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Résumé 

 

Mr G., jeune patient âgé de 18 ans, a présenté, suite à un accident de la voie publique, 

des fractures vertébrales instables traitées chirurgicalement par une arthrodèse. En 

complément de l’opération, il doit porter un corset pendant 3 mois. Il présente des escarres 

acquis lors de sa précédente hospitalisation. L’objectif principal de la rééducation est 

l’acquisition d’une autonomie. Celle-ci s’articule autour de deux axes principaux : la 

prévention des complications et le développement des capacités du patient. Cependant, ce 

dernier possède des caractéristiques qui vont influencer la prise en charge. La rééducation 

devra s’adapter à chaque instant à l’état physique et psychologique du patient. Le port du 

corset et les escarres vont être un frein lors de la prise en charge de Mr G.  Ils vont retarder les 

possibilités d’autonomie de ce patient. 

 

 

 

Mots-clefs 

 

 
 Paraplégie 

 
 Paraplegia 

 
 Autonomie 

 
 Autonomy 

 
 Corset 

 
 Corset 

 
 Escarres 

 
 Bedsores 

 
 Equilibre assis 

 
 Sitting balance 



Sommaire 

 

1. Introduction ........................................................................................................................ 1 

2. Présentation du patient et histoire de la maladie ................................................................ 1 

3. Rappels concernant la pathologie ....................................................................................... 2 

4. Bilans initiaux (le 15 septembre 2011) .............................................................................. 5 

4.1. Déficits de structure ..................................................................................................... 5 

4.2. Déficits de fonction ..................................................................................................... 5 

4.3. Limitations d’activité ................................................................................................... 8 

4.4. Restrictions de participation ........................................................................................ 9 

5. Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) ........................................................................ 9 

5.1. Diagnostic kinésithérapique ........................................................................................ 9 

5.2. Objectifs et moyens ................................................................................................... 10 

6. Prise en charge rééducative .............................................................................................. 11 

6.1. Principes .................................................................................................................... 11 

6.2. La prévention des complications limitant l’autonomie ............................................. 11 

6.2.1. Prévenir les troubles liés à l’immobilité et aux déficits ..................................... 11 

6.2.2. Récupérer et entretenir les amplitudes articulaires ............................................ 13 

6.2.3. Lutter contre les troubles du tonus musculaire ................................................... 14 

6.2.4. Réaliser une verticalisation quotidienne ............................................................ 14 

6.2.5. Sensibiliser le patient aux complications et les prévenir .................................... 15 

6.3. Le développement des capacités fonctionnelles améliorant l’autonomie ................. 16 

6.3.1. Acquérir une souplesse des membres inférieurs ................................................ 16 

6.3.2. Athlétiser les membres supérieurs, la ceinture scapulaire et le tronc ................. 17 

6.3.3. Développer les capacités d’équilibre en position assise ..................................... 19 

6.3.4. Acquisition des transferts et des déplacements en fauteuil roulant .................... 21 

6.3.5. Prévenir les douleurs d’épaules .......................................................................... 23 

7. Bilans de fin de prise en charge ....................................................................................... 24 

7.1. Déficits de structure ................................................................................................... 24 

7.2. Déficits de fonction ................................................................................................... 24 

7.3. Limitations d’activité ................................................................................................. 25 

7.4. Restrictions de participation ...................................................................................... 26 

8. Discussion ........................................................................................................................ 26 

9. Conclusion ........................................................................................................................ 29 

Références 

Annexes



1 

 

1. Introduction 

Les lésions médullaires sont de deux ordres : traumatique et non-traumatique 

(infectieuses, néoplasiques,…). L’incidence des lésions médullaires d’origine traumatique en 

France est de 1200 nouveaux cas/an en France [1]. Le pourcentage de celles résultant d’un 

accident de la voie publique est estimé à 70%. Les complications neurologiques suite au 

traumatisme vertébral résultent souvent d’une fracture associée à un recul du mur postérieur. 

Avec ce type de lésions, les patients peuvent souffrir soit d’une paraplégie incomplète soit 

d’une paraplégie complète. Ce type de pathologie bouleverse leur quotidien, l’impact 

physique et psychologique est important. Ce travail écrit relate la prise en charge de Mr G. qui 

a présenté une lésion médullaire suite à un accident de la voie publique. Il souffre d’une 

paraplégie complète de niveau Th7. Son traumatisme a nécessité une intervention chirurgicale 

afin de stabiliser les zones fracturées. La mise en place de l’arthrodèse est associée à la pose 

d’un corset dont le port est fixé à trois mois (délai de consolidation osseuse).  

A la suite de cet accident, Mr G. se trouve être dépendant de tierces personnes. Ce 

travail s’attachera à développer les éléments nécessaires à l’acquisition d’une indépendance la 

plus complète possible. Cependant, la prise en charge devra s’adapter aux spécificités du 

patient : le port du corset risque de modifier les capacités d’équilibration assis du patient et la 

présence des escarres peut retarder l’acquisition d’une autonomie. 

2. Présentation du patient et histoire de la maladie 

Mr G., âgé de 18 ans, a été victime d’un accident de la voie publique remontant au 31 

juillet 2011 alors qu’il était en moto. Il a perdu le contrôle de son véhicule sans qu’un tiers ne 

soit en cause. 

A son arrivée au CHU (Centre Hospitalier Universitaire), il est constaté une paraplégie 

sensitivo-motrice de niveau Th7. Une arthrodèse entre Th6 et Th11 est réalisée en raison 

d’une fracture vertébrale Th8 avec recul du mur postérieur associé à une atteinte de l’arc 

postérieur et d’une fracture Th9. 

Il est transféré dans un centre hospitalier proche de chez lui. L’évolution dans le 

service sera marquée par : 

- Un syndrome hyperalgique neuropathique des membres inférieurs sensible au 

Neurontin
®
 (anti-épileptique utilisé aussi dans le traitement de certaines douleurs 

neuropathiques). Dans un second temps, l’ajout de Rivotril
®
 (anti-épileptique 

utilisé en association dans le traitement des douleurs) s’avère nécessaire pour le 

soulager. 

- Un syndrome occlusif sur iléus paralytique qui est traité médicalement. 

- Une infection urinaire sur sonde, traitée depuis le 22/08/2011 par CIFLOX
®

 

(antibiotique). 

