have been studied.
The progress of cerebellar symptoms, the fast decline of Lucas health, and his increasing
weariness, has induced the necessity to adapt and readapt regularly the physical therapy. The
realization of a ICARS scale, at the end of the management during our work, shows a progress
of the cerebellar syndrom. A MRI, made the 10.15.2015, will show a tumor relapse, and
multiple associated metastasis.
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1. Introduction
Les tumeurs cérébrales représentent la 2 ème cause d’affections malignes de l’enfant. Parmi
celles-ci, les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure sont les plus fréquentes avec plus de 50%
de la totalité des tumeurs cérébrales.
Ces tumeurs regroupent les tumeurs intra-axiales proprement dites (cervelet et tronc cérébral)
mais également les tumeurs développées dans le 4ème ventricule (1).
Les tumeurs du cervelet représentent à elles seules 37,5% des tumeurs de la fosse postérieure.
Bénignes ou malignes, les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure se rencontrent avec
prédilection chez les enfants (2).
Celles-ci sont responsables de nombreuses séquelles à long terme et posent encore problème en
termes de mortalité précoce.
Les tumeurs cérébelleuses sont souvent révélées par un tableau clinique associant une ataxie
cérébelleuse et une hypertension intracrânienne.
Au-delà du traitement proprement dit de la tumeur, basé sur la radiothérapie et la
chimiothérapie, la qualité de vie du patient est fortement perturbée par l’ensemble des
symptômes en lien direct avec l’ataxie cérébelleuse.
Dans le cadre de mon stage au sein de l’établissement de santé pour enfants et adolescents de
la région nantaise (ESEAN), nous avons été amenés à prendre en charge plusieurs patients
présentant un syndrome cérébelleux. L’ESEAN est un établissement sanitaire de soins de suite
et réadaptation pédiatrique. La prise en charge consiste en la réadaptation et la réinsertion du
jeune patient dans son environnement d’origine après une période de prise en charge aigüe. Si
le retour au domicile n’est pas envisageable, il sera proposé une prise en charge pédiatrique
dans le cadre d’une affection de longue durée nécessitant une hospitalisation plus ou moins
longue tout en organisant les meilleures conditions possibles de réinsertion.
Mon attention s’est portée plus particulièrement sur un garçon de 13ans que nous nommerons
Lucas par respect de la confidentialité.
Lucas présente une tumeur de type xanthoastrocytome pléomorphe anaplasique.
Cette tumeur a été décrite pour la premières fois par Kepes en 1979 (3). Il s’agit d’une tumeur
très rare, en effet, elle représente seulement 1% des tumeurs cérébrales.
Elle siège habituellement au niveau supra-tentoriel superficiel avec une extension aux
leptoméninges (4).
1
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Dans le cas de Lucas, cette tumeur est localisée au niveau des hémisphères cérébelleux. Cette
localisation n’a jamais été décrite en France et la prise en charge médicale de Lucas est une
première en France.
Lucas présente par ailleurs un syndrome cérébelleux qui a motivé son séjour en centre de
rééducation.
Son cas a donc été choisi pour réaliser ce travail écrit de fin d’étude sous la forme d’une étude
de cas clinique.
Lors de la réalisation du bilan initial de Lucas, il est apparu qu’aucun bilan spécifique du
syndrome cérébelleux ne faisait réellement consensus dans le milieu de la masso-kinésithérapie.
Ce bilan est pourtant nécessaire afin de réévaluer et adapter ses objectifs et donc les
thérapeutiques à appliquer tout au long de la prise en charge.
Ce travail écrit essaiera donc de répondre à la problématique suivante :
Le score ICARS (International Coopérative Ataxia Rating Scale) peut-il servir de référentiel
pour l’évaluation et la rééducation fonctionnelle d'un patient de 13 ans présentant un syndrome
cérébelleux consécutif à une tumeur de la fosse postérieure ?

2. Cadre Conceptuel
2.1 Anatomie descriptive et fonctionnelle du cervelet
2.1.1

Anatomie descriptive

Le cervelet, du latin cerebellum signifiant « petit cerveau », est situé
dans la fosse postérieure en arrière du tronc cérébral et sous le cerveau
(5). Chez l’adulte, celui-ci mesure transversalement 8 à 10cm, d’avant
en arrière 5 à 6cm, et verticalement 5cm. Son poids est d’environ 130 à
150g soit 11% de la masse de l’encéphale (6,7). La surface du cervelet
est marquée par des sillons : les fissures cérébelleuses. Celles-ci
délimitent des bourrelets : les lamelles cérébelleuses.
Le cervelet est connecté à l’ensemble des systèmes sensori-moteurs et

Figure 1: Vue antérieure du cervelet et
du tronc cérébral (8)

se projette sur les systèmes qui viennent se terminer sur la voie commune.
Celui-ci se comporte comme un comparateur capable de gérer l’organisation des mouvements
en fonction des informations sensitives ou corticales qu’il reçoit (5,6,9).
Il participe à la planification des activités motrices et mentales et son rôle dans l’apprentissage
moteur a été mis en évidence (7,8).
2
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Configuration externe

Le cervelet présente 3 faces : une face supérieure, une face inférieure ainsi qu’une face ventrale.
La face supérieure répond à l’encéphale dont elle est séparée par la tente du cervelet.
La face inférieure présente dans sa partie médiane et antérieure une dépression profonde
séparant les hémisphères dans laquelle s’encastre le tronc encéphalique. Ses parties latérales et
postérieures répondent à l’os occipital. La face ventrale est appliquée contre le tronc
encéphalique et forme le toit du 4ème ventricule. De ses parties latérales partent les pédoncules
cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs.

Parcellisation lobulaire
Le cervelet présente une partie médiane correspondant au vermis et des parties latérales : les
hémisphères cérébelleux. Celui-ci est relié au tronc cérébral par 3 paires de pédoncules : le
pédoncule cérébelleux inférieur ou corps restiforme, le pédoncule cérébelleux moyen ou
brachium pontis, et le pédoncule cérébelleux supérieur ou brachium conjonctivum. Il s’agit de
formations paires unissant le cervelet à la face postérieure du tronc cérébral. Par l’intermédiaire
de ces pédoncules, le cervelet intègre et traite les informations qui lui parviennent de la moelle
spinale, du tronc cérébral et du cerveau.
Le corps du cervelet
Il est constitué du vermis et des hémisphères cérébelleux.
Jansen a décrit 3 lobes concernant l’ensemble du cervelet : le lobe antérieur, le lobe postérieur
et le lobe flocculo-nodulaire. Chaque lobe cérébelleux est divisé en lobules numérotés de I à X
selon Larsen (12).

2.1.1.2

Configuration interne (13,14)

Le cervelet est constitué de 3 parties distinctes : le cortex cérébelleux, la substance blanche ou
corps médullaire du cervelet et les noyaux profonds du cervelet.
Le cortex cérébelleux
Il constitue la partie périphérique du cervelet. Il s’agit de substance grise. 85% de la surface du
cortex cérébelleux est située en profondeur autour des fissures cérébelleuses. Il regroupe 3
couches, de la superficie vers la profondeur : la couche moléculaire, la couche des grandes
cellules de Purkinje et la couche granulaire à cellules de Golgi. Ces couches sont traversées par
3
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les neurofibres de ces neurones : les neurofibres moussues et les neurofibres grimpantes (5,15).

Le corps médullaire du cervelet
Il correspond à la substance blanche du cervelet. Il forme une arborisation de substance blanche
en se prolongeant dans les pédoncules cérébelleux. Ainsi on le dénomme arbre de vie
cérébelleux.
Les noyaux cérébelleux
Ce sont des amas de substance grise disséminés dans la substance blanche cérébelleuse.
Le noyau dentelé est un gros noyau situé dans le corps médullaire du cervelet. Il reçoit des
fibres du cortex vermien homolatéral. Il émet des fibres cérébello-rubriques et cérébellothalamiques. Le noyau fastigial reçoit des fibres du cortex vermien et émet des fibres cérébellovestibulaires. Les noyaux interposés sont situés entre les noyaux précédents. Ils regroupent le
noyau emboliforme et le noyau globuleux. Ils reçoivent tous les deux des fibres du cortex
paravermien et émettent des fibres cérébello-rubriques (9).

Les pédoncules cérébelleux
Ils unissent le cervelet à la face postérieure du tronc cérébral. Le pédoncule cérébelleux
supérieur est constitué de neurofibres efférentes : cérébello rubriques et cérébello-thalamiques,
et de neurofibres afférentes : les tractus spino-cérébelleux antérieurs. Le pédoncule cérébelleux
moyen est formé exclusivement des neurofibres afférentes ponto-cérébelleuses qui atteignent
tout le cortex du néocérébellum contro-latéral, en décussant dans la partie basilaire du pont. Le
pédoncule cérébelleux inférieur est constitué de nombreuses fibres afférentes et efférentes.

