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RESUME 

Ce travail décrit une étude observationnelle. Elle vise à évaluer l’efficacité de la cryothérapie 

par bains froids, associée aux mobilisations, étirements et postures, sur la spasticité. Pour cela, 

un protocole est mis en place. Les 3 patients de cette étude présentent ce trouble du tonus aux 

membres inférieurs. Messieurs B et D sont deux blessés médullaires. Monsieur C est atteint 

de sclérose en plaques. Des bains froids sont instaurés pour les 3 sujets immédiatement suivis 

de séances de kinésithérapie. Les bilans diagnostics kinésithérapiques permettent de cibler les 

objectifs et de déterminer les critères d’évaluation: diminuer l’hypertonie pyramidale, 

améliorer la commande motrice, les transferts et le confort. Les évaluations de la spasticité 

sont effectuées avant (E1) et après (E2) chaque bain froid, puis après la séance de rééducation 

(E3). Après 4 semaines de prise en charge, une amélioration est obtenue sur ces différents 

éléments. 
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1 INTRODUCTION 

Des lésions de la voie pyramidale peuvent provoquer le phénomène de spasticité. En 

neurologie centrale, cette hypertonie pyramidale est souvent constatée. Ainsi, lors de mon 

parcours de stage, j’ai été confrontée à ce symptôme. Tout d’abord, au sein du service blessés 

médullaires de l’hôpital Saint-Jacques de Nantes, messieurs B et D sont en phase de 

récupération motrice et présentent une spasticité au niveau des membres inférieurs. Ensuite, au 

centre de rééducation et réadaptation de Pen Bron, monsieur C est atteint de sclérose en 

plaques et est spastique des membres inférieurs également. Il intègre l’établissement pour 4 

semaines. Face à cette gênante exagération du tonus, différents traitements et techniques 

rééducatives sont envisagés. Un traitement par Baclofène est prescrit pour messieurs B et D ; 

tandis que le troisième subit des injections de toxines botuliques. Parallèlement, des bains 

froids, immédiatement suivis de la séance de kinésithérapie, sont instaurés pour les 3 patients. 

La cryothérapie par bain froid, associée aux séances de masso-kinésithérapie, appliquée chez 

des patients spastiques atteints d’une pathologie d’origine centrale, diminue-t-elle la 

spasticité ? En abaissant cette hypertonie pyramidale, est-il envisageable d’améliorer la 

commande motrice des muscles agonistes / antagonistes ? Cela permet-il de favoriser la qualité 

des transferts et du confort ?  

Peu présente dans la littérature actuelle, a contrario des traitements médicaux et chirurgicaux, 

les bains froids nécessitent encore des études sur leur efficacité. Ils restent cependant indiqués 

dans le traitement de la spasticité [1, 2, 3]. Les mobilisations-étirements musculo-tendineux et 

postures sont également cités dans les techniques d’inhibition spastique [1, 2, 4]. 

Par le biais d’une étude observationnelle de ces 3 sujets, j’ai souhaité évaluer l’efficacité de 

cette technique anti-spastique jointe à une séance de mobilisations-étirements et postures, en 

établissant un protocole. 

Après un rappel d’anatomophysiologie, les bilans initiaux de chaque patient seront développés 

et amèneront les objectifs et critères d’évaluation. Les points suivants détailleront le protocole 

mis en place et le matériel utilisé. Les effets observés au cours de cette étude seront 

retranscrits. Une discussion des résultats et de la méthode ainsi qu’une conclusion 

parachèveront ce travail écrit. 
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2 DONNEES PHYSIOPATHOLOGIQUES 

2.1 La spasticité  

La spasticité est un des symptômes constatés après une lésion du faisceau pyramidal, quelqu’en 

soit le siège (moelle épinière, cortex, …) et l’origine (traumatisme, tumeur, maladie auto-

immune, …) [5]. Cette interruption des voies descendantes provoque le phénomène de 

spasticité. Selon LANCE en 1980, [La spasticité est définie comme une hyperactivité de l’arc 

réflexe myotatique entrainant une augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique 

d’étirement avec exagération des réflexes ostéotendineux]. De nombreuses voies nerveuses 

contrôlent le réflexe myotatique d’étirement (fig. 1) [6]. Les mécanismes, encore mal compris, 

sont d’autant plus divers. Les auteurs plaident en faveur d’une origine multifactorielle. 

Tout d’abord, la « libération » du réflexe médullaire non contrôlé par les structures supra-

spinales est un des trois mécanismes générant la spasticité. Sont incriminées [6]:  

 une hyperexcitabilité du motoneurone alpha :  

- soit une hyperexcitabilité dite de « dénervation » : abolition des afférences 

supra-segmentaires,  

- soit par une quantité de messages inhibiteurs plus faibles ou au contraire une 

arrivée massive de messages facilitateurs. 

 une hyperefficacité des messages afférents périphériques par augmentation de la 

sensibilité à l’étirement des fuseaux neuromusculaires.  

 une déficience d’inhibition pré-synaptique qui ne filtrerait donc pas assez les 

messages afférents d’où une décharge synaptique plus importante. 

Ensuite, le second mécanisme correspond à une modification du muscle. La spasticité peut 

induire des rétractions musculaires par une diminution du nombre des sarcomères, une 

transformation des fibres II en fibres I. 

Enfin, le réagencement synaptique autour du motoneurone alpha, au détriment des connexions 

avec les voies descendantes, constitue le troisième mécanisme : bourgeonnement collatéral au 

niveau du segment médullaire. Les contacts synaptiques sont plus nombreux d’où une réponse 

musculaire plus importante.  

En outre, les voies descendantes dites « extra-pyramidales » jouent un rôle important dans 

l’apparition de la spasticité [6]. Souvent associées aux lésions de la voie pyramidale, le 

faisceau réticulo-spinal serait impliqué dans le contrôle du tonus musculaire. 
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Cliniquement, la spasticité est caractérisée par un frein au mouvement actif ou comme une 

résistance à l’étirement passif du muscle. Elle restreint l’expression de mouvements sélectifs et 

touche préférentiellement les muscles fléchisseurs au membre supérieur et les extenseurs au 

membre inférieur. Ce tonus exagéré peut être aggravé par l’émotion (contrariété, stress, …) et 

les épines irritatives [5, 7, 8], et se renforce lors de la position érigée, du mouvement 

volontaire, après des stimuli douloureux [1]. Des spasmes, en flexion et/ou en extension, 

peuvent parfois accompagner ce tonus musculaire exagéré. Le déficit moteur est souvent 

masqué par la spasticité qui donne une impression erronée de commande motrice correcte [5]. 

A l’inverse, les muscles antagonistes ne peuvent parfois s’exprimer pleinement. En effet, la 

spasticité du muscle agoniste augmente la résistance et limite donc le recrutement de son 

antagoniste [5]. Par ailleurs, la spasticité peut entrainer les raccourcissements des structures 

musculaires, péri-articulaires. Le déséquilibre musculaire dû à l’hypotonie des antagonistes 

provoquent parfois des déformations orthopédiques [7]. Elle agit, en conséquence, sur les 

articulations en limitant l’amplitude articulaire. D’autre part, lors de l’installation du sujet au 

fauteuil, au lit, … l’hypertonie pyramidale peut créer des zones d’hyperappui au niveau cutané 

et donc être responsable d’escarres. Les contractures spastiques peuvent être sources de 

douleurs chez le patient [1]. 

Associé à la kinésithérapie, un traitement médicamenteux est souvent entrepris lorsque la 

spasticité est fonctionnellement gênante [1, 5]. Le baclofène, le dantrolène et le diazépam sont 

les 3 médicaments per os prescrits. Analogue des neurotransmetteurs inhibiteurs du système 

nerveux central (GABA), le baclofène agit au niveau médullaire. D’autres thérapeutiques 

médicales existent comme les injections intramusculaires de toxine botulique, les injections 

d’alcool au contact du nerf, les injections intrathécales de baclofène [1]. Enfin, la radicotomie 

Figure 1: Schéma des différents circuits contribuant au réflexe myotatique 
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postérieure, la drezotomie et la neurotomie fasciculaire sélective sont techniques chirurgicales 

[1].  