Mr G., est admis au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation le 23 août 2011 

soit à J+23. A son entrée, il est constaté des escarres dues à certains évènements lors de son 

précédent séjour, entre autre le refus du matelas à eau par le patient, remplacé par un matelas 

classique. Une agressivité est observée à son arrivée, expliquée par le contexte traumatique de 

l’accident. Par ailleurs, la prise de Rivotril
®
 entraine une augmentation de l’agressivité  (effet 
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secondaire). Dès l’arrêt du traitement, Mr G. s’est montré plus compréhensif avec un 

changement de comportement. 

A J+20 (le 20/08/2011), une radiographie est réalisée pour contrôler l’ostéosynthèse. 

Nous retiendrons comme antécédents, un asthme sans allergène identifié et un 

tabagisme. 

Sur le plan familial, Mr G. est issu d’une fratrie de trois enfants, un frère et une sœur 

plus jeunes. Ses parents sont séparés et en cours de divorce. Mr G. habitait chez sa mère dans 

un appartement au 1
er

 étage sans ascenseur. Une demande de logement adapté pour  

handicapé aurait été faite par sa mère. La relation avec son amie s’est terminée la veille de son 

arrivée au centre. 

Sur le plan scolaire, Mr G. a arrêté les études en lycée professionnel métallurgie 

niveau seconde pour  s’inscrire en CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) maçonnerie 

dont il n’effectuera pas le cursus en entier. Le dernier emploi en date était en CDD (Contrat à 

Durée Déterminé) dans un haras. 

La prise en charge commence à J+45 (le 15 septembre 2011). La prescription médicale 

requiert : 

 Mobilisation douce des membres inférieurs dans le respect de la non-douleur 

 Lutte contre les équins et les attitudes vicieuses 

 Gymnastique respiratoire 

 Travail de l’équilibre assis, soulagement des appuis fessiers 

 Athlétisation des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire 

 Guidance éventuelle de l’éveil de la récupération neurologique des membres 

inférieurs 

 Les souhaits de Mr G. sont de « pouvoir remarcher, et retrouver une autonomie 

comme avant ».  

Les traitements mis en place sont : un anxiolytique (Alprazolam
®
), un myorelaxant 

(Baclofène
®

), un antibiotique (Cefixime
®
), un antalgique (Dafalgan

®
), un traitement contre 

les contractures (Myolastan
®
), un antibiotique contre les infections urinaires (Noroxine

®
), un 

traitement pour lutter contre la constipation (Transipeg
®
) et un traitement préventif contre le 

risque de thrombo-phlébite (Arixtra
®
). 

Mr G. bénéficie de séances biquotidiennes de 1h auxquelles s’ajoutent des séances 

d’ergothérapie. 

3. Rappels concernant la pathologie 

Pour définir le cadre de la pathologie, il convient de déterminer ce qu’est la paraplégie. 

Elle correspond à un déficit, ou une perte, des fonctions motrices et/ou sensitives localisé dans 

les segments thoracique, lombaire et sacré. Elle exclut tout déficit au niveau cervical de la 

moelle épinière (définition de la tétraplégie). La fonction des membres supérieurs est intègre. 

Selon la localisation de la lésion, les différents segments situés sous les membres supérieurs 

(tronc, membres inférieurs, organes pelviens) peuvent être touchés [2]. 



3 

 

Les paraplégies correspondent à un niveau métamérique, c’est la raison pour laquelle 

il y a une différence entre le niveau neurologique et le niveau vertébral. Il est possible 

d’évaluer et classer les paraplégies. La classification est internationale, c’est le score ASIA 

(American Spinal Injury Association). Cette fiche permet de déterminer le niveau de l’atteinte 

médullaire et ses caractéristiques. Un examen précis de la motricité et de la sensibilité est à 

effectuer. Des muscles clés (pour la motricité), et des points précis (pour la sensibilité 

profonde et superficielle) sont à tester. Ces points sont en relation, respectivement, avec des 

myotomes et des dermatomes qui eux-mêmes correspondent à des niveaux métamériques 

précis, déterminant ainsi le niveau lésionnel. La classification internationale veut que le 

niveau définissant la paraplégie corresponde au dernier niveau sain. Elle permet également 

d’apprécier le caractère complet ou incomplet. Le critère pour une paraplégie complète, c’est 

lorsqu’il n’y a aucune motricité ou sensibilité dans le territoire S4-S5. 

Chez tout patient blessé médullaire, trois niveaux sont décrits ayant chacun des 

spécificités : 

 Le niveau sus-lésionnel : il correspond à l’étage sus-jacent au niveau de l’atteinte. Les 

contraintes ici sont généralement mécaniques (sur-sollicitations des membres 

supérieurs) 

 Le niveau lésionnel : le tableau réalisé ressemble à une atteinte périphérique. Peuvent 

être présentes des douleurs de type neuropathique, et une abolition des réflexes. 

 Le niveau sous-lésionnel : ici, la clinique est similaire à une atteinte centrale. La 

spasticité est une manifestation courante à ce niveau. Elle est la résultante d’une levée 

de l’inhibition au niveau de l’arc réflexe myotatique aboutissant à l’exagération des 

réflexes ostéo-tendineux. Un autre signe clinique peut faire son apparition : la douleur 

de type central, qualifiée d’hyperesthésie, s’exprime par des fourmillements, brûlure. 

Il est possible de dresser un tableau clinique typique dans ces atteintes neurologiques [3]: 

 La présence de troubles de la sensibilité superficielle et/ou profonde 

 Des douleurs lésionnelles et sous-lésionnelles peuvent être rencontrées 

 La fonction motrice est altérée 

 Les réflexes (ostéo-tendineux,…) sont modifiés 

 Le caractère de la lésion définit l’atteinte de la fonction génito-sphinctérienne 

Dans les suites de l’atteinte médullaire, de nombreuses complications peuvent engager 

le pronostic vital et fonctionnel du patient. Elles sont de divers ordres [4]. 

 Les risques cutanés/trophiques/vasculaires : les escarres sont les plus fréquentes. 