2.1.2

Anatomie fonctionnelle (5,6,16)

Division phylogénétique :
Dow a divisé le cervelet en trois parties d’apparition successive dans le temps :
-L’archéo-cervelet : il occupe la partie médiane et basse du cervelet correspondant au lobe
flocculo-nodulaire.
-Le paléo-cervelet : présent chez les reptiles et les oiseaux, il occupe une bonne partie du volume
du cervelet
-Le néo-cervelet : propre aux mammifères, il constitue la majeure partie du lobe postérieur

4
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Division fonctionnelle :
Cette division correspond approximativement à la
division phylogénétique de Dow. Elle distingue trois
régions : le cortex vermien, le cortex paravermien et
le cortex hémisphérique latéral.

Cortex vermien
Constitué du vermis et du lobe flocculo-nodulaire, il
est en rapport avec l’appareil vestibulaire et se projette
sur le noyau fastigial. Il joue le rôle d’un centre de
contrôle de l’orientation et de l’équilibre. Son atteinte
est marquée par une hypotonie essentiellement axiale.
Ce syndrome vermien entraîne une dysmétrie des
membres inférieurs et du tronc durant la marche
associée à une légère dysarthrie et un nystagmus.

Figure 2: Principales afférences cérébelleuses (3)

Le cortex paravermien
Il est en rapport avec la moelle spinale et le bulbe et se projette sur les noyaux globuleux et
emboliformes. Il s’agit du centre de régulation du tonus postural des muscles qui s’opposent
aux effets de la pesanteur. Son atteinte est à l’origine d’une difficulté à maintenir une posture
érigée. La démarche est chancelante.

Le cortex hémisphérique latéral
Il correspond au cortex de la partie latérale des hémisphères cérébelleux. Il est en rapport avec
le pont et se projette sur le noyau dentelé. Il est responsable du contrôle de la mobilité
volontaire. Son atteinte entraîne une dysmétrie et une hypotonie du côté contro-latéral. Les
gestes sont perturbés en raison de l’incoordination des membres supérieurs. En station debout,
le patient a un polygone de sustentation augmenté.

2.2 Rappels concernant les syndromes cérébelleux
Le syndrome cérébelleux a été décrit par Babinski en 1913 puis par Holmes (17,18) comme
étant l’ensemble des symptômes apparus suite à une lésion touchant le cervelet ou touchant les
voies cérébelleuses au niveau du tronc cérébral. Il associe, à différents degrés, des troubles de
l’exécution des mouvements, des troubles de la statique ainsi qu’une hypotonie (15,19).
5
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Le terme d’ataxie décrit lui, un trouble de la coordination motrice en lien avec une pathologie
du cervelet ou de ses connexions. On retrouve différents types d’ataxie dont les principales
sont : l’ataxie d’origine congénitale, l’ataxie héréditaire, l’ataxie métabolique, les ataxies
associées à des mitochondropathies, et enfin les ataxies acquises (d’origine infectieuse,
associées à des pathologies démyelinisantes, d’origine paranéoplasique, tumorale, vasculaire
ou iatrogène). Le tableau clinique fait ressortir à différents niveaux, un syndrome cérébelleux
statique, un syndrome cérébelleux dynamique ainsi qu’une hypotonie musculaire.

2.2.1 Syndrome cérébelleux statique = Ataxie cérébelleuse (15,20,21)
On retrouve une station debout immobile très instable associée à des oscillations brusques et

irrégulières obligeant le patient à augmenter son polygone de sustentation afin d’améliorer son
équilibre. Des tremblements posturaux axiaux associés à des tremblements posturaux des
membres apparaissent lors de la verticalisation. Une mise en tension rapide et régulière du
tendon du tibial antérieur est visible sur la face antérieure de la cheville correspondant à une
« danse des tendons ». Ces troubles sont majorés par un appui unipodal ou lors de déséquilibres
extrinsèques. Nous noterons qu’ils sont retrouvés avec une intensité variable d’un sujet à un
autre en fonction de l’origine du syndrome cérébelleux.
La marche est dite « pseudo-ébrieuse » : le patient élargit son polygone de sustentation, les bras
écartés se déplacent en balancier pour améliorer l’équilibre. Elle est disharmonieuse : le
mouvement est décomposé.

2.2.2 Syndrome cérébelleux cinétique (15,20)
Il est caractérisé par des troubles de la coordination dans l’espace et dans le temps.

 Dans l’espace :

Nous observons une dysmétrie ou hypermétrie correspondant à une exagération de l’amplitude
du mouvement dépassant son but mais tout en conservant sa direction.
Une asynergie est associée. Il existe en effet une perte de la coordination entre les différents
muscles. Le patient présente une difficulté à passer de la position allongée à la position assise.
Des tremblements cinétiques ou intentionnels en sont l’expression directe. Dichgans et al. (22)
ont dégagé d’enregistrements stabilométriques, l’augmentation privilégiée des oscillations
antéro-postérieures dans les lésions vermiennes et des oscillations latérales dans les lésions
spino-cérébelleuses. Leur fréquence est inférieure à 5Hz et celles-ci disparaissent au repos (23).
Il s’agit d’un asynchronisme de contraction entre muscles agonistes et antagonistes. De grande
6
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amplitude, celui-ci s’accentue lors de la réalisation du geste et est majoré lors de l’initiation ou
lors de la fin du mouvement. L’écriture s’en retrouve perturbée : des lettres hautes et irrégulières
sont caractéristiques d’une atteinte cérébelleuse.
 Dans le temps :

Nous observons une dyschronométrie : il s’agit d’un retard lors de l’initiation et à l’arrêt du
mouvement. Il est impossible pour le patient de soutenir un rythme rapide de mouvements dans
des sens opposés (épreuve des marionnettes) : il s’agit d’une adiadococinésie.
La phonation est également touchée. La dysarthrie observée est en lien direct avec
l’incoordination des différents muscles intéressés. La parole est scandée, explosive, trainante,
ralentie et irrégulière aussi bien dans son volume que dans son débit.
Nous observons également des troubles occulomoteurs : un nystagmus, une dysmétrie oculaire
ainsi que des tremblements des globes oculaires (5,24).

2.2.3

Hypotonie musculaire

Selon A.M Smith, le cervelet joue un rôle dans la mémorisation et la programmation de la
raideur articulaire nécessaire à chaque action. Le cervelet contrôle la raideur articulaire grâce à
des variations dans le temps et dans l’espace du tonus musculaire (25).
Son atteinte entraîne donc une exagération de la passivité par absence ou diminution de
contraction des antagonistes. L’hypotonie cérébelleuse a pour conséquence l’absence de
freinage des mouvements expliquant l’hypermétrie, les tremblements intentionnels et l’absence
de stabilisation des postures.

2.3 Utilisation du score ICARS
Depuis son introduction en 1997 par The Ataxia Neuropharmacology Committe of the World
Federation of Neurology (26), l’International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) a été
largement adoptée en tant qu’outil standard dans l’évaluation des syndromes cérébelleux (15).
Évaluée initialement sur des populations de patients présentant une ataxie cérébelleuse
d’origine dégénérative (27,28), son utilisation dans les lésions focales du cervelet comprenant
les tumeurs de la fosse postérieure a été validée en 2007 par Schoch et al. (29).
Cette échelle permet une évaluation semi-quantitative et compartimentée des différents
symptômes observés dans le cadre d’un syndrome cérébelleux. Elle comporte 19 items