2.2 La cryothérapie  

Lors de séance de cryothérapie, le mécanisme de conduction produit une perte de chaleur des 

tissus. Selon la surface de peau exposée au froid, les échanges thermiques seront plus ou moins 

rapides. Pour un refroidissement cutané de 15 à 20°C, la baisse de température intramusculaire 

peut atteindre, selon la profondeur du muscle et la durée d’application, 2 à 8°C [8, 9]. Cette 

température diminue progressivement même après l’arrêt de l’agent physique. Le 

refroidissement cause un ralentissement de la conduction nerveuse en abaissant le seuil 

d’excitabilité à l’étirement du fuseau neuromusculaire [9, 10, 11]. Il réduirait donc la spasticité 

et les spasmes musculaires. Selon GOURIET, ce mécanisme aurait, pour un temps 

d’application de 20 minutes, des effets antispastiques pouvant durer de 30 minutes à 2 heures 

[12]. Les bénéfices ne sont donc que transitoires et variables d’un individu à un autre [11]. 

Selon elle, une température corporelle de 15°C est efficace pour diminuer la conduction 

nerveuse. Cette physiothérapie peut également entrainer une anesthésie ou sensation 

d’engourdissement. Effectivement, les récepteurs du tact et de la nociception ont également 

une réduction de leur seuil d’excitabilité [9, 11]. 

Différentes techniques sont utilisées : les bains froids, l’application de cold packs sur les 

muscles ciblés, l’enveloppement des membres spastiques avec un circuit refroidissant ou bien 

encore les douches froides [9]. 

Il existe un certain nombre de contre indications: syndrome de Raynaud, insuffisance 

circulatoire, allergie au froid, …. Le risque cardiaque reste important. Les bains ou douches 

froides doivent alors être encadrés [9].  

2.3 Les pathologies rencontrées  

2.3.1 Blessés médullaires 

Lorsque la moelle épinière est touchée, il s’agit d’une atteinte neurologique centrale. Suivant le 

niveau de la lésion, le terme de paraplégie (niveau thoracique, lombaire et sacré) ou tétraplégie 

(niveau cervical) sera employé. Des déficits neuro-moteurs, sensitifs, végétatifs sont engendrés. 

Selon le type de lésions médullaires (section complète, hémisection, …) les syndromes seront 

différents (transverse, Brown-Séquard, …). La spasticité a pour origine la libération des 

activités réflexes de la moelle épinière en-dessous du niveau de l’atteinte. Des troubles de la 

thermorégulation sont souvent présents chez les patients paraplégiques ou tétraplégiques. Il est 

donc indispensable de surveiller la température corporelle. 
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2.3.2 Sclérose en plaques  

La sclérose en plaques (SEP) [13] correspond à une atteinte de la substance blanche du système 

nerveux central. Elle est caractérisée par des processus d’inflammation et démyélinisation. La 

myéline est la structure la plus touchée, elle accélère la conduction de l’influx nerveux. Les 

causes de cette maladie auto-immune sont encore mal connues. Sont incriminés les facteurs 

génétiques et/ou liés à l’environnement. Les tableaux cliniques peuvent être très divers : 

troubles moteurs, sensitifs, sensoriels et parfois cognitifs. Les modes d’évolution varient d’un 

sujet à l’autre : poussées ou progressif. Les traitements médicamenteux sont composés 

d’immunosuppresseurs et de corticoïdes. La spasticité est fréquemment retrouvée. En effet, les 

zones de fibroses dues à la démyélinisation de la substance blanche envahissent la voie 

pyramidale sous jacente ce qui entraine des troubles du tonus. 

3 PRESENTATIONS DES PATIENTS   

Les examens initiaux des 3 patients suivis pour la réalisation de cette étude sont développés ci-

après.  

3.1 Examen initial de monsieur B  

Monsieur B, 37ans, vit sur l’île de Ré, dans un appartement situé au 1
er

 étage, sans ascenseur. 

En concubinage, il gère un restaurant familial et a 2 jeunes enfants. Le 18 juin 2011, le sujet 

chute en arrière d’un muret, d’une hauteur d’environ 2 mètres. Un mécanisme en hyperflexion 

du rachis cervical entraine une fracture luxation de la vertèbre C4 et une compression de la 

moelle épinière. Une intervention chirurgicale s’en suit, au cours de laquelle une ostéosynthèse 

C4-C5 par voie antérieure est effectuée. Une tétraplégie incomplète, score ASIA B
1
, de niveau 

neurologique C5, et spastique est diagnostiquée. Ses antécédents chirurgicaux comprennent 

trois fractures de la cheville gauche. Il intègre le service de médecine physique et réadaptation 

de l’hôpital Saint Jacques le 1
er

 août 2011. La prise en charge s’effectue alors à 1 mois ½  du 

traumatisme. Parmi les traitements médicamenteux, la prise de 4 comprimés de Baclofène 3 

fois par jour est prescrite. 

 Déficits de structures 

Monsieur B ne présente aucun signe de phlébite, d’œdème ni de rougeurs cutanées induites par 

hyper-appuis. Les cicatrices conséquentes de la trachéotomie et de l’intervention chirurgicale 

ne sont ni inflammatoires ni adhérentes. Des bas de contention de grade 2 ainsi qu’une ceinture 

abdominale doivent être portés par le patient afin de faciliter le retour veineux. 

                                                           
1
 ASIA B : incomplète. La fonction sensitive, mais non la fonction motrice est préservée en dessous du 

niveau neurologique, en incluant les segments sacrés S4-S5 
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 Déficits de Fonctions 

L’examen de la fonction articulaire montre des amplitudes physiologiques au niveau des 2 

membres inférieurs. Aux membres supérieurs, la flexion globale d’épaule est limitée à 100°. 

Les sensibilités discriminative et thermo-algique des niveaux métamériques T10 à L2 

présentent une hypoesthésie. L’évaluation visuelle analogique de la douleur est à 0/10. 

Lors du premier examen des troubles du tonus, l’échelle d’Ashworth modifiée est envisagée 

(Annexe 1) afin de coter la spasticité musculaire (Tableau 1).  

Tableau 1 : Spasticité selon Ashworth modifiée de monsieur B à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 2 2 

Fléchisseurs de hanche 1+ 1+ 

Rotateurs internes de hanche  1 1 

Adducteurs de hanche 2 2 

Fléchisseurs de genou 3 3 

Extenseurs de genou 0 0 

Fléchisseurs plantaire  3 3 

 

Les triceps brachiaux et les fléchisseurs du carpe sont également spastiques aux membres 

supérieurs : 1/5. Par ailleurs, des spasmes, en extension ou en flexion, sont induits par des 

frottements cutanés ou par la mobilisation passive. L’échelle de Penn (Annexe 1) nous permet 

de les évaluer à 1/4. Monsieur B présente des cloni au niveau des triceps suraux principalement 

lors de son installation au fauteuil roulant électrique.  

L’évaluation de la motricité dissociée est effectuée avec l’échelle d’Held et Pierrot 

Desseilligny (Annexe 1) (Tableau 2).  

Tableau 2: Commande motrice de monsieur B à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 1 2 

Fléchisseurs de hanche 2 2 

Abducteurs de hanche 0 0 

Adducteurs de hanche 3 3 

Rotateurs externes de hanche 0 0 

Fléchisseurs du genou 2 2 

Extenseurs du genou 2 2 

Fléchisseurs dorsaux  4 4 

Fléchisseurs plantaires 2 2 

Au niveau des membres supérieurs, les déficits moteurs sont plus marqués : paralysie des 

muscles intrinsèques de la main ainsi que les pectoraux. Les fléchisseurs de l’avant-bras et les 
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deltoïdes sont à 5/5. Les triceps brachiaux sont côtés à 2- et les extenseurs radiaux du carpe à 3. 

Les fléchisseurs du carpe sont évalués à 2 à droite tandis qu’à gauche ils ne sont qu’à 1. Les 

extenseurs et fléchisseurs des doigts n’effectuent qu’une trace du mouvement : 1/5. Les 

abdominaux bas sont présents.  

L’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) effectuée le 4 octobre 2011 révèle un syndrome 

restrictif. Effectivement, la capacité vitale atteint 2,530 litres, soit un pourcentage par rapport à 

la normale de 47,8%. Le rapport de Tiffeneau
2
 est à 90%. 