Elles sont la conséquence d’une compression prolongée des tissus mous entrainant une 

ischémie des tissus cutanés et sous cutanés. Les facteurs de risque en présence sont la 

perte de sensibilité (facteur de protection : la douleur lors de l’appui représente un 

signal d’alarme), l’immobilisation prolongée avec une répartition des points d’appuis 

mal contrôlée, la macération dans le cadre des fuites vésico-sphinctériennes. L’atonie 

musculaire des membres inférieurs entraine une diminution du retour veineux et par 

conséquent l’apparition d’œdèmes au niveau des membres inférieurs. Cette stase 

veineuse peut être l’origine de la formation d’un thrombus qui risque d’évoluer vers 

une phlébite. 
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 L’encombrement  respiratoire est à craindre car les muscles jouant un rôle dans la 

respiration peuvent être atteints suivant le niveau de la lésion (les abdominaux sont 

innervés par les branches des nerfs Th6-Th12). Le volume de réserve expiratoire se 

trouve modifié ainsi que le débit expiratoire de pointe. Les conséquences telles que les 

atélectasies et l’encombrement sont à redouter. Le risque est augmenté chez les 

fumeurs. 

 Les complications neurologiques sont nombreuses. Le patient peut souffrir de 

douleurs neurologiques de type neuropathique (due à la lésion). Les contractures (ou 

spasmes) sont des contractions musculaires brusques et involontaires plus ou moins 

violentes. Elles majorent l’hypertonie spastique.  

 Les complications neuro-orthopédiques : l’alitement prolongé, l’absence de 

mobilité active sont à l’origine de rétraction des tissus qui ont une propriété élastique. 

Les patients sont sujets à développer des para-ostéo-arthropathies, des fractures (sur 

fond d’ostéoporose). 

 Les complications neurovégétatives : outre les déficits des voies sensitives et 

motrices, le contrôle neurovégétatif, dont les voies empruntent la moelle épinière, est 

affecté. Trois conséquences sont à noter. La première est l’hypotension orthostatique, 

qui est due à la faillite d’un des mécanismes compensateurs (le baroréflexe). La 

deuxième est l’hyper-réflexie autonome, qui résulte d’une hyper-réactivité du système 

sympathique dans le territoire sous-lésionnel et qui provoque une symptomatologie 

assez typique : céphalée, sueur, bradycardie, … touchant surtout les personnes ayant 

une atteinte dorsale haute (supérieure à Th6). La troisième est la dysfonction vésico-

sphinctérienne et génito-sexuelle. Il est possible de retrouver une vessie dite centrale, 

c’est-à-dire que les contractions vésicales sont réflexes et involontaires, c’est ce qui se 

passe lorsque le motoneurone central a subi une lésion complète, ou une vessie dite 

périphérique ce qui veut dire que le patient possède une hypotonie sphinctérienne. La 

résultante de cette dysfonction est la perte du contrôle sphinctérien. Les répercussions 

sur le système rénal peuvent être néfastes en raison des surpressions qui engendrent 

des reflux. Il en est de même pour ce qui est du fonctionnement anal. L’altération des 

voies de conduction neurovégétative entraine une perte du contrôle sphinctérien. Selon 

le niveau de la lésion, la synergie  rectoanale est plus ou moins conservée. 

Les patients paraplégiques doivent faire face à de nombreuses complications. Certains 

ont en plus subi un traumatisme vertébral, qui est à l’origine de la lésion médullaire. Ils 

doivent bénéficier d’un traitement supplémentaire pour que les vertèbres touchées puissent 

consolider.  

Le rachis permet de protéger la moelle épinière. Il répond à deux aspects à priori 

contradictoires : d’une part il est mobile par la succession des différentes vertèbres qui 

associée à des mouvements segmentaires permet d’accomplir des gestes de la vie courante, 

d’autre part il est rigide par différentes composantes (osseux, musculaires, capsulo-

ligamentaire) et par les courbures sagittales. Les spinaux sont les muscles qui s’étendent sur 

tout le long de la colonne vertébrale. Ils ont une action statique (position érigée) et dynamique 

(action d’équilibration). Ils sont innervés par le rameau postérieur des nerfs rachidiens 

correspondants. Le rachis subit diverses contraintes suivant le mouvement réalisé [5]. A la 
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suite d’une fracture, le délai de consolidation osseuse est de 90 jours (3 mois). Les fractures 

sont dites soit stables soit instables. Pour qu’une fracture soit considérée stable, cela nécessite 

qu’il y ait au maximum une des trois colonnes qui soit atteinte (les trois colonnes sont : la 

grande colonne antérieure disco-corporéale et les deux colonnes postérieures isthmo-

articulaires). Une fracture instable est traitée chirurgicalement par une ostéosynthèse. La voie 

d’abord, la plus courante, est postérieure. Dans les suites de fractures, certaines précautions 

sont à prendre : il faut éviter les mouvements mettant en contrainte la zone fracturée, et 

effectuer des transferts monobloc du rachis. 

4. Bilans initiaux (le 15 septembre 2011) 

4.1. Déficits de structure 

Les fractures 

Mr G. présente des fractures des vertèbres Th7, Th8, et Th9. La plus importante se 

situe en Th8 avec un éclatement de l’arc postérieur des articulaires associé à un léger recul du 

mur postérieur. La vertèbre Th7 présente une apophyse épineuse fracturée. Il en est de même 

pour la vertèbre Th9 à laquelle s’ajoute un tassement mais sans recul du mur postérieur. 

La lésion médullaire 

Ce traumatisme vertébral a entrainé une lésion médullaire affectant le système nerveux 

central. Cela provoque des altérations des différentes voies motrices, sensitives et neuro-

végétatives. Les différentes fonctions organiques sont touchées car leur régulation dépend du 

système nerveux central. 

Les répercussions sur le plan cutané/trophique/circulatoire 

Cet examen est réalisé avec le personnel infirmier lors de la séance de soins. Mr G. 

présente des escarres au niveau de la malléole externe droite et des deux talons, dont les plaies 

sont en voie de guérison, ainsi que sur l’ischion droit et sur la partie basse du sacrum dont la 

cicatrisation est plus délicate. Celles-ci sont protégées par des pansements. 

Il porte des bas de contention afin d’améliorer la circulation de retour et prévenir les 

risques de phlébites. Lors de son installation au lit, une déclive est instaurée pour favoriser 

également le retour veineux. 

Mr G. présente une cicatrice au niveau de la face postérieure du tronc s’étendant de 

Th5 à Th10, en regard des épineuses, non adhérente, bien refermée. 