7
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regroupés en quatre sous-groupes. Le temps nécessaire pour la réalisation du score est estimé
à 30 minutes.
Cette compartimentation laisse la possibilité d’étudier séparément les sous-scores des fonctions
telles que la posture et les perturbations lors de la marche, les fonctions cinétiques, les troubles
de la parole ainsi que les troubles oculo-moteurs. Par ailleurs, elle permet d’obtenir un score
concernant les fonctions statiques d’une part (sur 34 points) et concernant les fonctions
cinétiques d’autre part (sur 52 points). L’atteinte occulomotrice est évaluée sur 6 points et la
dysarthrie est quantifiée sur 8 points. L’ensemble donne un score sur 100 permettant d’évaluer
de façon globale la gravité du syndrome cérébelleux. Celle-ci est d’autant plus importante que
le score est élevé. Nous noterons que l’asynergie et l’hypotonie ne sont pas étudiées à l’aide de
ce score. La réalisation de ces tests de façon régulière permet d’évaluer l’efficacité d’un
traitement et les progrès obtenus.
Son utilisation est possible pour des patients dont l’âge est égal ou supérieur à 13 ans. Une
utilisation en dessous de 13 ans pourrait conduire à une mauvaise interprétation des
observations (30).
Utilisé essentiellement par le corps médical, cet écrit s’intéresse à la possibilité d’une utilisation
par les masseurs-kinésithérapeutes lors de la réalisation du bilan initial de kinésithérapie. Son
intérêt dans l’orientation de la prise en charge et enfin dans l’évaluation des progrès obtenus au
cours de la rééducation seront également étudiés.
3. Présentation du patient
Lucas, 13 ans, est le 2ème enfant d’une fratrie de 4 enfants. Il habite avec ses parents, ses 2
sœurs et son frère un appartement à Nantes situé au 1er étage avec ascenseur. Il est droitier,
mesure 145cm et pèse 45kg. Il est actuellement en 6ème.
Lucas aime le football, les jeux-vidéo et surfer sur internet.
4. Histoire de la maladie
4.1 Anamnèse
Lucas a été admis à l’ESEAN le 20 juillet 2015, pour la poursuite d’une prise en charge d’un
syndrome cérébelleux et d’une hémiparésie droite secondaires à une tumeur de la fosse
postérieure (xanthoastrocytome pléomorphe anaplasique).
Cette tumeur de la fosse postérieure a été découverte dans un contexte de torticoli non
douloureux, non fébrile, évoluant depuis février 2015 avec des troubles de l’équilibre, des
vomissements et céphalées. Une IRM a été réalisée le 1er mai mettant en évidence une lésion
tumorale cérébelleuse gauche associée à une atteinte de la partie gauche de la protubérance sans
8
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dilatation de ventricule.
Une biopsie et une exérèse ont été réalisées par le Pr Mercier le 13 mai 2015. Le 24 juin, une
exérèse partielle de la tumeur (85%) a été effectuée sur l’hémisphère cérébelleux gauche.
Le 16 mai, l’IRM post opératoire montre un remaniement hémorragique du foyer opératoire
sans lésion ischémique avec résidu tumoral antérieur et supérieur. Lucas présente également
des métastases médullaires. Une radiothérapie cranio-spinale est mise en place à partir du 17
juillet 2015. Cette radiothérapie peut être responsable d’effets secondaires altérant le
fonctionnement du cervelet indépendamment de la lésion tumorale (5).
Lucas a été hospitalisé en réanimation pédiatrique du 30 avril au 3 mai puis en neuropédiatrie
au CHU de Nantes. Il a par la suite été pris en charge aux Capucins à Angers avant d’être
transféré à l’ESEAN le 20 juillet 2015 afin d’être plus proche de sa famille.

4.2 Antécédents
Il a été suspecté une arthrite de hanche droite en 2011 qui n’a pas été confirmée par la ponction.
5. Bilan diagnostic masso-kinésithérapique initial
5.1 Déficit de structure
Lucas présente un syndrome cérébelleux ainsi qu’une hémiparésie droite en lien avec une
tumeur de la fosse postérieure.

5.2
5.2.1

Déficits de fonctions
Examen algique

Lucas évoque des céphalées pariéto-occipitales pulsatiles qu’il évalue à 4/10 sur l’échelle
visuelle analogique.

5.2.2

Examen cutané trophique et circulatoire

Nous notons une cicatrice à la base du crâne. Elle débute en arrière de l’oreille gauche pour se
finir en regard de la 7ème vertèbre cervicale. Celle-ci mesure 10cm, elle est souple et non
adhérente.

5.2.3

Examen morphostatique

Lucas mesure 1m45 et pèse 45kg. Il est de corpulence normale.
 En décubitus dorsal :

Nous notons une tendance à la rotation externe des hanches.
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 En position assise :

Nous observons un enroulement et une tendance à la cyphose dorsale. Lucas prend appui sur
ses 2 membres supérieurs afin de se stabiliser.
 Debout, de face :

Lucas majore l’appui à gauche. Nous observons un recurvatum du genou droit. Le polygone de
sustentation est élargi. L’écart inter-malléolaire en position de confort est de 22cm. La position
debout est accompagnée de nombreuses oscillations de l’ensemble du corps. Nous notons une
danse des tendons des releveurs au niveau des deux pieds majorée par une déstabilisation
antéro-postérieure.
 Debout, de profil :

Nous retrouvons une tendance à l’enroulement associée au recurvatum du genou droit. Lucas
se positionne le buste penché en avant associé à un recul du bassin. Les épaules sont enroulées.
Les courbures du rachis sont augmentées ce qui entraine une antéposition de la tête.

5.2.4

Examen articulaire

Nous retrouvons un léger recurvatum des deux genoux physiologique (annexe 1). Concernant
les membres supérieurs, aucune limitation articulaire n’est retrouvée.
5.2.5

Examen musculaire

Le bilan musculaire est réalisé à l’aide de l’échelle de Held et Pierrot Desseilligny (annexe 1).
 Evaluation du tonus
Nous notons des réflexes achilléens et rotuliens pendulaires, en lien avec une hypotonie.
L’hypotonie est axiale : elle touche le tronc et la tête. Le test de Steward-Holmes est positif.
 Évaluation de la spasticité
Lucas présente une hémiparésie à droite. Nous retrouvons de la spasticité au niveau du triceps
sural côté à 1 sur l’échelle de Ashworth.
L’évaluation des ischio jambiers, des adducteurs et du droit fémoral ne montre pas de spasticité.

5.2.6

Examen de la sensibilité

 Subjectif
Lucas n’évoque aucun trouble de la sensibilité.

10

IFM3R – IFMK 2015/2016

TEFE

Anne-Claire DUMERGUE

 Objectif
L’évaluation de la sensibilité superficielle (pique/touche) ne révèle aucune anomalie.
Les sensibilités kinesthésiques et statesthésiques sont également normales.

5.2.7

Examen de l’équilibre

En position assise, l’équilibre est tenu sans appui. En revanche, les déséquilibres extrinsèques
perturbent l’équilibre.
En position debout statique, nous notons un polygone élargi (22cm) associé à des oscillations
exagérées et une danse des tendons marquée. Les bras se déplacent en balancier. Cette position
est maintenue 15 secondes sans appui. Lucas a tendance à s’effondrer vers l’avant et du côté
droit côté de son hémiparésie.
Les déséquilibres intrinsèques et extrinsèques perturbent grandement l’équilibre. Les réactions
parachutes sont cependant maîtrisées. D’une façon générale, l’occlusion des yeux et l’appui
majoré sur le membre inférieur droit mettent en péril l’équilibre global.
Le test de Romberg est négatif.

Séquences de redressement
Lucas effectue les retournements de façon efficace. Le passage couché-assis se fait grâce à un
passage en décubitus latéral gauche. Lucas utilise un ramper marqué par des oscillations et un
manque de fluidité dans la synchronisation des mouvements.
Le quatre pattes statique est tenu pendant 20 secondes. En revanche, les déplacements à quatre
pattes sont instables, associés à de nombreuses oscillations. Lucas chute régulièrement sur le
côté droit.
A genoux dressés, nous retrouvons ces oscillations. La position est tenue 10 secondes.
Le déplacement à genoux dressés est impossible car immédiatement accompagné de chutes
importantes vers l’avant.
Le passage en chevalier servant à droite est très instable. A gauche, Lucas ne tient que quelques
secondes en s’aidant d’appuis au niveau des deux membres supérieurs.
La position debout statique est tenue 15 secondes. Si elle est accompagnée d’un appui au niveau
au moins d’un des deux membres supérieurs, cette position est tenue plus de 30 secondes. Le
déplacement debout sans appui est possible sur 15 mètres.
La descente au sol est encore incertaine et s’accompagne d’un appui au niveau des membres
supérieurs.
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Déséquilibres extrinsèques

Assis

tenu

Debout

15s
>30 s si appui d’un membre
supérieur

Chutes récurrentes

20s
10s
5s
15s
15 mètres sans aide technique

Chutes récurrentes
Chutes ++
Chutes ++
Chutes +

Séquence de redressement :
4 pattes
Genoux dressés
Chevalier servant gauche
Chevalier servant droit
Marche

Figure 3: Quantification de l'équilibre selon ses différentes modalités

Les transferts fauteuil/lit, fauteuil/plan de Bobath et plan de Bobath/debout se font sans aide
mais sous surveillance.
L’évaluation de l’équilibre a également été étudiée à l’aide de l’échelle de Berg et donne un
résultat de 21/56 (annexe 3).