 Limitations d’activités  

Une aide totale est indispensable pour l’habillage. Quant à la toilette, seule une aide pour les 

membres inférieurs est nécessaire. Concernant l’alimentation, une adaptation des couverts 

(manche plus gros) permet au patient de manger seul. Monsieur B est autonome dans ses 

déplacements en fauteuil roulant électrique mais ses transferts sont réalisés à l’aide d’un lève 

personne. Lorsque monsieur B est installé au fauteuil, des cloni des triceps suraux se 

déclenchent parfois. Il quantifie sur l’EVA cette gêne au fauteuil à 5/10. Sur le plan vésico-

sphinctérien, l’hétérosondage intermittent est pratiqué.  

3.2 Examen initial de monsieur D 

Monsieur D a 48 ans, en couple, sans enfants, habite une maison avec 4 marches à franchir. 

Vendéen, il est responsable des préparations chez un grossiste en biscuiterie. Le 1
er

 juin 2011, 

le patient présente une paraplégie incomplète, brutale, de niveau neurologique T7, score ASIA 

C
3
, suite à une myélite inflammatoire d’origine non diagnostiquée. L’intégration au centre de 

rééducation se fait le 4 juillet 2011. Un comprimé 3 fois par jour de Baclofène lui est prescrit. 

La prise en charge commence à 4 mois de la paraplégie.  

 Déficits de structures 

Aucun signe de phlébite n’est retrouvé chez Mr D. Le port des bas de contention de grade 2 est 

exigé en prévention de phlébite et ainsi faciliter le retour veineux.  

 Déficits de fonctions 

Le bilan orthopédique des membres inférieurs révèle des amplitudes articulaires 

physiologiques. Aucune hypoextensiblité musculaire n’est retrouvée.  

                                                           
2
 Rapport de Tiffeneau : Rapport, exprimé en pourcentage, du volume expiratoire maximal par seconde 

(V.E.M.S), sur la capacité vitale, utilisé pour évaluer le degré d'obstruction bronchique. 
3
 ASIA C : incomplète. La fonction motrice est préservée en dessous du niveau neurologique et plus de 

la moitié des muscles-clef en dessous de ce niveau ont une cotation musculaire inférieure à 3. 
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D’après l’examen de la sensibilité, la sensibilité du tact est présente à tous les étages à droite 

comme à gauche. Mais une hypoesthésie à la piqûre est constatée à partir du dermatome T8 

jusqu’en L2 et une anesthésie à la sensibilité thermo-algique sur les métamères de L3 à S3. 

L’EVA est à 0/10. 

Des troubles du tonus musculaire au niveau des membres inférieurs sont révélés lors du test 

d’Ashworth modifié.  

Tableau 3: Spasticité selon Ashworth modifiée de monsieur D à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 0 1+ 

Fléchisseurs de hanche 0 1 

Rotateurs internes de hanche  1+ 1+ 

Adducteurs de hanche 3 3 

Fléchisseurs de genou 2 2 

Extenseurs de genou 0 0 

Fléchisseurs plantaire  0 0 

Des spasmes en flexion ou en extension sont déclenchés par des stimuli comme la mobilisation 

passive ou les frottements cutanés. D’après l’échelle de Penn, la cotation est à 1/4. 

Le bilan de la motricité montre une récupération complète des abdominaux. De plus, le déficit 

moteur est plus marqué à gauche qu’à droite.  

Tableau 4: Commande motrice de monsieur D à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 2 2 

Fléchisseurs de hanche 4 2 

Abducteurs de hanche 3 1 

Adducteurs de hanche 2 3 

Rotateurs externes de hanche 1 1 

Fléchisseurs du genou 2 1 

Extenseurs du genou 5 1 

Fléchisseurs dorsaux  5 0 

Fléchisseurs plantaires 2 0 

Le patient effectue des auto-sondages intermittents.  

 Limitation d’activités 

Monsieur D se déplace, en fauteuil roulant manuel, seul en intérieur comme en extérieur. Il est 

indépendant dans tous ses transferts : litfauteuil, fauteuiltoilette de face et de côté, 

fauteuilvoiture, et également dans la toilette, l’habillage et l’alimentation. La spasticité des 

adducteurs et rotateurs internes augmente la difficulté des transferts. La gêne est évaluée à 7/10  
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3.3 Examen initial de monsieur C  

Monsieur C, 40 ans, est atteint de sclérose en plaques depuis 10 ans. Il vit avec sa femme et ses 

enfants dans une caravane. Il intègre le centre de rééducation de Pen Bron le 2 janvier 2012 

pour une cure de 4 semaines. Le  lendemain, le docteur TANGUY lui fait des injections de 

toxines botuliques. A droite, le court et le long adducteur, le tibial postérieur et le soléaire sont 

ciblés. A gauche, c’est le court adducteur, le gracile et le soléaire qui sont toxinés. 

 Déficits de structures 

Aucun déficit cutané, trophique et circulatoire n’est à noter chez le patient. 

 Déficits de fonctions 

Sur le plan orthopédique, monsieur C présente un déficit de flexion de hanche de 10°. Au 

niveau de l’articulation talo-crurale, la flexion dorsale à droite, genou fléchi, est de 5° contre 

10° à gauche. Lorsque le genou est tendu, la goniométrie indique une perte de 5° des 2 côtés.  

Aucun trouble de la sensibilité n’est détecté. Le patient est non douloureux : 0/10 à l’EVA.  

L’échelle de Penn est à 1/4. Les membres inférieurs sont spastiques (tableau 5).  

Tableau 5: Spasticité selon Ashworth modifiée de monsieur C à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 0 1+ 

Fléchisseurs de hanche 0 1 

Rotateurs internes de hanche  1+ 1+ 

Adducteurs de hanche 1+ 0 

Fléchisseurs de genou 0 1+ 

Extenseurs de genou 0 0 

Fléchisseurs plantaire  0 0 

L’examen de la commande ne décèle aucune déficience des membres supérieurs. Cependant, 

des déficits sont retrouvés aux membres inférieurs (tableau 6). 

Tableau 6: Commande motrice de monsieur C à J0 

 DROITE GAUCHE 

Extenseurs de hanche 3 3 

Fléchisseurs de hanche 2 3 

Abducteurs de hanche 1 2 

Adducteurs de hanche 3 3 

Rotateurs externes de hanche 1 3 

Fléchisseurs du genou 1 3 

Extenseurs du genou 3 4 

Fléchisseurs dorsaux  1 3 

Fléchisseurs plantaires 2 3 



 

10 

 

 Limitations d’activités 

Le patient se déplace préférentiellement en fauteuil roulant manuel. Il marche avec l’aide d’un 

rollator 3 roues. Le time up and go test est réalisé en 41 secondes le 1
er

 jour. Il effectue ses 

transferts (fauteuil  table, assis  couché) seul mais avec difficultés lors du passage des 

membres inférieurs. Il estime à 4/10 sur l’EVA la gêne qu’occasionne la spasticité lors de ses 

transferts. Il est indépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne.  

4 BILANS DIAGNOSTICS KINESITHERAPIQUES  

Le bilan diagnostic kinésithérapique est composé du diagnostic qui amène des objectifs et les 

moyens associés. Il est réalisé pour chacun des 3 patients. 

4.1 Diagnostics 

Monsieur B, hospitalisé, se retrouve éloigné de son environnement social et familial. Depuis 

son accident, le patient ne peut plus exercer ni son métier, ni ses loisirs comme les sports 

nautiques. Tout ceci lui confère des restrictions de participation. La compression médullaire a 

entrainé des déficits de motricité importants ainsi que des troubles de la sensibilité et vésico-

sphinctériens. Les troubles circulatoires (vasodilatation sous lésionnelle) obligent le port de bas 

de contention ainsi que d’une ceinture abdominale afin d’améliorer le retour veineux. La 

paralysie des muscles inspirateurs accessoires engendre un syndrome restrictif. L’atteinte du 

faisceau pyramidal a généré une spasticité musculaire et entraine des spasmes en flexion ou en 

extension des membres. Lorsque le patient amorce un mouvement, le phénomène 

d’hyperactivité du réflexe myotatique est déclenché. Ce dernier arrête prématurément le 

mouvement puisque les muscles agonistes ne sont pas assez forts pour lutter contre la spasticité 

des antagonistes. Le traitement par Baclofène aide à réduire cette hypertonie. Ces déficits 

rendent monsieur B dépendant lors de ses transferts, de l’habillage et de la toilette. Son 

installation dans un fauteuil roulant électrique lui permet d’être indépendant dans ses 

déplacements. Le déclenchement de cloni des triceps suraux gênent l’individu dans son 

installation au fauteuil, EVA à 5/10, et déplacent ses pieds par rapport aux palettes. Les 

troubles vésico-sphinctériens et moteurs le contraignent à se faire sonder par une tierce 

personne. D’après l’examen, on note une amélioration depuis l’entrée. Le niveau neurologique 

de la tétraplégie est réévalué à C6, ASIA C. 