4.2. Déficits de fonction 

Comportement du patient 

Mr G. a refusé une prise en charge psychologique. Son comportement s’est amélioré  

par rapport à son arrivée pour deux raisons : l’arrêt du Rivotril, et surtout par la verbalisation 

du traumatisme par le patient associée à l’écoute de l’équipe soignante ainsi que le soutien 

apporté. 
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Concernant son niveau de connaissance sur sa maladie, Mr G. a reçu 2 semaines après 

son arrivée au Centre, 4 livrets thérapeutiques en rapport avec la paraplégie (douleurs 

neuropathiques, le blessé médullaire, les troubles vésico-sphinctériens, syndromes ano-

rectaux) réalisés par certains membres de l’équipe soignante. Ils ont pour but d’apporter des 

renseignements au patient et de répondre à certaines interrogations. Une feuille lui est remise 

avec diverses questions sur la pathologie dont il est atteint, ce qui permet d’évaluer ses 

connaissances. Ce questionnaire révèle une méconnaissance du patient à l’égard de sa 

paraplégie. 

La fonction algique  

Mr G. ne se plaint pas de douleur spontanée que ce soit au fauteuil ou au lit. Il évoque 

des douleurs à type de décharges électriques (douleurs neuropathiques) ; elles sont rares mais 

intenses, 6/10 à l’EVA (Echelle Visuelle Analogique), au niveau des membres inférieurs. 

Des douleurs, de type mécanique, aux changements de position sont décrites (transfert 

fauteuil-lit), avec une répercussion diffuse dans le dos (difficulté à localiser précisément). Il 

cote ses douleurs avec une moyenne de 3/10 à l’EVA pouvant atteindre 6 voir 7/10 lors d’une 

activité spasmodique intense des membres inférieurs. 

Examen orthopédique 

Le rachis de Mr G. est stabilisé par une arthrodèse fixée entre Th6 et Th11. 

L’examen morphostatique ne révèle, lors de l’observation en position allongée dans le 

lit, aucune déformation orthopédique mis à part un équin des deux pieds qui est réductible à la 

mobilisation. Le patient possède 2 attelles anti-équin dont la forme n’est pas adaptée. Elles 

provoquent des hyper-appuis sur le talon et la malléole fibulaire, ce qui a provoqué des 

escarres. Leur port est donc suspendu. 

L’examen articulaire, à l’aide de mesures goniométriques, des membres inférieurs 

rend compte d’une limitation capsulo-ligamentaire en flexion dorsale des deux chevilles (5°).  

Examen de la fonction motrice 

Bilan spasticité 

L’évaluation de la spasticité est réalisée (le 15/09/2011) à l’aide de l’échelle 

d’Ashworth modifié (annexe 1). Mr G. présente une augmentation du tonus musculaire 

localisé sur les muscles de la partie postérieure du segment jambier et fémoral. Les ischio-

jambiers sont cotés à 1, les triceps suraux à 2, quadriceps et adducteurs à 0. Les cotations sont 

rapportées dans le tableau en fin de prise en charge (tableau I). 

Bilan des spasmes 

L’examen des spasmes est effectué selon l’échelle de Penn (annexe 1). On retrouve 

une cotation 2 en temps normal avec une attitude en triple flexion. 
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Motricité pyramidale 

Au niveau sus-lésionnel : elle est évaluée à l’aide du score ASIA (annexe 1). La 

motricité des membres supérieurs ne présente pas d’anomalie notable. 

Au niveau lésionnel et sous-lésionnel : la paraplégie de Mr G. est complète. En 

dessous du niveau Th7, plus aucune contraction n’est décelable. Une contraction de la portion 

haute et moyenne des grands droits est perçue lors d’un effort de toux sans déviation de 

l’ombilic. Le muscle transverse est testé lors d’un exercice de rentré du ventre pendant une 

expiration. L’exercice est possible mais dans une faible ampliation abdominale. 

Motricité réflexe 

Les réflexes ostéo-tendineux sont abolis (rotuliens). Le signe de Babinski (BBK) est 

positif en extension à gauche et indifférent à droite. 

Le patient ne présente aucun signe d’Hyper Réflectivité Autonome (augmentation de 

la pression artérielle se manifestant par des maux de tête violents, crise de transpiration, 

frissons, pilo-érection) [4]. 

Hypoextensibilité musculaire 

Pour évaluer l’hypoextensibilité des ischio-jambiers, l’examen s’effectue en décubitus 

dorsal, hanche à 90°, avec une mesure de l’angle poplité. Le résultat donne pour les deux 

côtés un angle poplité de 140°, soit une hypoextensibilité des ischio-jambiers. 

L’évaluation de l’hypoextensiblité du triceps sural s’effectue genou tendu, avec une 

mesure de l’angle de l’articulation talo-crurale. Elle indique une position de la cheville en 

position de référence (90°). Une mesure est réalisée avec le genou fléchi révélant une 

limitation de flexion dorsale (5°). On en conclut une légère hypoextensibilité des triceps 

suraux. 

L’examen pour le droit fémoral est réalisé en décubitus dorsal avec une adaptation aux 

possibilités du patient (incapacité de transfert en procubitus). Pour le test, la cuisse est placée 

en abduction pour placer le segment jambier en dehors de la table. Il faut ensuite réaliser une 

flexion de genou. Pour éviter la compensation par une lordose lombaire, un contre-appui est 

appliqué sur l’épine iliaque antéro-supérieur. L’angle mesuré permet d’évaluer une 

hypoextensibilité du droit fémoral à gauche comme à droite avec un angle de 95°. 

La mesure de l’hypoextensibilité des adducteurs, en réalisant une abduction en 

décubitus dorsal, ne révèle aucune limitation. 

Examen des fonctions sensitives 

L’examen de la sensibilité subjective de Mr G. rapporte des sensations à type de 

décharge électrique dans les membres inférieurs qui ne sont pas régulières. 

Le test de la sensibilité superficielle  renseigne les éléments suivants : la sensibilité 

tactile et thermo-algique sont préservées jusqu’au niveau de Th7. Quelques zones de 

préservations partielles sont à noter. Elles n’ont aucune incidence sur les capacités de Mr G. 
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Pour l’examen de la sensibilité profonde, les résultats suivants sont rapportés : pour les 

tests de sensibilité kinesthésique, statesthésique et pallesthésique, il est établi qu’au niveau 

des membres supérieurs la sensibilité est intègre alors que les membres inférieurs sont 

anesthésiés. 