5.2.8

Examen du syndrome cérébelleux : réalisation du score ICARS

Le score ICARS a été réalisé le 31/08/2015. Le score global est de 29/100 : les fonctions
statiques sont évaluées à 9/34 et les fonctions cinétiques à 17/52.
 L’étude des différents items du score statique révèle :

Une marche possible sans aide technique sur 15 mètres mais anormale et irrégulière. La vitesse
de marche est légèrement ralentie. Lucas est capable de rester debout 7 secondes les pieds joints
mais ne tient pas longtemps la position en tandem. Son polygone de sustentation est clairement
élargi (22cm). Des oscillations lentes sont observables lors de l’appui bipodal yeux ouverts et
pieds joints. Yeux fermés, nous observons des oscillations modérées (<10cm au niveau de la
tête).
 Concernant les items du score cinétique :

L’alternance de mouvements de pronation-supination de la main ou test des marionnettes se
fait de façon légèrement irrégulière et ralentie lorsque qu’il est réalisé avec le membre supérieur
droit. La réalisation du test avec le membre supérieur gauche, entraîne un mouvement
clairement irrégulier et ralenti mais sans intervention du coude.
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Lucas présente un tremblement d’action mis en évidence par les tests talon/genou, genou/tibia
et le test doigt/nez. Ce dernier, réalisé avec le membre supérieur gauche, montre des oscillations
modérées du doigt avec une amplitude estimée de moins de 10 cm. Réalisé avec le membre
supérieur droit le test montre une légère instabilité.
Il n’existe pas de décomposition du mouvement. En revanche, le test doigt/nez révèle une
dysmétrie avec un simple écart lors du mouvement de façon bilatérale.
Un adiadococinésie est retrouvée lors du test de prono/supination de façon plus importante à
gauche : le mouvement alternatif est clairement irrégulier et lent mais sans intervention du
coude.
La réalisation de la spirale d’Archimède à partir d’un modèle pré-dessiné permet d’évaluer
l’écriture d’une part mais également l’amplitude des tremblements d’action (23). Lucas réalise
cette spirale avec une diminution et décomposition du tracé. Cependant la ligne quitte
légèrement le modèle, mais sans écart hypermétrique (annexe 1).
L’évaluation des troubles de la phonation (score de 2/8) met en évidence l’existence d’une
dysarthrie avec une légère diminution de l’aisance verbale et une difficulté dans l’articulation.
Concernant les troubles oculo-moteurs (score de 1/6), l’analyse de la poursuite oculaire montre
de légères saccades. Nous ne retrouvons pas de nystagmus lorsque Lucas fixe le regard et il
n’existe pas non plus de dysmétrie des saccades.

5.2.9

Examen fonctionnel

Le périmètre de marche est estimé à 15 mètres sans aide technique. Entre les barres parallèles,
il y a nécessité du double appui des membres supérieurs pour le transfert fauteuil/debout et lors
de la marche. Nous notons des troubles du rythme et de l’amplitude des pas. La longueur et la
hauteur du pas sont en effet réduites. L’hypermétrie rend l’attaque du talon au sol imprécise par
un mauvais contrôle de la position des segments du membre inférieur au cours de son
déroulement.
De nombreux troubles de la coordination entre membres supérieurs et inférieurs sont
observables. La dissociation des ceintures est perturbée. Lors de la phase oscillante, nous
observons un déficit de flexion dorsale du pied droit associé à un déficit d’extension du genou
gauche. Les bras se déplacent en balancier. Lors de la phase appui, un recurvatum à droite est
noté. Le polygone de sustentation est très élargi. Nous notons un report du poids à gauche
13
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associé à des embardées et une tendance à chuter sur la droite. Une instabilité est notable lors
du demi-tour et Lucas a des difficultés à s’arrêter à un point précis à la demande. La marche
sur le côté, en arrière, sur la pointe des pieds et sur les talons est irréalisable.

5.2.10 Evaluation des membres supérieurs

Lucas présente des gestes brusques, vifs avec une hypermétrie qui le perturbe pour atteindre sa
cible. Les prises de finesse sont encore peu efficaces.
L’écriture est lisible mais une dysgraphie est observable. Celle-ci est causée par le manque de
tenue du stylo en lien avec l’hypotonie et les tremblements d’action.

5.2.11 Evaluation des fonctions supérieures et bilan du comportement

Lors des séances de kinésithérapie, Lucas présente des troubles de l’attention et de la
concentration. Celui-ci est facilement fatigable. Ces troubles peuvent être mis en lien avec
l’atteinte cérébelleuse. En effet, Schmahmann (31) a mis en évidence en 1991 le rôle du cervelet
dans la régulation du comportement et des émotions. Il a ainsi introduit le concept de syndrome
cognitivo-affectif cérébelleux regroupant des troubles émotionnels, des troubles du
comportements et des difficultés dans l’apprentissage (32–34).
Les ergothérapeutes qui suivent Lucas quotidiennement ont également noté ces troubles
cognitifs associés à une fatigabilité importante. Lucas présente des troubles de la motricité fine
mais également des difficultés dans l’élaboration d’un raisonnement.
Par ailleurs, celui-ci est suivi par un neuropsychologue à raison de 2 séances par semaine.
5.3 Limitations d’activité
Lucas est limité dans ses déplacements. Il se déplace donc essentiellement en fauteuil roulant
manuel avec lequel il alterne entre poussées à l’aide des membres supérieurs et propulsion
unipodale gauche. Pour de courte distance, il utilise un rollator à 4 roulettes qui est mis à sa
disposition dans la journée pour ses déplacements dans le service. Les transferts sont réalisés
sous surveillance. Lucas ne peut actuellement pas emprunter les escaliers car les risques de
chute sont très présents. Il prend ses repas sans aide dans la salle à manger. Il bénéficie par
ailleurs d’une aide pour la toilette, l’habillage.

5.4 Restrictions de participation
L’importance des symptômes du syndrome cérébelleux et les conséquences sur ses activités de
la vie quotidienne ne permettent pas à Lucas un retour à domicile. Cette hospitalisation
complète dans le centre de rééducation entraine un éloignement du cadre familial. Par ailleurs,
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sa scolarité est perturbée puisque Lucas ne peut suivre ses cours de 6 ème dans son collège
habituel. Il poursuit par conséquent sa scolarité au sein de l’ESEAN. De même, Lucas aimait
jouer au football avec ses amis, activité qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
Lucas est donc perturbé dans sa vie de jeune adolescent de 13ans.
5.5 Diagnostic kinésithérapique
Lucas, jeune adolescent de 13 ans, présente un syndrome cérébelleux associé à une hémiparésie
droite consécutifs à une tumeur de la fosse postérieure diagnostiquée le 1 er mai 2015.
Une exérèse partielle de la tumeur a été réalisée le 24 juin 2015 puis une radiothérapie a été
mise en place à partir du 17 juillet 2015.
Lucas est actuellement en classe de 6ème et a pour loisirs la pratique du football ainsi que les
jeux-vidéo.

La tumeur de la fosse postérieure est responsable du syndrome cérébelleux observé chez Lucas.
Les troubles de la coordination ainsi que les troubles de l’équilibre et l’hypotonie perturbent la
marche. Le périmètre de marche de Lucas est en effet de 15 mètres sans aide technique.
Les tremblements d’action associés à l’hypotonie majorent les troubles de l’équilibre. Ceux-ci
perturbent grandement les transferts qui ne peuvent être réalisés sans surveillance.
Par ailleurs, le syndrome cérébelleux associé aux séances de radiothérapie entraînent des
troubles de l’attention, de la concentration et sont responsables d’une grande fatigabilité.
Cette fatigabilité majore les symptômes du syndrome cérébelleux.
L’hémiparésie droite entraîne une faiblesse musculaire du membre inférieur droit et une
spasticité au niveau du triceps sural.
Faiblesse musculaire, troubles de l’équilibre observés lors de la marche et fatigabilité sont
autant de facteurs de risque de chute. Les déplacements de Lucas ne peuvent donc être réalisés
sans aide technique. Un cadre de marche avec appui postérieur est utilisé au cours de la journée
dans le service.
Par ailleurs, les tremblements d’action associés à l’hypotonie ainsi qu’aux troubles de la
coordination perturbent l’utilisation des membres supérieurs obligeant Lucas à bénéficier d’une
aide lors de la toilette et de l’habillage.
Périmètre de marche limité, nécessité d’une surveillance lors des transferts, de la toilette et de
l’habillage, risque de chute et fatigabilité sont autant d’éléments qui limitent Lucas dans ses
activités de la vie quotidienne. Lucas ne peut plus suivre une scolarité dans son collège habituel
et ses loisirs s’en retrouvent également perturbés. Les séances de rééducation associées aux
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séances de radiothérapie quotidienne empêchent un retour à domicile entrainant un éloignement
familial.
6. Traitement masso-kinésithérapique du 01/09/2016 au 18/09/2016
6.1 Objectifs de la prise en charge masso-kinésithérapique
-Améliorer l’équilibre et le contrôle postural
-Réharmoniser le schéma de marche
-Apprendre le relever de sol
-Améliorer la coordination : contrôle et précision du mouvement
-Optimiser le niveau d’autonomie

6.2 Principes de la prise en charge masso-kinésithérapique
-Favoriser les exercices fonctionnels
-Prendre en compte la fatigabilité en ménageant des temps de repos pour maintenir une
concentration maximale au cours de la séance
-Favoriser la répétition d’exercices et la variation d’activités
-Rendre ludique les différents exercices
-Eviter de mettre le patient en situation d’échec et valoriser les progrès obtenus en mettant en
place des critères de performance
-Sécuriser les déplacements et les exercices