Hospitalisé, monsieur D est séparé de son cadre socio-familial. Il ne travaille plus depuis sa 

paraplégie incomplète de niveau neurologique T7. L’inflammation de la moëlle épinière a 

provoqué des lésions de fibres motrices. Ceci induit donc des déficits moteurs aux membres 

inférieurs. Cette atteinte du faisceau pyramidal entraine également des troubles du tonus 
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musculaire, d’où la présence de spasticité et de spasmes. Le déclenchement des chaines 

d’extension le pertube lorsqu’il est au lit. L’exagération du réflexe myotatique, déclenché par 

une contraction d’un agoniste, diminue la capacité musculaire de ce dernier. Les déficits de la 

sensibilité thermo-algique, les troubles vésico-sphinctériens et circulatoires sont en rapport 

avec les lésions des fibres sensitives et végétatives. Le port de bas de contention fait suite aux 

troubles de la vasomotricité sous lésionnelle et améliore donc le retour veineux. Ces différents 

déficits contraignent le patient à se déplacer en fauteuil roulant manuel et à s’auto sonder. Il 

reste indépendant dans ses déplacements, toilette, habillage et alimentation. Ces transferts sont 

perturbés par la spasticité des adducteurs et rotateurs internes de hanche d’où une gêne estimer 

sur l’EVA à 7/10. 

La sclérose en plaques, dont souffre monsieur C, le contraint à faire des cures thérapeutiques. 

Lors de son hospitalisation, le sujet est loin de ses proches. Cette maladie auto-immune se 

traduit ici en une atteinte motrice des membres inférieurs. Les lésions de la myéline du système 

nerveux central ont entrainé une spasticité et des déficits de la commande motrice aux 2 

membres inférieurs. La différence obtenue lors de la goniométrie de l’articulation talo-crurale, 

genou fléchi puis genou tendu, montre une hypoextensibilité des gastrocnémiens. Ce manque 

d’extensibilité ne peut incriminer la spasticité puisque le triceps sural ne présente aucune 

exagération du réflexe à l’étirement. Elle est donc dû à la structure musculaire en elle-même. Il 

doit se déplacer majoritairement en fauteuil roulant manuel. Le sujet est indépendant dans les 

activités de la vie quotidienne et dans les déplacements. Mais la qualité des transferts réalisés 

en autonomie est restreinte par la spasticité des adducteurs et fléchisseurs de genou. La gêne 

occasionnée est cotée à 4/10. Le time up and go test avec rollator révèle les difficultés à la 

marche engendrées par les déficits de la commande motrice. Ce temps de 41 secondes est 

prédictif de chutes. 

4.2 Objectifs  

4.2.1 Diminuer la spasticité pour :  

 Améliorer le confort et les capacités fonctionnelles 

Le but de cette thérapeutique est donc de redonner au sujet une meilleure qualité de vie. Pour 

monsieur B, cette prise en charge a pour but de diminuer la spasticité des triceps suraux et par 

conséquent les cloni lors de l’installation au fauteuil roulant électrique. La diminution de la 

spasticité des adducteurs et rotateurs internes pourraient permettre à monsieur D de réaliser 

plus facilement ses transferts. Quant à monsieur C, l’objectif est une baisse de l’hypertonie 

pyramidale des adducteurs de hanche et des fléchisseurs de genou pour optimiser les passages 

fauteuillit. 
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Ce traitement a par ailleurs une action préventive. Il permet, chez les 3 patients, d’éviter les 

risques de survenue de complications secondaires : limitations d’amplitudes articulaires et 

déformations orthopédiques. 

 Favoriser la commande motrice  

Lutter contre cette spasticité peut favoriser la récupération de la motricité dissociée des 

muscles antagonistes et agonistes. En faisant régresser le tonus exagéré des adducteurs de 

hanche de messieurs B et D, la commande motrice des abducteurs peut être améliorée. En 

abaissant l’hypertonie des fléchisseurs de genou, l’extension peut progresser pour les 3 sujets. 

La diminution de spasticité des extenseurs de hanche pourrait favoriser la flexion de hanche. 

4.2.2 Objectifs de l’étude  

L’étude a pour but d’évaluer l’efficacité des bains froids, associés à la kinésithérapie 

(mobilisations-étirements et postures), sur la spasticité de 3 patients présentant des atteintes 

neurologiques centrales. Ensuite, elle permet d’objectiver les conséquences de la cryothérapie 

et les effets de la diminution de la spasticité sur la commande motrice et les capacités 

fonctionnelles. Ce travail aide ainsi à définir la place de la cryothérapie et des étirements dans 

les techniques d’inhibition de la spasticité. Elle mettra en évidence les éventuelles limites 

d’évaluation de la spasticité et de la gêne fonctionnelle. Après une revue de littérature sur le 

thème, ce travail peut être confronté aux différents articles analysés. 

5 METHODE ET MATERIEL 

Il s’agit d’une étude observationnelle d’une série de cas portant sur les 3 patients présentés. 

Les critères d’évaluation concernent : 

- La spasticité et les spasmes, 

- La commande motrice, 

- Les capacités fonctionnelles et le confort. 

5.1 Principes 

Tout d’abord, la spasticité n’est traitée que si elle jugée néfaste pour le sujet : douleur, 

capacités motrice et fonctionnelle atténuées. La prise en charge est effectuée en respectant la 

non-douleur du sujet. Pendant la mobilisation passive et les étirements, le masseur 

kinésithérapeute prend garde à ne pas provoquer de spasticité. Pour cela, la vitesse d’étirement 

des muscles spastiques est inférieure au seuil de déclenchement du réflexe myotatique [12]. 

Lors du travail de la motricité, aucun mouvement contre de fortes résistances n’est pratiqué sur 

les muscles spastiques puisque que cela renforce la spasticité [1, 2]. Le kinésithérapeute 
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s’assure de ne pas faire apparaître les schèmes de flexion et/ou d’extension au cours des 

exercices de motricité. 

A chaque évaluation, le patient se trouve dans la même position en fonction des muscles ciblés. 

Le même rééducateur prend soin d’examiner dans le même ordre les différents groupes 

musculaires. Les tests sont faits à horaires régulières dans la mesure du possible. Les séances 

de kinésithérapie sont reproduites à l’identique.  

En ce qui concerne la cryothérapie, le principe de base est de diminuer au moins de 0,5 degré 

Celsius la température corporelle. Afin d’y parvenir, il faut un temps d’exposition au froid 

suffisamment long : 20 minutes selon différents auteurs [10]. Les séances de rééducation sont 

placées immédiatement après les bains dans le but d’exploiter au maximum les effets 

bénéfiques du froid.  

5.2 Protocole 

5.2.1 Hôpital de Saint Jacques 

Au sein du service blessés médullaires, des bains froids sont proposés aux patients spastiques. 

Ce traitement intervient lorsque la spasticité empêche la progression de la récupération motrice 

et fonctionnelle, et ceci malgré le traitement par Baclofène, les étirements et postures. La 

rééducation de la motricité dissociée est perturbée et le patient est gêné dans son installation au 

fauteuil ou lors des transferts. Ces différentes indications concernent les 2 patients 

tétraplégique et paraplégique. 

Des bains froids sont alors programmés, du lundi au vendredi, à un horaire identique, pour 

chacun des 2 patients. L’étude s’effectue 3 fois par semaine : les lundi, mercredi et vendredi. 

Au cours de 4 semaines de stage, 11 journées d’évaluations sont réalisées avec monsieur D. 

Quant à monsieur B, seuls 9 jours d’étude sont accomplis. Les sujets arrivent en fauteuil 

roulant. Ils réalisent leur transfert sur un siège élévateur de bain pour handicapé. Ils sont 

assistés pour un aide soignant. 