Examen des grandes fonctions organiques 

L’examen de la fonction respiratoire fait état de plusieurs éléments. Mr G. est un 

fumeur régulier (1/2 paquet par jour). Après avoir effectué un bilan respiratoire à l’aide de 

Vitalograph
®
, il est constaté un syndrome restrictif avec une légère obstruction des voies 

aériennes. La Capacité Vitale (CV) attendue est de 6,00L et lors du test nous retrouvons une 

CV de 3,89L soit 65% par rapport à la théorie. Le rapport de Tiffeneau (rapport VEMS/CV 

avec VEMS : Volume Expiratoire Maximal Seconde) est de 68% ce qui signe un syndrome 

obstructif. La paralysie d’une partie des abdominaux est à mettre en relation avec ces résultats 

en raison d’une diminution de la capacité expiratoire. Le syndrome restrictif peut être en 

partie expliqué par le port du corset, qui occasionne une gène lors d’inspiration profonde 

(utilisation des intercostaux présents) et le manque d’une partie des abdominaux (expirateur). 

L’examen médical ne révèle aucune anomalie sur le plan cardio-vasculaire. 

Le dossier médical de Mr G. rapporte qu’il souffre de constipation. 

La fonction vésico-sphinctérienne du patient est affectée. Mr G. souffre de fuites 

urinaires ayant lieu surtout la nuit. Il ne ressent pas le besoin d’uriner. Mr G. a eu un épisode 

d’infection urinaire ce qui a conduit à un traitement médicamenteux. A son arrivée au centre, 

il était porteur d’une sonde urinaire à demeure qui a été abandonnée au profit d’hétéro-

sondages une semaine après son entrée. 

Sur le plan sexuel, Mr G. a des érections dont il s’est plaint par leur fréquence élevée.  

Mr G. présente des signes neuro-végétatifs (sudation, hypotension) lorsque la 

verticalisation sur table dépasse 60°. En position assise, au fauteuil, ces signes sont absents. 

4.3. Limitations d’activité 

Au quotidien 

Mr G. porte un corset qu’il doit garder encore 5 semaines, la durée totale prescrite 

étant de 3 mois. Ce dernier est décrit comme une gène par le patient mais il est indispensable 

à la consolidation osseuse. 

Mr G. n’effectue aucun transfert seul. Il est dépendant pour l’habillage, la toilette. Il 

n’est pas autonome pour les sondages.  

Il est équipé d’un fauteuil roulant manuel de type confort dont l’appui tête a été retiré à 

sa demande. Il a un coussin anti-escarre à air avec mémoire de forme. Il arrive à se déplacer 

avec son fauteuil dans les locaux mais a du mal à gérer l’espace qu’il occupe. Au niveau des 

déplacements extérieurs (à l’extérieur du centre), Mr G. se déplace sur sol plan sans obstacle, 

son fauteuil n’étant pas adapté. Le 2 roues n’est pas possible pour le moment. 
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Sur le plan alimentaire, il ne présente pas de difficulté pour se nourrir et bénéficie d’un 

régime alimentaire hyperprotidique. La surveillance du poids de Mr G. est importante car cela 

conditionne la réalisation des transferts, ainsi que la prévention au niveau des membres 

supérieurs, et de l’hygiène de vie en générale. 

Pour mesurer l’évolution de Mr G., l’utilisation de l’échelle SCIM III (Spinal Cord 

Independence Measure III) s’est révélée intéressante (annexe 2). C’est une échelle validée, 

reproductible et spécifique aux personnes blessées médullaires [6]. Plus le score est grand, 

plus la personne est indépendante. Mr G. totalise un score de 36/100.  

Capacités d’ajustement postural assis 

Après une consultation avec le médecin, il est décidé à J51 (le 20/09/2011) de 

procéder au début du travail assis. Il aura une incidence sur son tonus au fauteuil et ses 

capacités à interagir avec le monde extérieur. 

Pour évaluer son équilibre assis, le test de Boubée servira de référence [6]. Le patient 

valide le stade 1 sur 6 (mains posées sur les genoux et se déplaçant vers les crêtes iliaques) 

(annexe 3). 

4.4. Restrictions de participation 

Mr G. vit chez sa mère et rend visite à son père. Aucun des deux logements n’est 

adapté à son handicap. Une demande de logement adapté a été formulée auprès de personnels 

compétents en la matière. Un dossier auprès de la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) a été déposé.  

Il a un frère et une sœur plus jeunes que lui, qui lui rendent visite. Son entourage lui 

amène du soutien et du réconfort. Lors des visites, ils s’adonnent à des jeux tel que le tennis 

de table, le baby-foot. 

Mr G. n’a actuellement aucun travail, le dernier en date étant un CDD dans un haras 

en tant que palefrenier. Il n’a aucun diplôme validant. Il souhaite cependant pouvoir exercer 

une activité de personne valide et envisage de remarcher. 

5. Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) 

5.1. Diagnostic kinésithérapique 

Suite à un accident de la voie publique remontant au 31 juillet 2011, Mr G. a présenté 

un traumatisme vertébro-médullaire responsable d’une paraplégie complète de niveau Th7 

(ASIA A). Il n’y a pas eu de perte de connaissance. Il présente une fracture de Th7, Th8, Th9.  

Les fractures sont traitées par une ostéosynthèse entre Th6 et Th11, sous couvert d’un corset. 

Le patient est cohérent, coopérant, et ses fonctions cognitives ne sont pas altérées. Il présente 

une perte d’autonomie. 

L’atteinte médullaire a provoqué une perte du contrôle vésico-sphinctérien. Le patient 

est dépendant pour les sondages. Il bénéficie de 5 hétérosondages par jour. 
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Les escarres de Mr G. altèrent l’acquisition de son autonomie. Leur apparition est sans 

doute due à la période où Mr G. se trouvait dans une phase d’agressivité. Il a alors refusé le 

matelas à eau, laissant place à un matelas classique ce qui a favorisé l’apparition de lésions 

cutanées. 

Il est dépendant dans les actes de vie quotidienne, hormis pour les repas et la toilette 

du visage et des membres supérieurs. Les transferts sont effectués à l’aide du lève malade. 

L’équilibre assis est déficitaire, à cause de l’absence du contrôle volontaire de la portion basse 

des abdominaux d’une part, par le corset d’autre part qui restreint la mobilité rachidienne et 

les réactions d’équilibration. Mr G., se déplace seul en fauteuil roulant manuel à l’intérieur de 

la structure mais il a des difficultés à gérer l’espace qu’il occupe. 