6.3 Organisation de la prise en charge masso-kinésithérapique
Les séances de rééducation ont lieu l’après-midi durant les 3 premières semaines de prise en
charge. Les matinées sont en effet dédiées aux séances de radiothérapie. Le niveau de
difficulté des exercices est donc adapté en fonction du degré de fatigue de Lucas : les
exercices en position allongée seront préférés lors des séances de fin de semaine. La séance
quotidienne de rééducation dure une heure.
6.3.1

Améliorer l’équilibre et le contrôle postural

La lésion du lobe flocculo-nodulaire correspondant au cortex vermien est à l’origine des
symptômes regroupant les troubles de l’équilibre ainsi que l’ataxie posturale cérébelleuse
(35,36). Le score ICARS a mis en évidence chez Lucas un syndrome cérébelleux aussi bien
statique que dynamique.
Equilibre statique
L’équilibre statique est travaillé dans différentes positions : en position allongée, puis en
position assise et enfin debout.
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Différents exercices sont proposés à Lucas au cours de la prise en charge rééducative. Tous ont
en commun le chronométrage qui permet d’évaluer la progression et permet également de
stimuler Lucas dans ses performances.
 Dans un premier temps, l’équilibre est travaillé en position allongée. Lucas se place en
décubitus dorsal au sol. Un ballon de Klein est positionné sous ses deux pieds. La
position de pont fessier est montrée à Lucas. Celui-ci place ses membres supérieurs
initialement comme appuis au sol. L’équilibre doit être maintenu le plus longtemps
possible. En progression, le kinésithérapeute demande à Lucas de fermer ses yeux puis
de placer ses membres supérieurs sur sa poitrine.
 Par la suite, l’équilibre est travaillé en position assise également sur ballon de Klein.
Les pieds reposent au sol. Le ballon de Klein est stabilisé par le masseurkinésithérapeute qui se positionne sur le côté droit, côté correspondant à l’hémiparésie.
Lucas vient toucher avec le sommet de sa tête la main du masseur-kinésithérapeute
placée au-dessus de sa tête. Cet auto-grandissement permet de travailler également le
redressement postural et de limiter les déséquilibres liés aux oscillations du tronc :
Lucas a en effet tendance à s’enrouler vers l’avant.
 Le travail statique en position debout se fait, durant la première semaine, entre les barres
parallèles. Lucas doit maintenir la position debout sans appui le plus longtemps
possible. La durée de maintien de la position est chronométrée, et indiquée à Lucas
permettant ainsi d’apporter un aspect ludique. Lucas perçoit ainsi cet exercice comme
un défi et met tout en œuvre pour battre son record de maintien de la position. A partir
de la deuxième semaine, cet exercice est réalisé devant un plan de Bobath en veillant à
ce que Lucas ne triche pas en s’appuyant avec ses creux poplités au niveau du plan.

Equilibre dynamique
Le corps est en perpétuel mouvement : le passage d’une position à une autre implique une
adaptation permanente de la position du centre de gravité, des appuis du corps dans l’espace
mais également des modifications du polygone de sustentation. L’équilibre dynamique est
travaillé à partir des séquences de redressement. La séquence de redressement propose une mise
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en action complète du corps et simultanément une gestion de l’équilibre dans un espace donné
(37).
 En position de quatre pattes
Cette position permet de travailler la répartition des appuis entre membres
inférieurs et membres supérieurs. Lucas se positionne à quatre pattes.
Après avoir corrigé la répartition des différents appuis, cette position est
maintenue en statique quelques instants. Le masseur- kinésithérapeute
applique alors des poussées latérales et antéro-postérieures qui sont
dosées en fonction du degré de réactions d’équilibration obtenues.
 A genoux dressés
Le passage de la position à quatre pattes vers la position à genoux
dressés se réalise sans problème. La principale difficulté de cette
position est la dissociation entre les hanches en rectitude et les
genoux en flexion.
 Chevalier servant
Le passage de la position à genoux dressés vers la position en chevalier servant se fait grâce à
une ouverture du flanc associée à une rotation du bassin, des épaules et de la tête vers la jambe
en appui en rectitude. Le passage en chevalier servant impose un transfert d’appui d’un membre
inférieur vers l’autre. La position en chevalier servant avec le membre inférieur gauche en avant
est plus instable du fait de l’hémiparésie droite.

Dans les positions à genoux dressés et en chevalier servant, différents
exercices sont proposés afin de travailler l’équilibre dynamique. Le
kinésithérapeute se place à côté du patient pour sécuriser et contrôler la
bonne réalisation des exercices.
 Le premier exercice proposé est un jeu de fléchettes. Celles-ci sont placées au sol à côté
de Lucas. Il doit dans un premier temps trouver son équilibre. Lorsque cet équilibre est
stable, Lucas se munit d’une fléchette sur le côté et lance en direction de la cible. Afin
de rendre ludique cet exercice, un concours de fléchettes avec le masseurkinésithérapeute est proposé à Lucas. Les points sont comptés à la fin de l’exercice. Les
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IFM3R – IFMK 2015/2016

TEFE

Anne-Claire DUMERGUE

points obtenus sont notés, ce qui permet d’évaluer la progression au cours des séances.
Afin de faire varier cet exercice et de susciter l’intérêt permanent de Lucas dans sa
rééducation, des concours de « tirs au panier de basket » mais également des concours
de mölky® et des jeux de wii® sont proposés au fil des séances.
 Le second exercice permet de travailler l’équilibre statique mais également le report de
charge d’un membre inférieur vers l’autre. Cet exercice consiste à venir saisir un anneau
avec la main droite puis en reportant ses appuis vers la gauche à venir l’enfiler sur un
piquet placé légèrement en avant et sur la gauche. Le bilan initial a mis en évidence une
instabilité majorée lorsque l’appui est plus important sur le membre inférieur droit. En
progression, je propose à l’inverse à Lucas de venir attraper l’anneau sur la gauche et
de l’enfiler sur le piquet à droite.
Ces exercices sont réalisés face à un miroir quadrillé. Cela permet l’apport d’un feedback visuel
accessible en permanence permettant à Lucas de prendre conscience des déséquilibres, des
troubles posturaux en résultant, de corriger et d’adapter à tout moment sa position en fonction
de l’exercice proposé.

6.3.2

Réharmoniser le schéma de marche

Selon R. Sultana et S. Mesure, la marche de chaque être humain est aussi personnelle que ses
empreintes digitales. Seul un apprentissage favorisant l’auto-organisation de ses mouvements
par « essais-erreurs » permet d’ajuster les stratégies et d’exploiter pleinement ses
possibilités(18). Par ailleurs, le cervelet apparaît comme un régulateur multimodal qui permet
d’améliorer et d’automatiser les performances motrices ou cognitives en rapidité d’exécution,
en précision et en fiabilité tout en contrôlant l’adéquation des résultats aux objectifs visés (16).
On comprend donc aisément que son atteinte perturbe grandement la marche.

Durant la première semaine de prise en charge, la marche est travaillée entre les barres
parallèles. Longueur de pas, polygone de sustentation et passages d’obstacles sont travaillés.
Lucas se tient aux barres parallèles dans un premier temps, puis la marche est réalisée sans
appui mais avec contrôle du masseur-kinésithérapeute.
A partir de la 2ème semaine, les exercices de marche sont réalisés sans aide technique mais sous
contrôle permanent du masseur-kinésithérapeute. Lucas part d’une position assise sur un plan
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de Bobath, doit se lever sans appui des membres supérieurs puis vient toucher une cible située
à 10m du plan de Bobath et fait demi-tour jusqu’à la position assise sur plan de Bobath.
La 3ème semaine montre une régression de la qualité de la marche, une hypotonie plus
importante et des tremblements d’action majorés. La marche se fait de plus en plus ébrieuse.
Au cours de cette semaine, Lucas présente une grande fatigabilité, des troubles de la
concentration et des symptômes cérébelleux qui sont de plus en plus présents.
Un releveur de type liberté est positionné au niveau du pied droit correspondant au côté
hémiparésique. La marche est désormais travaillée entre les barres parallèles et en fin de séance
avec le déambulateur postérieur.

6.3.3

Apprendre le relever de sol

Tremblements d’action, hypotonie, troubles de l’équilibre statique et dynamique, troubles de la
coordination dans le temps et dans l’espace sont autant de symptômes qui majorent le risque de
chute. Fonteyn et al. (39) ont ainsi mis en évidence le risque élevé de chutes dans le cadre d’un
syndrome cérébelleux (84% des patients étudiés ont au moins chuté une fois dans l’année) et
des conséquences traumatiques dont la gravité augmente avec le nombre de chute.
La prévention des chutes est donc primordiale dans la prise en charge d’un patient présentant
un syndrome cérébelleux. L’adaptation de l’environnement ainsi que la prise en charge des
facteurs de risque (chaussage adapté) sont à prendre en compte en complément de la
rééducation.
Au cours de la 3ème semaine de prise en charge, Lucas a chuté en salle de jeux, se blessant
légèrement au visage. Il évoque à plusieurs reprises cette chute, la peur de tomber de nouveau
et de ne pouvoir se relever. L’apprentissage du relever de sol est réalisé à partir des séquences
de redressement sur tapis. Avant la chute, le relever de sol était travaillé une fois par semaine.
Par la suite, le relever de sol sera travaillé à chaque séance. Les exercices d’équilibre dynamique
se faisant au sol sur tapis, l’apprentissage du relever de sol sera réalisé lors du transfert
sol/debout.