 

 

 

 

 

Figure 2: Installation dans un bain froid 
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Lors du bain froid (Fig. 2), le protocole établi par le Professeur PERROUIN VERBE est mis en 

place (Fig. 3). La surveillance de la température de l’eau est continuelle du début jusqu’à la 

sortie du patient. Elle se fait via une sonde immergée. Le refroidissement de l’eau s’opère par 

ajout de blocs de glace avant l’arrivée du sujet. Puis, au cours de l’immersion, si la température 

corporelle s’élève et/ou stagne, le kinésithérapeute ajoute des glaçons, dont la fonte refroidit 

plus rapidement l’eau. L’objectif du bain froid est d’abaisser de 0,5°C voire 1°C la température 

corporelle. Un thermomètre auriculaire est utilisé, toutes les 5 minutes, pour vérifier cette 

diminution (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spasticité est quantifiée à 3 moments différents (Fig. 4) : 

- Evaluation E1 : 5 minutes avant le bain froid sur le siège élévateur en salle de 

balnéothérapie. 

- Evaluation E2 : 30 minutes après le bain froid, le patient est remonté en salle de 

rééducation pour la séance de masso-kinésithérapie. 

- Evaluation E3 : 1H30 après le bain froid, le sujet a terminé sa séance de kinésithérapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Protocole pour les bains froids établi par le Professeur PERROUIN-

VERBE de l'hôpital Saint Jacques 

Figure 4: Ordre chronologique de la méthode 
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Lors de l’examen de la spasticité, les patients sont en décubitus dorsal (Fig. 5). Les rotateurs 

internes et externes, les fléchisseurs et extenseurs des genoux sont testés hanche fléchie à 90°. 

Le genou est fléchi pour les fléchisseurs plantaires. Ce choix de position permet d’évaluer tous 

les groupes musculaires sans que le patient n’ait à bouger. 

Le travail de la motricité dissociée s’effectue sur un plan de Bobath (Fig. 6) afin que les 

mouvements les plus difficiles soient faits dans un plan sagittal. 2 feutrines placées sous le 

genou et la malléole tibiale facilitent les glissements. De plus, la mobilité segmentaire 

dissociée se fait à l’encontre des schèmes d’extension et de flexion. Ainsi, on sollicite le 

quadriceps avec la hanche fléchie ; les releveurs de pieds sont recrutés genou fléchi. 

L’évaluation est pratiquée 1 fois par semaine pour monsieur B et 2 tests sont faits pour 

monsieur D. 

 

Pour la séance de rééducation, un programme est mis en place. Elle débute par une série de 

mobilisations passives et d’étirements manuels, des 2 membres inférieurs durant 30 minutes. 

L’ordre dans lequel sont exécutés les manœuvres est conservé d’une séance à l’autre. Cette 

technique manuelle permet de s’adapter au tonus musculaire ainsi qu’à la douleur que le patient 

ressent [8]. En outre, les postures sont tenues 30 minutes. Elles visent à étirer pour monsieur B 

(Fig. 7) les triceps suraux, ischio-jambiers et grands fessiers. Quant à monsieur D, les 

adducteurs, rotateurs internes et droits fémoraux sont posturés (Fig. 8). La verticalisation de 

l’après-midi permet d’augmenter le temps de postures des triceps suraux de 30 minutes.  

 

Figure 5: Evaluation de la spasticité des  

fléchisseurs de genou 

Figure 6: Travail de la commande motrice des 

fléchisseurs de genou sur plan de Bobath 
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5.2.2 Centre de rééducation de Pen Bron 

Monsieur C a des bains froids 4 fois par semaine. Les mesures sont pratiquées 3 fois : les 

mardi, jeudi et vendredi. Le même protocole de rééducation est mis en place pour ce patient. 

Les positions d’examens et l’ordre chronologique des techniques sont reproduits de la même 

manière que précédemment. Les postures effectuées concernent les triceps suraux, ischio-

jambiers et grands fessiers (posture identique à celle de monsieur B). Le poids du corps 

augmentant l’étirement des triceps suraux, le patient bénéficie donc en plus de 30 minutes de 

standing. L’évaluation de la commande motrice est réalisée au début du séjour thérapeutique et 

à la fin des 4 semaines. 

5.3 Choix de l’analyse des résultats 

Sont rédigés dans les résultats : les températures atteintes après bain froid ainsi que les données 

obtenues lors de l’évaluation de la spasticité, des spasmes et de la motricité dissociée. Le 

ressenti exprimé par les patients est précisé. Afin de faciliter la retranscription des résultats, 

seuls 3 groupes musculaires et leurs antagonistes, communs aux 3 sujets, sont analysés plus 

précisément. La sélection se fait sur les muscles dont l’évolution spastique et motrice parait la 

plus pertinente :  

 

Tableau 7: Groupes musculaires dont les résultats seront mis en avant 

Muscles agonistes Muscles antagonistes 

Extenseurs de hanche Fléchisseurs de hanche 

Adducteurs de hanche Abducteurs de hanche 

Fléchisseurs de genou Extenseurs de genou 

Figure 7: Posture de monsieur B : étirement de la chaîne 

postérieure Figure8: Posture de monsieur D: étirement 

des rotateurs internes et adducteurs de 

hanche, des droits fémoraux. 
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5.4 Matériels 

Dans le but d’évaluer les critères qui permettent d’objectiver les effets des bains froids et des 

mobilisations, étirements et postures, différentes échelles d’évaluations ont été sélectionnées. 

Une salle de balnéothérapie est à disposition. 

5.4.1 Echelles d’évaluations  

 Echelle des spasmes de Penn 

L’échelle de Penn [7, 14], qualifie l’apparition des spasmes : spontanés ou provoqués et 

quantifie leur nombre de survenue par jour. Cette évaluation nécessite d’interroger le patient. 

La mobilisation des membres, le frottement des draps sur la peau déclenchent fréquemment des 

spasmes.  

 Evaluation de la spasticité 

La spasticité se teste en recréant le mécanisme physiologique. La mobilisation passive du 

segment de membre, qui concerne le muscle ciblé, dans le sens de l’étirement, provoque ce 

trouble du tonus. Il est alors ressenti soit un freinage ou un blocage. Différentes échelles 

existent. La première, l’échelle d’Ashworth modifiée est la plus utilisée en pratique car elle est 

simple et rapide [7, 8, 14]. Cette évaluation est plus nuancée que son ancienne version. Elle 

apprécie la résistance du muscle à l’étirement mais ne tient pas compte de la vitesse de 

mobilisation. Le kinésithérapeute doit donc exercer une force et une vitesse la plus constante 

possible. Bien que présentant une part de subjectivité, sa sensibilité intra-examinateur est 

toutefois jugée satisfaisante [7]. Cette échelle est utilisée au cours de cette étude. La seconde 

échelle est celle de Held et Tardieu [7]. Montrant une meilleure reproductibilité inter-

examinateur, elle prend en compte la vitesse d’étirement mais reste plus difficile à mettre en 

place. 

 Evaluation de la motricité  

La cotation de Held et Pierrot Desseilligny a été établit pour évaluer la commande motrice lors 

de déficiences dues à des atteintes du système nerveux central [14]. La notion de pesanteur 

n’intervient pas. Une part de subjectivité reste présente dans les termes « légère résistance », 

« résistance plus importante ». 

 Evaluations des capacités fonctionnelles  

Afin d’analyser l’influence de la spasticité des membres inférieurs lors de la réalisation de 

transferts, de l’installation au fauteuil et au lit ; l’échelle visuelle analogique (EVA) est utilisée 

[15]. L’extrémité gauche de la réglette correspond à une gêne ou utilité faible tandis qu’à droite 
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la gêne ou l’utilité est majeure. Deux autres échelles existent. La première décrite par BEN 

SMAIL est l’échelle d’Oswestry [7]. Elle évalue le retentissement de la spasticité sur la qualité 

du mouvement. Toutefois, sa reproductibilité n’a pas été étudiée et elle n’est pas validée. La 

seconde, l’échelle DSFTH (douleur-spasmes-fauteuil-transferts-hygiène) [16] reste très 

succincte. Le score manque de nuances (« peu fréquent », « fréquent », …) et n’est donc pas 

retenue. 