Mr G., a fini un CDD dans un haras et est actuellement sans emploi. Il n’a aucun 

projet pour le moment mais souhaite pouvoir retrouver un travail de personne « valide » et 

remarcher. 

5.2. Objectifs et moyens 

Le but ultime de la rééducation est de retrouver une autonomie la plus complète 

possible. Pour cela, elle va s’articuler autour de deux axes : 

La prévention des complications limitant l’autonomie 

 Prévenir les troubles liés à l’immobilité et aux déficits: 

 Encombrement pulmonaire : techniques de désencombrement, gymnastique 

respiratoire.  

 Phlébite et risque embolique : massage circulatoire, port de bas de contention 

 Escarres : thérapeutique de positionnement, soulagement des appuis fessiers 

 Constipation : verticalisation, activité physique 

 Récupérer et entretenir les amplitudes articulaires : mobilisation passive manuelle et 

instrumentale. 

 Lutter contre les troubles de la motricité : étirements, Motomed
®
, surveillance 

 Réaliser une verticalisation quotidienne : plan incliné 

 Sensibiliser le patient aux complications et lui apprendre les moyens pour les 

prévenir : éducation du patient 

Le développement des capacités  fonctionnelles améliorant l’autonomie 

 Développer les capacités d’équilibre en position assise : plan de Bobath, utilisation 

d’objets divers 

 Athlétiser les membres supérieurs et le tronc : grands dorsaux, grands pectoraux, 

triceps brachiaux, serratus antérieurs 

 Acquérir une souplesse des membres inférieurs : étirements, mobilisations 

 Autonomiser le patient dans ses transferts et déplacements en fauteuil roulant 

 Prévenir les douleurs d’épaules : renforcement musculaire des muscles protecteurs et 

une éducation du patient aux positions d’économie du complexe articulaire. 
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L’objectif principal de la rééducation est l’amélioration des capacités d’indépendance de 

Mr G. Cependant, 2 éléments risquent de limiter la rééducation : la présence du corset et les 

escarres. 

6. Prise en charge rééducative 

6.1. Principes 

Avant d’évoquer la prise en charge rééducative de Mr G., il convient de citer les 

principes qui vont intervenir lors des séances. 

Il faudra : 

 Veiller à respecter des temps de pause afin d’éviter la fatigue du patient, qui présente 

une désadaptation à l’effort. 

 Eviter les sur-sollicitations au niveau des épaules afin de préserver ces dernières qui 

ont un rôle prépondérant dans l’autonomie. 

 Lutter contre les épines irritatives qui sont une source de déclenchement de spasmes 

musculaires et d’inconfort du patient. 

 Varier les activités de rééducation, les mettre en lien avec les loisirs du patient. 

 Surveiller les points d’appuis et les signes évocateurs d’une dysfonction neuro-

végétative (HRA), cardio-vasculaire (hypotension orthostatique). 

 Eviter les mobilisations répétées et intempestives. 

 Etre vigilant quant au syndrome restrictif que présente le patient. 

6.2. La prévention des complications limitant l’autonomie 

Les complications chez la personne blessée médullaire sont fréquentes. Les escarres, 

les thromboses veineuses profondes, l’encombrement pulmonaire sont autant de risques 

potentiels qu’il convient de prévenir. Une fois installées, elles peuvent compromettre le 

potentiel d’indépendance du patient. Différents moyens, préventif ou curatif, sont mis en 

application pour lutter contre ces complications. 

6.2.1. Prévenir les troubles liés à l’immobilité et aux déficits 

La lutte contre les escarres 

Mr G. présente de nombreux territoires anesthésiés 

qui sont autant de sources possibles d’escarres. Il 

présente, en début de rééducation, cinq escarres dont deux 

situées sur les surfaces d’assises (sacrée et ischiatique 

droit). Pour favoriser la cicatrisation des escarres, en 

complément des soins infirmiers, il est procédé à une 

thérapeutique de positionnement. Toutes les 3 heures, Mr 

G. est retourné dans son lit avec alternance de décubitus 

dorsal, trois quart oblique droite et gauche [7, 8]. Mr G. 

possède une mousse qui permet de mettre en décharge la 

zone sacrée où se situe l’escarre et permet ainsi de 

pouvoir travailler assis (figure 1). Lorsque Mr G. est 
Figure 1: coussin de décharge sacrée 
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installé dans son fauteuil roulant, il lui est demandé d’effectuer des soulagements d’appuis 

fessiers réguliers (un toutes les dix minutes) dont la réalisation est abordée en séance de 

rééducation. Il possède un coussin à air pour lutter contre l’apparition d’escarre. Cependant, 

ces moyens préventifs ne protègent que les sites dont l’état cutané est encore sain. Lors de son 

arrivée, Mr G présente cinq escarres. Face aux risques infectieux, la prise en charge médicale 

est indispensable. Les soins sont réalisés par les infirmières. Les zones sont désinfectées, et 

des pansements hydrocolloïdes sont ensuite mis en place. Les plaies sont régulièrement 

évaluées par le médecin.  

La prévention des risques thrombo-phlébitiques 

Lors de l’installation sur la table de rééducation, les signes de phlébites sont 

systématiquement recherchés. Ils sont d’autant plus difficiles à rechercher en raison de 

l’anesthésie des membres inférieurs. Mr G. porte des bas de contention qui ont pour but de 

lutter contre la stase veineuse, par augmentation de la pression tissulaire et par l’amélioration 

de la continence valvulaire [9]. Ils sont retirés lors de la recherche des signes de phlébites. 

Pour favoriser la circulation veineuse des membres inférieurs, des étirements du triceps sural 

sont effectués [10]. 

La réadaptation respiratoire 

Mr G. présente un syndrome restrictif lié à une perte des capacités inspiratoires induite 

par le corset et une perte du volume d’expiration conséquence, de l’absence de la portion 

basse des abdominaux. Le patient présente des difficultés à rentrer le ventre lors de 

l’expiration. Il lui est proposé des exercices de gymnastique respiratoire en décubitus dorsal et 

en position inclinée lors des séances de verticalisation (figure 2 et 3). 

                  

 

L’objectif de ces exercices est d’optimiser les capacités inspiratoires du patient. 