6.3.4

Améliorer la coordination : contrôle et précision du mouvement

En 2009, Ilg et al. (40) ont mis en évidence l’intérêt de l’entraînement intensif de la
coordination dans l’amélioration des performances motrices.
La coordination est travaillée selon trois modalités : amélioration de la coordination globale,
amélioration de l’adiadococinésie et enfin réhabilitation du contrôle du mouvement des
membres inférieurs et supérieurs.
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Afin d’améliorer la coordination globale, différents exercices sont proposés.

Les premiers exercices concernent les membres supérieurs. Ils sont réalisés en position assise
sur un plan de Bobath. Lucas vient se saisir de cônes que le masseur-kinésithérapeute lui tend
et vient les positionner l’un après l’autre sur un bâton placé devant lui. Des exercices de
déplacements de petits objets tels que des jetons à venir placer dans une boite sont proposés.
Par la suite, en position de pont fessier sur un ballon de Klein, Lucas doit venir passer un ballon
sous son bassin. En progression, le poids et la taille du ballon sont augmentés. Cet exercice
permet de travailler la coordination entre membres supérieurs et membres inférieurs.


Dans le but d’améliorer l’adiadococinésie, deux exercices principaux sont réalisés.

Les mouvements alternatifs au niveau des membres inférieurs sont travaillés en position assise.
Lucas évoque régulièrement son envie de rejouer au football. Au niveau des membres
inférieurs, des exercices à l’aide d’un ballon de football lui sont donc proposés. Le masseurkinésithérapeute joue le rôle de gardien de but. Lucas doit marquer le plus de buts possible.
Alternativement, les tirs au but sont réalisés avec le membre inférieur gauche puis le membre
inférieur droit. Au niveau des membres supérieurs, Lucas vient déplacer un ballon d’avant en
arrière avec sa main sur une table placée devant lui. Il vise une cible prédéfinie par le masseurkinésithérapeute. Cette cible varie dans l’espace.


La réhabilitation du contrôle du mouvement est réalisée en position assise.

L’équilibre de Lucas est en effet précaire : ce qui diminuerait les capacités de concentration de
façon non négligeable. Lucas est assis sur un plan de Bobath. Différentes quilles de Mölky
numérotées de 1 à 10 sont positionnées dans l’ensemble de son champs visuel. Le masseurkinésithérapeute annonce un numéro. Lucas doit lancer et venir toucher la quille concernée sans
la faire tomber. En progression, un parcours est tracé au sol à l’aide de petits plots en bois.
Lucas doit partir d’un point A à un point B sans abîmer le parcours.
Le contrôle des membres supérieurs est également travaillé en position assise. Un panneau avec
des cibles colorées est placé devant lui. De la même façon que pour les membres inférieurs,
Lucas vient toucher la cible concernée à l’annonce d’une couleur.

6.3.5

Optimiser le niveau d’autonomie

Lucas est actuellement dépendant lors des transferts qu’il réalise uniquement sous surveillance.
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Durant les 3 premières semaines de prise en charge, ces transferts sont travaillés à chaque
séance entre chacun des exercices décrits précédemment. Ainsi, les transferts assis/debout/assis,
debout/sol/debout et assis/allongé sur plan de Bobath sont quotidiennement travaillés et guidés
afin d’optimiser l’autonomie lors de la réalisation.
De même, l’utilisation du cadre de marche est contrôlée et optimisée à chaque séance.
Les troubles de la coordination associés aux tremblements d’action gênent Lucas lors de
l’écriture et dans la réalisation de gestes de précision fine. Ces derniers sont travaillés lors des
séquences quotidiennes d’ergothérapie.

7. Bilan intermédiaire
7.1 Réalisation du score ICARS
Le score ICARS est réalisé le 21/09/2015.
Le score global a augmenté. Il est de 40/100. Les fonctions statiques sont évaluées à 16/34 et
les fonctions cinétiques à 20/52.
Le score statique révèle les points suivants :
Lucas ne peut désormais plus marcher sans aide sur 10m, il utilise épisodiquement le soutien
du mur. La marche est extrêmement lente. Il ne peut tenir debout les pieds rapprochés mais peut
tenir debout en position naturelle avec un balancement modéré. Le polygone de sustentation
reste élargi (17cm). Les pieds rapprochés et les yeux ouverts, l’examen montre toujours de
légères oscillations. En revanche, les yeux fermés, les oscillations sont désormais sévères
(>10cm au niveau de la tête) menaçant la station debout. La position assise reste normale.

Le score dynamique met en évidence les éléments suivants :
Le test doigt-nez révèle une décomposition du mouvement et une dysmétrie au niveau des deux
membres supérieurs. Le mouvement est segmenté en deux phases et présente une dysmétrie
modérée en atteignant le nez.
L’adiadococinésie a augmenté à droite : lors du mouvement de prono-supination de l’avantbras, le mouvement est clairement irrégulier et ralenti mais sans balancement du coude.
La spirale d’Archimède montre désormais un trait complètement en dehors du modèle avec des
recroisements et un écart hypermétrique. L’amplitude du tremblement d’action a donc
augmenté et l’écriture s’en trouve d’autant plus perturbée.
Les troubles du langage restent identiques avec une légère perturbation de la fluence et une
tendance à marmonner. L’étude des troubles oculo-moteurs révèle un nystagmus désormais
présent mais transitoire, et une poursuite oculaire qui reste légèrement saccadée mais sans
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dysmétrie de la saccade. Le score ICARS confirme donc les observations lors des séances de la
3ème semaine. Les symptômes du syndrome cérébelleux se sont majorés.

Bilan diagnostic kinésithérapique
Examen
morphostatique

Debout
-majoration des appuis sur le membre inférieur gauche
-recurvatum au niveau du genou gauche
-écart inter-malléolaire 17cm
-oscillations debout
-danse des tendons des releveurs des deux pieds
-tendance à l’enroulement du rachis

Examen articulaire

Recurvatum des deux genoux -5°

Examen musculaire

Examen
sensibilité
Examen
l’équilibre

de

Bilan fonctionnel

Bilan
cognitif
projet du patient

Tonus :
Test de Stewart-Holmes positif
Reflexes ostéotendineux pendulaires
Spasticité 1 au niveau du triceps sural droit
Echelle de Held et Pierrot Desseilligny (annexe 1)
la normal

de Echelle de Berg : 17/56 (annexe 3)
Assis : tenu sans déséquilibres extrinsèques
Debout : 5secondes, si déséquilibres chute immédiate
10secondes si appui d’un des 2 membres supérieurs
Séquences de redressement :
- 4 pattes 10 secondes
- Genoux dressés 4secondes
- Chevalier servant gauche 3secondes
- Chevalier servant droit 7 secondes
Déplacement en fauteuil roulant manuel uniquement
Périmètre de marche : 10 mètres avec appuis réguliers et chutes
récurrentes
et Désir d’un retour à domicile ++
Fatigabilité ++, troubles de la concentration et de l’attention

7.2 Diagnostic kinésithérapique
Lucas présente une majoration des symptômes cérébelleux : troubles de l’équilibre,
tremblements d’action et troubles de la coordination sont augmentés. Lucas souffre d’une
grande fatigabilité qui amplifie les symptômes. Il ne tient plus la position debout que 5
secondes, les déséquilibres extrinsèques et intrinsèques provoquent une chute immédiate. Les
troubles de l’équilibre associés à l’hypotonie et aux tremblements d’action perturbent
grandement la marche qui voit son périmètre de marche réduit à 10 mètres sans aides techniques
mais avec soutiens réguliers sur le mur.
Les transferts perturbés par l’hypotonie, les tremblements d’action et les troubles de la
coordination se font toujours sous surveillance.
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Lucas se déplace donc uniquement en fauteuil roulant manuel.
8. Traitement masso-kinésithérapique du 21/09/2016 au 11/10/2016
8.1 Objectifs de la prise en charge
-Entretien de l’équilibre et du contrôle postural
-Entretien de la marche avec déambulateur postérieur
-Contrôle et précision du mouvement : améliorer la coordination
-Optimiser le niveau d’autonomie

8.2 Principes de la prise en charge
-Prendre en compte la fatigabilité
-Ménager des temps de repos pour maintenir une concentration maximale au cours de la séance
-Sécuriser les déplacements et les exercices
-Favoriser les exercices fonctionnels
-Rendre ludiques les différents exercices
-Eviter de mettre le patient en situation d’échec

8.3 Organisation de la prise en charge masso-kinésithérapique
Le bilan intermédiaire a révélé une majoration des symptômes du syndrome cérébelleux
s’accompagnant d’une grande fatigabilité. L’organisation de la prise en charge massokinésithérapique est donc totalement réorganisée avec des séances raccourcies en fonction de
la fatigue et des temps de récupération plus longs lors des exercices.
Les exercices sont réadaptés afin de s’adapter aux capacités de Lucas.