5.4.2 Salle de balnéothérapie  

La salle de balnéothérapie de l’hôpital Saint Jacques, contient trois baignoires. Le 

refroidissement du bain se fait par ajout de blocs de glace et de glaçons. Un aide soignant 

assiste les transferts et un kinésithérapeute surveille le bon déroulement du bain froid. Au 

centre de rééducation de Pen Bron, un éducateur physique s’occupe du patient. Une seule 

baignoire est à disposition. Aucune technique de refroidissement n’est réalisée puisque l’eau 

courante est déjà aux environs de 16°C. Cette température est jugée satisfaisante pour monsieur 

C. Je prends part à cette séance de cryothérapie mais habituellement, aucun kinésithérapeute 

n’y assiste. Dans les deux établissements, le thermomètre auriculaire permet la prise de 

température corporelle et la sonde thermique celle de l’eau. 

6 RESULTATS 

6.1 Températures 

Pour monsieur B, lors des bains l’eau est aux environs de 15,1°C. A T0, sa température 

corporelle moyenne est de 36,5°C. A T20, celle-ci diminue jusqu’à 35,9°C. La plus grosse 

chute enregistrée durant l’étude est de 0,8°C, à l’inverse la plus faible est de 0,1°C. Quant à 

monsieur D, une eau à 10,9°C (plus ou moins 0,5°C) permet d’avoir une réduction de 

température corporelle de 36,8°C à 36,5°C. A Pen Bron, le bain de monsieur C varie entre 15 

et 16°C. La température passe de 36,7°C à 36,1°C entre l’entrée et la sortie du bain froid. 

6.2 Spasticité  

Sur les graphiques suivants voici représentée la moyenne de la spasticité, de chaque membre 

inférieur (droit et gauche) des 3 évaluations E1, E2 et E3 (Annexes 2, 3 et 4), relevée durant 4 

semaines de prise en charge. Les courbes colorées indiquent la moyenne de la spasticité entre 

les membres inférieurs droit et gauche.  

 

 

Figure 9: Légende appliquée pour les  graphiques suivants  
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 Extenseurs de hanche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les 2 premières évaluations, la spasticité des extenseurs de hanche n’évolue pas pour 

messieurs B et C. Elle décroît pour monsieur D : à gauche le tonus musculaire passe de 1+ à 1. 

Ensuite, monsieur B est le seul à avoir une hypertonie pyramidale des extenseurs de hanche qui 

augmente entre E2 et E3. Celle de monsieur D reste stable. Quant à monsieur C, ce groupe 

musculaire perd une cotation à droite. De 1+ il descend à 1. 

 Adducteurs de hanche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Moyenne de la spasticité des extenseurs de hanche lors de E1, E2 et E3 

Figure 11: Moyenne de la spasticité des adducteurs de hanche lors de E1, E2 et E3 
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L’exagération du tonus des adducteurs de monsieur B, à gauche, diminue légèrement entre E1 

et E2. Il passe de 1+ à 1 mais reste stable entre E2 et E3. Pour monsieur D, une nette baisse de 

la spasticité de ces muscles est observée entre E1 et E2. A droite comme à gauche, ils perdent 

après le bain froid une cotation : 2 à 1+, 3 à 2. Leur spasticité ne diminue pas après la séance de 

kinésithérapie (E3). L’évolution de l’hypertonie pyramidale des adducteurs de monsieur C est 

inverse. Elle stagne entre E1 et E2 mais décroît de 1 à 0, en bilatéral, entre E2 et E3.  

 Fléchisseurs de genou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des 3 évaluations, la spasticité des fléchisseurs de genou de monsieur B baisse d’une 

cotation. Ainsi, elle passe de 3 à 2 entre E1 et E2; puis entre E2 et E3, de 2 à 1+ pour le 

membre inférieur gauche, tandis qu’à droite ils persistent à 2. En E1, monsieur D présente des 

adducteurs cotés à 1 au score d’Ashworth modifié. Après les bains froids (E2) et après les 

séances de mobilisations-étirements et postures (E3), ces muscles n’ont plus d’hypertonie 

pyramidale. La spasticité a donc diminué. Le tonus des fléchisseurs de genou de monsieur C 

régresse progressivement seulement à gauche. Ils sont cotés à 1+ puis à 1 et enfin à 0 en E3. 

Tandis qu’à droite, il demeure à 1/4. 

Sur les graphiques, ci-après, sont représentées les évolutions de la spasticité d’un groupe 

musculaire, commun aux 3 patients, au cours des évaluations E1. 9 évaluations sont réalisées 

pour messieurs B et C contre 11 pour monsieur D. Les points correspondent au score 

d’Ashworth modifié du groupe musculaire à droite et à gauche. Les courbes montrent la 

Figure 12: Moyenne de la spasticité des fléchisseurs de genou lors de E1, E2 et E3 
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moyenne de la spasticité entre les 2 membres inférieurs. Le même code couleur que 

précédemment est appliqué. 

 Extenseurs de hanche  

 

 

 

 

 

 

Malgré la hausse de la spasticité des extenseurs de hanche de monsieur D lors des 3 premières 

journées d’évaluation, elle redescend à en moyenne à 0,5 en fin de rééducation. Au final, les 

muscles à gauche passent de 1+ à 1 et restent à 0 à droite. Pour messieurs B et C, l’hypertonie 

pyramidale décroit. Ainsi les extenseurs de hanche de monsieur B perdent 2 points au score 

d’Ashworth modifié. Ceux de monsieur C s’abaissent à 0 à droite et persistent à 1 à gauche.  

 Adducteurs de hanche  
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Figure 13: Evolution au cours du temps de la spasticité des extenseurs de hanche des 3 patients 

Journées d’évaluation  

Figure 14: Evolution au cours du temps de la spasticité des adducteurs de hanche des 3 patients 
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La spasticité des adducteurs de monsieur B diminue, ils passent de 2 à 1. Le même groupe 

musculaire, chez monsieur D, est évalué, en bilatéral, à 3 à J1. 11 jours plus tard, leur 

exagération du réflexe d’étirement est coté à droite à 1 et à gauche à 2. L’hypertonie 

pyramidale des adducteurs de hanche de monsieur C évolue peu : à droite elle passe de 1+ à 1.  

 Fléchisseurs de genou 

 

 

 

 

 

 

 

Les fléchisseurs de genou de monsieur B gardent un tonus musculaire exagéré. Leur spasticité 

stagne à 3 au score d’Ashworth modifié, lors des 9 évaluations de E1. Les ischio-jambiers de 

monsieur D diminuent de 2 points et ne sont donc plus spastiques à J11. Ceux de monsieur C, à 

gauche, baissent de 1+ à 1. Quant à droite, ils demeurent non spastiques. 

 Autres fonctions musculaires 

A J0, les fléchisseurs plantaires de monsieur B sont cotés lors de l’évaluation E1 à 3/5 sur 

l’échelle d’Ashworth modifiée. A J23, ils sont évalués à 2. Au moment de E2, ils perdent 

jusqu’à 2 points par rapport à E1. 

 

Après 11 journées d’évaluations, les rotateurs internes de hanche de monsieur D ne sont plus 

spastiques. Cotés à 1+ lors de E1 à J0, ils passent très vite à 0 à droite puis à gauche. Ces 

mêmes muscles restent spastiques chez monsieur C. Ils sont évalués à 1 à J9 lors de E1 et à 1 et 

1+ lors de E3.  
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Journées d’évaluation  

Figure 15: Evolution au cours du temps de la spasticité des fléchisseurs de genou des 3 patients 
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6.3 Spasmes 

Messieurs D et C ne présentent plus de spasmes, même provoqués par des frottements de tissus 

contre la peau. Le score de Penn est alors à 0/4. Les cloni des triceps suraux de monsieur B 

sont moins fréquents lors de son installation au fauteuil roulant électrique. Le score reste à 1/4. 

6.4 Commande motrice  

Voici l’évolution de la commande motrice entre le début de la prise en charge et la fin, aux 

membres inférieurs droit et gauche. 

 Evolution de la commande motrice de monsieur B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune commande motrice des abducteurs de hanche de monsieur B n’est décelée à J0. Les 21 

jours suivants, une contraction est perceptible au niveau de ces muscles (1/5). 

Comparativement à la première évaluation, une résistance plus importante à l’adduction des 2 

hanches est appliquée à J21 (4/5). La flexion de hanche à gauche et les extensions de genou 

gagnent une cotation (3/5), tout comme l’extension de hanche à droite (2/5). La flexion 

bilatérale de genou, l’extension de hanche à gauche, la flexion de hanche à droite n’évoluent 

pas et restent à 2/5. Les autres groupes musculaires à gauche stagnent.  