L’exercice consiste à inspirer et d’effectuer une élévation des membres supérieurs, à l’aide 

d’un bâton, permettant l’ouverture de la cage thoracique (stimulation des pectoraux qui 

augmentent la mobilité thoracique). Le corset limite les capacités inspiratoires du patient en 

Figure 3 : position d’arrivée : inspiration 

maximale 

Figure 2 : position de départ : fin d’expiration 
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limitant le mouvement des côtes. Parallèlement, en dehors des séances, il lui est conseillé en 

position allongée de mettre les mains derrière la tête et de laisser reposer les bras sur le 

matelas. Cette position favorise l’ouverture de la cage thoracique et permet aussi d’étirer les 

pectoraux. Pour cibler le muscle transverse, il est procédé à des exercices recrutant le volume 

de réserve expiratoire. Le patient est incité verbalement à rentrer le ventre car les stimulations 

manuelles n’ont aucun effet sur la zone qui est anesthésiée. 

La réadaptation à l’effort 

L’alitement prolongé peut provoquer chez le 

patient un syndrome de désadaptation à l’effort. La 

diminution du retour veineux, et le syndrome restrictif 

sont deux conséquences de cette immobilisation. Pour 

lutter contre cela, un programme de réentrainement est 

effectué à l’aide d’un cycloergomètre à bras (figure 4). Ce 

sont surtout des critères personnels qui ont été utilisés lors 

des séances : fatigue, essoufflement, résistance de 

l’appareil. En effet, un patient fumeur ne réagira pas 

forcément de la même façon qu’un patient non-fumeur. Le 

réentrainement à l’effort utilise préférentiellement le 

mécanisme aérobie mis en jeu lors du renforcement en 

endurance. Il y a une cascade de mécanismes d’adaptation 

qui se met en route : cardio-vasculaire, respiratoire, 

métabolique [11]. Ce réentrainement est effectué avec une 

personne de l’équipe soignante : l’éducateur sportif. Les paramètres de progression sont la 

durée du réentrainement, la fréquence de pédalage, le niveau Watt de l’appareil. Le 

cardiofréquencemètre n’a pas été installé en raison de l’impossibilité de retirer le corset lors 

des séances.  

Les principaux effets attendus d’un réentrainement à l’effort chez un patient blessé 

médullaire sont une amélioration de l’état cardio-respiratoire, de la force musculaire des 

membres supérieurs, un recrutement des muscles inspirateurs accessoires. Le réentrainement 

en endurance entraine une baisse de la pression artérielle de repos. D’autres mécanismes 

entrent en jeu lors de la réadaptation à l’effort tels que des adaptations métaboliques 

provoquant une diminution des risques de maladies coronaires due à la sédentarité 

notamment. L’analyse de la littérature fait état d’une amélioration sur le plan de la qualité de 

vie et par conséquent sur l’état psychologique du patient [12]. Ce réentrainement est décrit 

comme étant bénéfique sur les différentes fonctions organiques, ces fonctions étant 

directement en lien avec les capacités physiques pouvant être développées en vue d’obtenir 

une autonomie la plus complète possible. 

6.2.2. Récupérer et entretenir les amplitudes articulaires  

Pour la récupération des amplitudes limitées (flexion dorsale de cheville), des 

mobilisations associées à des temps posturants sont effectuées [8]. La mobilisation est réalisée 

à une vitesse inférieure à celle du réflexe d’étirement. Elle est réalisée en décubitus dorsal, le 

genou fléchi permettant de détendre les muscles polyarticulaires (gastrocnémiens). 

Figure 4 : Réentrainement à l’effort 

sur cycloergomètre à bras 
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L’entretien des amplitudes articulaires est fondamental pour l’acquisition de 

l’indépendance. Elles conditionnent la souplesse sous-lésionnelle et la fonctionnalité sus-

lésionnelle. Ces mobilisations sont réalisées en passif par le thérapeute. Elles sont lentes, ne 

recherchent pas les amplitudes extrêmes pour prévenir d’éventuelles Para-Ostéo-

Arthropathies-Neurogènes. Des séances, complémentaires à la lutte contre la spasticité, sont 

effectuées à l’aide du Motomed® et entretiennent les amplitudes acquises. 

6.2.3. Lutter contre les troubles du tonus musculaire 

Dans la lutte contre la spasticité, Mr G. bénéficie d’un traitement médicamenteux : 

Baclofène
®
 et Myolastan

®
. Associé à cette thérapeutique, d’autres techniques non 

médicamenteuses sont utilisées. 

Les étirements sont un moyen de lutter contre la spasticité [13, 14]. La description 

technique est reprise dans le chapitre sur l’acquisition d’une souplesse sous-lésionnelle. Des 

principes spécifiques sont à respecter : la réalisation s’effectue à vitesse lente, sous le seuil de 

déclenchement du réflexe myotatique et doit durer plusieurs secondes. Ces étirements ont un 

effet à court terme sur la spasticité et leur application doit être quotidienne pour lutter contre 

l’hypoextensibilité des muscles concernés. A long terme, ils luttent contre l’hypoextensibilité 

responsable d’attitudes vicieuses, renforçant les hyper-appuis et par conséquence les épines 

irritatives majorant la spasticité. L’effet de ces étirements ne se prolonge pas dans le temps. Il 

y a une nécessité à les reproduire quotidiennement. Une revue systématique a analysé 35 

études de qualités diverses. Elle montre qu’il y a peu, voire pas d’effet à moyen et long terme 

sur la spasticité [15]. 

En complément de ce traitement, des séances de Motomed® sont réalisées. L’appareil 

possède un système de contrôle des spasmes. Lorsqu’il en détecte un, l’appareil se bloque, 

observe un temps de pause et effectue le mouvement de rotation inverse. Cela aurait pour rôle 

de diminuer la spasticité. Le principe physiologique décrit est qu’un spasme en flexion est 

décontracté par un mouvement d’extension et vice-versa [16]. Dans le cadre de la prise en 

charge de Mr G., cela a eu un impact positif. A la fin de chaque séance, la spasticité se trouve 

atténuée.  

6.2.4. Réaliser une verticalisation quotidienne  

La verticalisation est un élément qui a toute son importance. Elle limite les troubles 

liés au décubitus. Elle aurait un effet bénéfique sur la spasticité. Les objectifs de la 

verticalisation sont multiples [17] :  

 Elle permet de préserver l’appareil locomoteur, en exerçant des contraintes sur le 

système osseux et sur la tonicité musculaire, en simulant la position debout. 

 Elle entraine une modification du système cardio-vasculaire (orthostatisme) 

permettant la mise en jeu des mécanismes d’adaptation. 