8.3.1

Entretien de l’équilibre et du contrôle postural

L’équilibre debout est désormais précaire et nécessite une attention permanente du masseurkinésithérapeute. En effet, le risque de chute devient dorénavant très présent. Cet équilibre est
perturbé par des oscillations qui sont majorées les yeux fermés mais également lorsque la
concentration et l’attention requises sont importantes. A ce stade de la prise en charge,
l’équilibre dynamique et statique doivent être entretenus afin de minimiser les conséquences du
syndrome cérébelleux sur l’autonomie de Lucas.
Au cours de la 4ème semaine, l’équilibre statique et dynamique sont travaillés debout entre les
barres parallèles à l’aide de déplacements de cônes et jeux de fléchettes. Au cours de la 5ème
semaine de prise en charge, la position debout devient très difficile à maintenir et Lucas
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s’effondre régulièrement. La fatigue devient de plus en plus présente et les temps de repos ne
permettent plus une récupération optimale. Par conséquent, les équilibres statique et dynamique
sont désormais travaillés essentiellement sur tapis à l’aide des séquences de redressement.
Un parcours sur tapis est proposé avec différents points ateliers. Lucas se déplace d’un atelier
à un autre à quatre pattes. Le masseur-kinésithérapeute reste à proximité car les chutes sont
fréquentes. Des ateliers fléchettes, tirs dans un panier de basketball et puzzle sont installés.
A chaque atelier, la position demandée varie. Ainsi la position à genoux dressés, en chevalier
servant gauche puis en chevalier servant droit sont travaillés.

8.3.2

Améliorer la coordination : contrôle et précision du mouvement

Le travail de la coordination est poursuivi selon les mêmes modalités: coordination globale,
adiadococinésie et réhabilitation du contrôle du mouvement des membres inférieurs et des
membres supérieurs. Afin de réduire le tremblement d’action lors des exercices, il est mis en
place des lests au niveau des deux poignets. Langton. Hewer R, Cooper R et Morgan MH (41)
ont en effet mis en évidence l’efficacité de l’utilisation de poids dans les tâches demandant des
mouvements de mains, dans l’écriture et dans le dessin. La charge optimale est de 500 grammes.
(18). Le poids placé au niveau des poignets est fonction de la fatigabilité de Lucas.

8.3.3

Entretien de la marche et optimiser le niveau d’autonomie

La marche est travaillée en fin de chaque séance avec cadre de marche à 4 roulettes ou à l’aide
d’un guidage au niveau du bassin. Cette marche est peu sûre malgré l’aide technique et
s’accompagne de nombreuses embardées nécessitant une surveillance accrue et une présence
du masseur-kinésithérapeute à chaque instant. Les transferts fauteuil/plan, plan/debout et
debout/sol sont travaillés à chaque séance. Le travail initié durant les 3 premières semaines
concernant le travail du relever du sol est poursuivi.
9. Bilan final
Le score ICARS est réalisé le 9 octobre 1015. Le score global a augmenté : il est de 50/100.
Le score des fonctions cinétiques passe de 20 à 21/52. En revanche, nous notons une nette
augmentation du score statique qui passe de 16 à 25/34.
Le score statique révèle les points suivants :
Lucas marche désormais accompagné d’une tierce personne. La marche sans aide est
impossible. Il ne peut tenir debout les pieds rapprochés mais peut tenir debout en position
naturelle avec un balancement modéré. Le polygone de sustentation reste légèrement élargi
(18cm). Les pieds rapprochés, aussi bien yeux ouverts qu’yeux fermés, Lucas chute
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immédiatement. Par ailleurs, la position assise est tenue avec des oscillations modérées du tronc
et des jambes.
Le score cinétique montre une augmentation de l’adiadococinésie au niveau du membre
supérieur droit : les mouvements sont extrêmement irréguliers et ralentis, avec balancement du
coude.
Bilan diagnostic kinésithérapique
Bilan morphostatique

Debout
-majoration des appuis sur le membre inférieur gauche
-recurvatum au niveau du genou gauche
-écart inter-malléolaire 18cm
-oscillations debout +++
-danse des tendons des releveurs des deux pieds
-tendance à l’enroulement du rachis

Bilan articulaire

Recurvatum des deux genoux -5°

Bilan musculaire

Tonus :
Test de Stewart-Holmes positif
Reflexes ostéotendineux pendulaires
Spasticité 1 au niveau du triceps sural droit
Echelle de Held et Pierrot Desseilligny (annexe 1)
Normal

Bilan sensibilité
Bilan équilibre

Echelle de Berg : 12/56 (annexe 3)
Assis : oscillations modérées du tronc et des jambes
Debout : 3 secondes, déséquilibres = chute immédiate
7secondes si appui d’un des 2 membres supérieurs
Séquences de redressement :
- 4 pattes 5secondes
- Genoux dressés 2 secondes
- Chevalier servant gauche 2secondes
- Chevalier servant droit 3 secondes

Déplacement en fauteuil roulant manuel uniquement
Périmètre de marche : 10 mètres accompagné d’une tierce
personne
Bilan cognitif et projet du Désir d’un retour à domicile ++
Fatigabilité ++, troubles de la concentration et de
patient
l’attention
Bilan fonctionnel

10. Discussion
Après analyse du bilan réalisé en fin de prise en charge, force est de constater une véritable
majoration des symptômes cérébelleux et une détérioration importante de la qualité de vie de
Lucas. L’importance des troubles de l’équilibre rendent en effet tout déplacement insécuritaire
et impliquent un accompagnement d’une tierce personne lors de la marche.
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La réalisation de ce bilan et notamment du score ICARS ont été suivis d’un staff médical durant
lequel le cas clinique de Lucas et son évolution ont été étudiés.
Au-delà d’une régression des capacités de Lucas en masso-kinésithérapie, des troubles de
l’attention, une fatigabilité très importante s’accompagnant de céphalées et de nausées ont été
également constatées par l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale.
Lucas présente un absentéisme de plus en plus important en classe et en salle éducative où il
échange de moins en moins avec ses camarades.
A l’issue de ce staff, une IRM a été prescrite par le médecin rééducateur.
Le 15 Octobre 2015, l’analyse de l’IRM révèlera une rechute importante de la tumeur de la
fosse postérieure avec envahissement du cervelet associée à de nombreuses métastases
disséminées dans l’organisme.
La majoration au fil du temps des symptômes cérébelleux et la fatigabilité importante ont
induit une adaptation permanente des séances de rééducation. Durant les trois dernières
semaines de prise en charge, les séances ont été allégées et raccourcies à de nombreuses
reprises. La réalisation de bilans réguliers ont permis d’évaluer et de confirmer
l’augmentation des symptômes.
L’étude de la littérature concernant la kinésithérapie dans la prise en charge du syndrome
cérébelleux montre l’existence de nombreux bilans et techniques de rééducation. Cependant,
il semblerait qu’aucun d’entre eux ne fasse réellement consensus.
Dans cet écrit, le score ICARS a été utilisé à trois reprises. Il a été choisi afin d’avoir une
vision sur le long terme de l’évolution des symptômes. Initialement demandé par le médecin
rééducateur du service, il nous est apparu qu’il était particulièrement intéressant de l’employer
comme bilan à part entière dans le diagnostic kinésithérapique.

Ce score a permis de mettre en évidence la régression de Lucas et de mettre en lumière à
l’aide des différents items des symptômes bien précis. Il est bien évident que ce score
s’inscrit dans le cadre d’un bilan kinésithérapique complet et ne peut être utilisé seul.
Cependant, plusieurs aspects du score sont apparus intéressants lors de son utilisation dans le
cadre de cet écrit.
Assez simple d’utilisation et ne nécessitant aucun matériel particulier, ce score permet en effet
de regrouper les symptômes cérébelleux étudiés habituellement séparément. Il a permis ainsi
une simplification dans le déroulé du bilan. Divisé en 2 scores principaux : d’une part les
fonctions statiques et d’autre part les fonctions dynamiques, il permet une observation et une
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quantification précise des symptômes. En outre, le score sur 100 permet une vision globale du
degré du syndrome cérébelleux. Il laisse la possibilité d’étudier un item précis sans réaliser le
score en entier. Il s’agit d’un outil particulièrement intéressant dans l’évaluation des
thérapeutiques appliquées et de leurs actions à moyen et long terme.