 

Figure 17: Commande motrice de  

monsieur B à gauche  

Figure 16: Commande motrice de  

monsieur B à droite 
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 Evolution de la commande motrice de monsieur D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite, la commande motrice des fléchisseurs de hanche augmente d’une cotation. 

L’extension, l’adduction et l’abduction de hanche, la flexion et l’extension de genou n’évoluent 

pas. A gauche, alors qu’il s’agit du côté le plus faible de monsieur D, une contraction des 

abducteurs de hanche apparait (1/5) et l’extension de genou est à 2/5 à J15, soit une hausse 

d’une cotation. 

  

Figure 18: Commande motrice de  

monsieur D à droite 

Figure 19: Commande motrice de  

monsieur à D à gauche 
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 Evolution de la commande motrice de monsieur C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite, une amélioration de la flexion de hanche, la flexion et extension de genou est 

constatée. Ils s’améliorent de 1 point. Les abducteurs de hanche ont la meilleure progression, 

ils passent de 1 à 3 sur la cotation de Held et Desseilligny. A gauche, seules l’extension de 

hanche et l’abduction progressent en gagnant une cotation.  

6.5 Confort et capacités fonctionnelles  

Les trois patients se sentent, de manière générale, mieux après le bain froid. Avant les séances 

de cryothérapie, les termes de « raideurs », « gènes » ressortent. Après 20 minutes d’immersion 

en eau froide, les patients disent se sentir « mieux », « plus souples », « plus à l’aise ». Les 

sujets ne présentent toujours aucune douleur au terme de l’étude. Les EVA quantifiant la gêne 

ou l’utilité de la spasticité diminuent pour monsieur B et monsieur D. Pour le premier, la gêne 

est à présent cotée à 3/10. Le second réalise ses transferts avec plus de faciliter, l’EVA est 4/10. 

Pour monsieur C, l’influence de la spasticité sur ses transferts et son installation n’a pas évolué 

et persiste donc à 4/10. 

Figure 20: Commande motrice de  

monsieur C à droite 
Figure 21: Commande motrice de  

monsieur C à  gauche 
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7 DISCUSSION 

7.1 Analyses des résultats 

7.1.1 Refroidissement corporel 

Au cours des 9 bains froids, la température corporelle de monsieur B a baissé en moyenne de 

0,6°C. L’étendue entre la plus forte et la plus faible réduction est de 0,7°C. Les bains froids de 

monsieur D permet d’obtenir une diminution de 0,3°C. L’étendue est alors de 0,9°C. Quant à 

monsieur C, la température est en moyenne abaissée de 0,6 °C. La valeur séparant la plus forte 

baisse et la plus petite est également de 0,6°C. 

La maitrise du refroidissement corporel est une des limites des bains froids. Effectivement, la 

baisse de température au cours de l’étude n’a pas été constante. Ainsi, malgré les 20 minutes 

d’immersion, les patients pouvaient ne perdre que 0,1°C voire même ne rien perdre. Or d’après 

certains auteurs [10, 12], il est nécessaire d’obtenir un refroidissement corporel suffisamment 

important afin de parvenir à neutraliser la spasticité. Afin que la cryothérapie soit à son 

maximum d’efficacité, il serait judicieux mais surement fastidieux de rechercher pour chacun 

des patients le seuil d’efficacité du froid. 

7.1.2 Spasticité et spasmes 

Lors des évaluations E1 à E3, il est observé, de manière globale, une diminution de la spasticité 

sur les 3 groupes musculaires choisis, excepté sur les extenseurs de hanche de monsieur B. 

Après avoir calculé la moyenne de la spasticité au cours des 3 évaluations voici les résultats 

obtenus :  

 

Tableau 8: Moyenne de la spasticité lors des évaluations E1, E2 et E3 

Evaluations  E1 E2 E3 

Spasticité moyenne 1,44 1,06 0,8 

 

  Baisse obtenue  - 24,5%   - 26,4% 

La moyenne du score d’Ashworth modifié passe de 1,44 (E1) à 0,80 (E3), soit une baisse de 

0,64 points (44%). Entre avant et après le bain froid, le score d’Ashworth diminue de 24,5%. 

La cryothérapie a donc un intérêt dans la lutte anti-spastique. Ensuite, l’hypertonie régresse 

encore après la séance de mobilisations-étirements et postures de 26,4% en moyenne sur les 3 

groupes musculaires. La séance de kinésithérapie montre son efficacité pour diminuer la 

spasticité. 



 

27 

 

Au cours des 9 ou 11 évaluations E1, les courbes exposent une baisse de la spasticité sur les 

extenseurs de hanche, adducteurs et fléchisseurs de genou. A plus ou moins long terme, la 

cryothérapie par bain froid associée à la rééducation kinésithérapique assure une diminution de 

ce tonus exagéré. Néanmoins, une particularité ressort : lors de E1, les fléchisseurs de genou de 

monsieur B persistent à 3 au score d’Ashworth modifié alors que leur spasticité descend au 

voisinage de 1 pendant E3. Ce résultat montre la durée limitée d’efficacité du traitement. Sur 

une journée l’hypertonie des ischio-jambiers diminue mais elle a réaugmenté le lendemain 

matin.  

Le score de Penn diminue pour 2 des patients : de 1/4, il passe à 0/4. Messieurs D et C ne 

subissent plus de spasmes provoqués par des stimuli sensoriels ou la mobilisation. La baisse 

moyenne de la spasticité des membres inférieurs peut être corrélée avec ce score de 0/4. 

Monsieur B présente toujours des spasmes ; bien que leur fréquence à selon lui régressée. Les 

membres inférieurs du patient sont moins spastiques, de manière générale, ce qui induit une 

baisse de fréquence des spasmes. 

7.1.3 Motricité  

Pour monsieur B, il est observé une amélioration de la commande motrice des extenseurs et 

fléchisseurs, adducteurs et abducteurs de hanche ainsi que des extenseurs du genou. La baisse 

de spasticité des adducteurs peut être mise en lien avec l’apparition d’une motricité sur les 

abducteurs. Les adducteurs restent spastiques (1/4). L’évaluation de leur motricité peut donc 

être erronée.  

Monsieur D a récupéré de la motricité à droite sur les fléchisseurs de hanche, à gauche sur les 

abducteurs de hanche et extenseurs de genou. Ces 3 groupes musculaires gagnent une cotation. 

Ces résultats peuvent coïncider avec la diminution de la spasticité de chacun de leur agoniste. 

A droite, les fléchisseurs de hanche de monsieur C, les abducteurs, les fléchisseurs et 

extenseurs de genou ont progressé. A gauche, les extenseurs et abducteurs de hanche, gagnent 

une cotation. La diminution importante de la spasticité des extenseurs a pu améliorer la 

fonction des fléchisseurs de hanche. Les abducteurs gagnent 2 cotations au score d’Held et 

Desseilligny malgré une faible baisse de la spasticité des adducteurs.  

7.1.4 Capacités fonctionnelles et gêne 

La diminution de la spasticité constatée au niveau des triceps suraux de monsieur B est à mettre 

en lien avec la baisse de fréquence des cloni. L’installation au fauteuil est meilleure. Les pieds 

reposent plus facilement sur les palettes. Le patient se sent moins gêné ce qui favorise son 

confort : EVA à 3/10. 
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L’absence de spasmes et la régression de la spasticité au niveau des adducteurs et des rotateurs 

internes de monsieur D favorisent la qualité de ses transferts et améliorent son confort, d’où 

une gêne à l’EVA qui diminue et passe de 7 à 4/10.  

Monsieur C, malgré la diminution de la spasticité des adducteurs et rotateurs internes, juge ses 

transferts toujours aussi difficiles et estime donc que la spasticité le perturbe. Son EVA reste 

alors à 4/10. 

Les bains froids, en diminuant l’hypertonie pyramidale, semblent donc améliorer le confort des 

patients (ils se sentent « plus souples ») et faciliter les transferts.  

7.2 Comparaison avec la littérature  

D’après une étude [17], la cryothérapie aurait un effet positif en diminuant la spasticité des 

muscles de la cheville. Pour les 25 sujets traumatisés crâniens ou blessés médullaires, 

l’hypertonie pyramidale diminue pendant le refroidissement. Les résultats post-cryothérapie 

restent plus équivoques. Une tendance à la baisse est observée mais 2 individus voient leur 

spasticité augmenter suite au froid.  