Cependant, plusieurs aspects du score peuvent induire une limite dans son utilisation.
Le déroulé du score est tel qu’il nécessite une période minimum de 30 minutes afin d’être
correctement réalisé. Il implique donc une durée plus importante dans la réalisation du bilan
masso-kinésithérapique complet. De plus, la fatigabilité liée au syndrome cérébelleux et aux
traitements appliqués rend ce bilan difficilement réalisable en une unique séance.
Par ailleurs, il est probable que les conditions de réalisation du score influent sur le résultat
final : évaluation en pré ou post radiothérapie, évaluation durant la matinée ou en soirée,
évaluation en début ou fin de semaine.
De nombreux items sont évalués avec des qualificatifs tels que « légèrement »,
« modérément » , il serait cohérent pour la compréhension et la pertinence de l’évaluation
d’avoir à disposition une indication plus précise de ce qui est considéré comme « vitesse de
marche légèrement réduite ». Ceci pourrait d’autant plus laisser supposer une grande variation
des résultats inter-évaluateurs : il semblerait au vu des études réalisées que cette dernière
supposition soit infondée, en effet le score présente une fiabilité haute inter-observateurs et
intra-évaluateur (26,27,29).
L’absence dans le score de quantification précise, du périmètre de marche, du polygone de
sustentation et l’absence de chronométrage des différentes positions d’équilibre ne permettent
pas d’avoir une évaluation précise sur une période courte d’éventuels changements.
Certains items concernant la posture et la marche sont interdépendants : pour exemple si
l’item 1 concernant la marche totalise un score entre 4 et 8 points, l’item 2 qui concerne la
vitesse de la marche obtient immédiatement un score maximum. Ainsi une étude factorielle
montre que les scores de 4 items déterminent 70% du score final (42).
Cet écrit s’est intéressé uniquement à l’utilisation du score ICARS, or, en 2006, SchmitzHübsh et al. (43) ont développé une nouvelle échelle d’évaluation des différents symptômes
observés dans l’ataxie cérébelleuse : le score SARA ou Scale for the Assessment and Rating
of Ataxia (annexe 4). Elle a été proposée comme alternative au score ICARS considéré
comme long et complexe dans son utilisation. Celle-ci comporte 8 items qui évaluent : la
marche, la posture, la position assise, la dysarthrie, la poursuite de doigt, le test doigt/nez, les
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mouvements alternatifs et enfin le test de déplacement du talon sur le tibia homolatéral. Le
score total est évalué sur 40 : un score élevé indique une sévérité d’autant plus importante de
l’ataxie. Elle présente une haute fiabilité inter et intra-évaluateur.
Rapide, très simple d’utilisation, complète cette échelle présente une alternative intéressante
au score ICARS. Plusieurs éléments limitent malheureusement son utilisation.
La SARA est une échelle récente, qui n’a été validée que pour quelques étiologies du
syndrome cérébelleux : l’ataxie spino-cérebelleuse (43), l’ataxie de Friedreich (44), l’ataxie
consécutive d’un AVC(45). L’utilisation de la SARA n’a pas encore été validée pour
l’évaluation du syndrome cérébelleux consécutif d’une tumeur de la fosse postérieure.
Il existe par ailleurs une autre échelle semi-quantitative de l’ataxie inspirée du score ICARS.
La MICARS (Modified International Cooperative Ataxia Rating Scale) ou BARS (brief
ataxia rating scale) proposée en 2009 par Schmahmann JD. et al. (46). La BARS incorpore 7
items supplémentaires concernant les fonctions cinétiques, la dysarthrie et les troubles oculomoteurs. Il existe à ce jour aucune étude sur la BARS.

En revanche, les échelles ICARS et SARA ont été étudiées et validées par de nombreuses
études (26,29,30,43–45,47–49,49).
La SARA apparaît comme le score le plus simple et le plus rapide d’utilisation, ICARS ayant
comme point négatif sa durée d’évaluation, la complexité et la redondance de certains items.
Il serait donc intéressant que dans les années à venir des études supplémentaires viennent
confirmer l’intérêt et l’utilisation de la SARA concernant l’évaluation de syndrome
cérébelleux d’étiologies plus variées. Que ce soit le score ICARS ou la SARA, ces deux
scores n’ont pas été validés en français et impliquent donc une utilisation en anglais.
Quoiqu’il en soit, même si elles apportent une simplification et un déroulement logique, ces
deux échelles ne peuvent être utilisées seules comme bilan du syndrome cérébelleux. Elles
s’incorporent dans le cadre d’un bilan complet masso-kinésithérapique auquel l’échelle de
Berg (50) (annexe 3) amène un complément essentiel dans l’évaluation des troubles de
l’équilibre.
La quantification exacte du périmètre de marche et le chronométrage de la durée de maintien
de l’équilibre dans différentes positions, permet un suivi précis et un feed-back concernant
l’efficacité de la rééducation mise en place.
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En outre, ce score n’est qu’une évaluation à un temps donné, de symptômes nous permettant
d’orienter les techniques kinésithérapiques.
Mais, le plus important n’est-il pas de prendre en compte le ressenti du patient et ses
attentes dans la rééducation ?
11. Conclusion
La rééducation décrite dans cet écrit s’étend sur 6 semaines. Les différents bilans réalisés
ont mis en évidence une majoration du syndrome cérébelleux en lien avec une rechute de la
tumeur située dans la fosse postérieure. Les techniques de rééducation ont été adaptées
régulièrement à l’état de Lucas. Actuellement, celui-ci suit un traitement expérimental dans la
région lyonnaise. Il poursuit parallèlement sa rééducation à Nantes. Son syndrome
cérébelleux est stabilisé à un score ICARS oscillant autour de 50/100. Les symptômes
cérébelleux ne permettent que très peu d’autonomie à Lucas.
L’utilisation des scores ICARS et de la SARA est apparue très intéressante dans cet écrit.
De nouvelles études avec un plus grand champ d’utilisation et une validation de l’échelle en
français seraient pertinents et souhaitables afin d’envisager un début de consensus concernant
le syndrome cérébelleux.

Faire face à la majoration du syndrome cérébelleux tout en mettant en avant les capacités de
Lucas, tel a été le défi de cette prise en charge. Force est de constater que les atteintes
anatomiques et physiologiques cérébelleuses en lien avec la tumeur ne pourront être
restaurées. Cette prise en charge, néanmoins courte, a permis de mettre en évidence
l’importance de la réalisation de bilans de kinésithérapie réguliers et la nécessité d’adapter en
permanence les thérapeutiques appliquées en fonction d’une problématique en constante
évolution.
Au-delà de l’évaluation du pronostic vital en oncologie, on peut s’interroger sur l’avenir des
jeunes patients cérébelleux. Lucas est à un âge où le désir d’indépendance devient important.
Il est essentiel que la pluridisciplinarité soit mise au service d’une amélioration des conditions
de vie future. L’entretien des fonctions restantes doit être valorisé. C’est tout l’enjeu de la
rééducation de Lucas.
Ces dernières années ont vu l’émergence permanente de nouvelles technologies. Ainsi,
l’utilisation des jeux-vidéos (wii®) dans la rééducation de l’équilibre et notamment dans la
prise en charge ludique du syndrome cérébelleux semble être une alternative intéressante à la
«rééducation pédiatrique classique » qui ne demande qu’à être davantage explorée.
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Annexe 1 : Bilans articulaires/Bilans musculaires/Spirale
d’Archimède
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Flexion

110

115

Extension

15

15

Abduction

40

40

Adduction

20

20

Rotation externe

30

30

Rotation interne

45

45

Flexion dorsale
Genou tendu
Flexion dorsale
Genou Fléchi
Flexion plantaire
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Flexion de genou
hanche en extension
Extension

Tableau 1: Bilan articulaire des membres inférieurs
(Résultats identiques retrouvés lors des 3 bilans)

Bilan
initial

GAUCHE
Bilan
intermédiaire

Bilan
initial

DROITE
Bilan
intermédiaire

Bilan
final

Bilan
final
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4
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3

3
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4
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4
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5

5
5

4
4

4
4

4
4
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5

5

5

4

4

4

Tableau 2: Bilans musculaires des membres inférieurs à l'aide de l'échelle de Held et Pierrot- Desseilligny

Tableau 3: Bilan musculaire des membres supérieurs à l'aide de l'échelle de Held et Pierrot Desseilligny
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Figure 4: Spirale d'Archimède réalisée lors du
bilan initial

Figure 5: spirale d'Archimède réalisée lors du bilan
intermédiaire

Figure 6: spirale d'Archimède
réalisée lors du bilan final

Annexe 2 : Score ICARS
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Annexe 3 : Échelle d’équilibre de Berg
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Annexe 4 : Score SARA