Selon un autre article [11], les variations de températures ont une influence sur la 

symptomatologie clinique (spasticité, fatigue, trouble de la marche,…) dans la sclérose en 

plaques (SEP). Sur 194 patients questionnés, 77% sont thermosensibles. 56% d’entre eux 

décrivent une amélioration par le froid. Cependant, le caractère des variations de température 

reste aléatoire d’un patient atteint de sclérose en plaques à l’autre : 13,6% des patients sont 

aggravés par le froid. 

Un autre travail vise à démontrer l’effet du refroidissement sur la spasticité [19]. Les auteurs 

ont publié un travail auprès de 26 traumatisés crâniens sur la spasticité de leurs triceps suraux. 

Cette recherche démontre une diminution du score d’Ashworth modifié après une séance de 

cryothérapie de 20 minutes par poches de glace. L’angle d’apparition du réflexe diminue de 

1,5°. Ils examinent aussi la qualité de la commande motrice post-cryothérapie mais n’en 

déduisent aucun résultat car ils les jugent peu sensibles à la diminution de la spasticité. 

Les étirements musculo-tendineux ne diminuent que transitoirement la spasticité [1, 4]. Ils ont 

pour rôle principal d’entretenir la mobilité articulaire et ainsi éviter les complications dues aux 

conséquences orthopédiques de la spasticité. Ils n’ont donc, apriori, peu d’efficacité sur la 

diminution de l’hypertonie pyramidale à long terme. 

Ces études, corrélées aux résultats de ce travail, confirment l’hypothèse de départ. Les bains 

froids tendent à faire régresser la spasticité. Il aurait été néanmoins intéressant de comparer 
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cette étude observationnelle avec des travaux visant à montrer l’intérêt de la baisse de la 

spasticité dans la récupération motrice et des capacités fonctionnelles.  

7.3 Les biais et limites de l’étude  

Afin qu’une étude présente un niveau de preuves scientifiques élevé, elle doit être randomisée 

en double aveugle sur une population d’au moins 30 individus. Hors ici, les faits n’ont été 

observés que chez 3 patients. Aucune comparaison avec des sujets spastiques traités sans bain 

froid n’a pu être mise en place. Par ailleurs, la prise de données n’a été réalisée qu’au 

maximum à 11 reprises. Cette étude ne peut donc être généralisée. Il ne s’agit pas ici de 

preuves scientifiques mais bien d’une observation. 

Par ailleurs, des traitements médicaux, pour chaque patient, sont associés aux traitements 

physiothérapique et kinésithérapique. Ainsi, monsieur B et monsieur D bénéficient de 

comprimés de Baclofène et monsieur C d’injections de toxines botuliques. Il serait donc 

intéressant d’envisager la part de responsabilité de ces traitements dans la diminution de la 

spasticité. En outre, ne sachant pas la durée d’action des bains froids (30 minutes à 2 heures), 

les résultats de l’évaluation E3 peuvent être la conséquence de la séance de masso-

kinésithérapie seule ou la combinaison des bains froids et des mobilisations-étirements et 

posture. 

Le protocole a été le plus fidèlement suivi dans la mesure du possible. Il est arrivé que certaine 

séance soit écourtée pour diverses raisons. Les étirements ou postures n’ont pu donc être 

réalisés aussi longtemps que prévu. L’évaluation E3 de monsieur D n’a pu être faite le premier 

jour. En outre, lors de l’évaluation par l’EVA des difficultés qu’engendre la spasticité, la 

consigne n’était peut être pas donnée exactement de la même façon ce qui peut avoir une 

influence sur le résultat.  

Lors de cette étude, le manque d’échelles ou de moyens d’évaluation se fait sentir. Tout 

d’abord, l’appréciation fonctionnelle de la spasticité demeure difficile. Seule l’EVA, en 

l’adaptant aux capacités fonctionnelles, a été jugée fiable. Ensuite, la quantification de la 

spasticité via le score d’Ashworth modifié reste discutable. D’autres moyens, comme le 

pendulum test, sont employés [7, 20, 21, 22]. LE CAVORZIN et al confirment l’intérêt de 

cette mesure en 2002 chez 15 patients spastiques et 10 sujets sains. Cette méthode nécessite 

néanmoins un matériel spécifique (goniomètre électrique), et n’a été envisagée pour l’instant 

que sur l’appareil extenseur du genou. En outre, l’isocinétisme [23] peut être un autre outils 

d’évaluation, notamment dans la SEP. 
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8 CONCLUSION 

En conclusion, la cryothérapie par bain froid garde une place intéressante dans la prise en 

charge de patients spastiques. Associée aux étirements et postures, d’un point de vue objectif, 

cette hypertonie pyramidale a diminué de manière générale après les bains et la séance de 

kinésithérapie. Dans le cas d’une récupération motrice, comme pour monsieur B et monsieur 

D, la baisse du tonus des muscles agonistes améliore la commande motrice de certains groupes 

musculaire antagonistes. Elle facilite également la qualité des transferts. Des effets bénéfiques, 

d’un point de vue subjectif, sont constatés. Les bains froids améliorent le ressenti et le confort 

du sujet dans son installation. 

Les techniques de mobilisations-étirements et postures ont aussi un intérêt surtout dans la 

prévention des complications orthopédiques que peut engendrer l’exagération du réflexe 

d’étirement. Leur efficacité sur la régression de la spasticité n’est pas spécifiquement prouvée 

dans cette étude. 

La cryothérapie par bain froid reste une technique parmi tant d’autres pour lutter contre ce 

symptôme. Il parait indispensable d’y associer les autres traitements. Les mobilisations 

passives, étirements, postures semblent être les moyens kinésthérapiques principaux. Le 

concept de Perfetti et de Bobath, sont également employés pour inhiber l’hypertonie 

pyramidale [1, 4, 12]. Les traitements médicamenteux et médicaux sont également 

omniprésents. 

Afin de véritablement mesurer l’efficacité des techniques effectuées dans ce travail, la 

réalisation d’une étude à plus grande ampleur est nécessaire, l’idéal étant une étude randomisée 

en double aveugle, sur une plus longue durée et sur une population de 30 individus spastiques. 

Cette étude met en évidence les difficultés d’évaluation. Il serait intéressant de développer les 

évaluations de l’impact de la spasticité sur les capacités fonctionnelles et le confort. 

L’isocinétisme [23] et le pendulum test [22] sont deux autres moyens pour mesurer 

l’hypertonie pyramidale. Plus précis et objectifs que l’échelle d’Ashworth modifiée, ils 

gagneraient à être employés plus fréquemment, si les moyens le permettent. 
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ANNEXE 1  

Echelle de Penn 

0 : Absence de spasmes 

1 : Absence de spasme spontané, présence de spasmes induits par stimulation sensorielle ou 

mobilisation passive  

2 : Spasmes spontanés occasionnels  

3 : Nombre de spasmes spontanés compris entre 1 et 10 par heure 

4 : Plus de 10 spasmes spontanés par heure  

 

 

Echelle d’Ashworth modifiée  

0 : Pas d’augmentation du tonus musculaire. 

1 : Légère augmentation du tonus musculaire avec simple « sensation d’accrochage » ou 

minime résistance en fin de course. 

1+:Légère augmentation du tonus musculaire avec simple « sensation d’accrochage » suivi 

d’une minime résistance au cours de la première moitié de la course musculaire. 

2 : Augmentation importante du tonus musculaire durant toute la course musculaire mais le 

segment de membre reste facilement mobilisable. 

3 : Augmentation considérable du tonus musculaire. Le mouvement passif est difficile. 

4 : Hypertonie majeure. Mouvement passif impossible.  

 

 

Cotation de Held et Pierrot Desseilligny  

0 : Absence de contraction 

1 : Contraction perceptible sans déplacement du segment 

2 : Contraction entrainant un déplacement du segment quelque soit l’angle parcouru 

3 : Le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 

4 : Le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 

5 : Le mouvement est d’une force identique au côté sain 

  



 

 

 

ANNEXE 2  

Evaluation de la spasticité de monsieur B 

  



 

 

 

ANNEXE 3  

Evaluation de la spasticité de monsieur D 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4  



 

 

 

ANNEXE 4  

Evaluation de la spasticité de monsieur C 