 Elle joue un rôle sur la mécanique respiratoire : l’inspiration se trouve favorisée car les 

viscères constituent un obstacle moins important pour le diaphragme. A l’inverse, 

l’expiration est dépendante du niveau de l’atteinte médullaire et peut donc être plus 

difficile. 

 Elle a un effet bénéfique sur le transit intestinal. 
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 D’un point de vue psychologique, elle permet au patient de retrouver des sensations 

antérieures et limiter l’impact des positions dans lesquelles il se trouve en dehors des 

séances. 

 Elle entretient la trophicité articulaire. 

Mr G. bénéficie de séances quotidiennes de verticalisation d’une durée de 30 minutes. 

L’inclinaison est progressive et est augmentée sous couvert d’une autorisation médicale. Une 

attention particulière est portée sur les signes évocateurs d’hypotension orthostatique (pâleur, 

sudation,…). 

Le patient est maintenu à la table par l’intermédiaire 

de sangle, une placée au niveau des membres inférieurs 

pour verrouiller les genoux, l’autre placée au niveau 

abdominal permettant le maintien du tronc. Elle est placée 

de telle manière à ne pas gêner la respiration, déjà limitée 

par le corset. Mr G. se sent privé de tout mouvement, 

comme privé de liberté d’action. Pour atténuer cela, il lui 

est proposé différents exercices : exercices de gymnastique 

respiratoire avec bâton, renforcement des membres 

supérieurs avec haltères,… Lors d’une séance de 

verticalisation, des spasmes violents ont eu lieu projetant 

Mr G. en avant. Il a eu le réflexe de se maintenir à l’aide de 

ses membres supérieurs à la table. Pour des raisons de 

sécurité, il a été décidé de rajouter une sangle en thoracique 

haut sans trop serrer pour permettre la respiration (figure 5). 

Cet épisode a angoissé le patient et a provoqué un frein 

dans la progression du degré de verticalisation. 

6.2.5. Sensibiliser le patient aux complications et les prévenir 

L’information 

Des livrets thérapeutiques (au nombre de quatre : « douleurs neuropathiques, le blessé 

médullaire, les troubles vésico-sphinctériens, syndromes ano-rectaux ») ont été remis à Mr G. 

Deux questionnaires proposés par le médecin, donnés au patient, ont permis de montrer que 

Mr G. présente, malgré les livrets, une méconnaissance de sa pathologie et de ce qui 

l’entoure. Il convient de revenir avec lui pendant les séances, profitant des temps de repos ou 

bien de la verticalisation, sur les principaux points incompris. Cet apprentissage permettra à 

Mr G. de mieux appréhender sa maladie, de comprendre ce qui lui arrive, d’apprendre à 

mieux se gérer au quotidien. Globalement, cela va renforcer ses capacités d’autosoins. Afin 

que l’état de santé de Mr G. s’améliore, et qu’il devienne le plus autonome possible, c’est 

toute l’équipe soignante qui s’affaire autour de lui dans la vie quotidienne. 

La notion d’épine irritative 

Mr G. a une recrudescence de spasmes musculaires localisés au niveau des membres 

inférieurs. Ceci le perturbe car il ne connait pas l’origine de ces spasmes. En parallèle, il 

souffre d’une infection urinaire qui est traitée par antibiotiques. A l’aide de cet exemple, la 

Figure 5 : Séance de verticalisation 

avec les trois sangles 
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notion d’épine irritative a pu être abordée, thème dont les contours étaient difficiles à cerner. 

D’autres sources d’épines irritatives, pouvant entrainer une augmentation du nombre de 

spasmes, lui ont été données. A partir de cela, il a la possibilité de tenter de maitriser celles-ci 

en améliorant son hygiène de vie. Il lui est conseillé de boire régulièrement de l’eau, de faire 

attention à l’hygiène des sondes urinaires lors des autosondages. Cependant, il souffre de 

fuites urinaires qui le gênent. Ainsi, il régule lui-même son apport hydrique pour éviter ces 

fuites. Il lui est rappelé l’importance d’avoir une hydratation satisfaisante. 

La lutte contre l’apparition d’escarres 

Mr G. présente de nombreuses escarres. La perte complète de la sensibilité est un 

facteur qui augmente leur survenue. L’équipe soignante sensibilise régulièrement Mr G. au 

contrôle de ses escarres. Etant donné qu’il présente des difficultés pour les retournements et 

qu’il ne peut pas effectuer de rotation au niveau du tronc, l’apprentissage du contrôle avec un 

miroir des zones postérieures (sacrée et ischiatique notamment) ne peut pas être entrepris. La 

surveillance cutanée au niveau des membres inférieurs est aussi compromise car il ne maitrise 

pas encore la manipulation de ses membres inférieurs. Cependant, il arrive à effectuer des 

soulagements d’appuis fessiers au fauteuil. Il lui est recommandé de le faire une fois toutes les 

dix minutes. Le problème rencontré, c’est qu’il reconnait d’attendre « d’avoir mal à 

l’escarre » pour soulager les appuis. 

La prévention des risques de thrombo-phlébite 

La perte de la motricité et de la sensibilité entraine une perturbation du système 

circulatoire, notamment de la circulation de retour. Il porte des bas de contention qui lui sont 

prescrits par le médecin. A cela s’ajoute un traitement médicamenteux pour prévenir une 

thrombo-phlébite. Un autre moyen mis en œuvre pour favoriser la circulation, est la posture 

en déclive lors de l’installation au lit. Une attention toute particulière doit être portée par Mr 

G. à ce sujet. Les différents membres de l’équipe soignante sont là pour lui rappeler 

l’importance de ce traitement. 

6.3. Le développement des capacités fonctionnelles améliorant l’autonomie 

6.3.1. Acquérir une souplesse des membres inférieurs 

La souplesse des membres inférieurs est un facteur important dans l’autonomie d’un 

patient paraplégique complet. Elle conditionne notamment les transferts. Les techniques 

utilisées sont les étirements [3]. Les groupes musculaires ciblés en priorité sont les ischio-

jambiers, les triceps suraux, les adducteurs et les droits fémoraux.  

Pour l’étirement de la portion distale des ischio-jambiers, le segment fémoral est en 

position verticale, et c’est le segment tibial qui est mobilisé. Pour la portion proximale et le 

corps charnu du muscle, le départ s’effectue jambe tendue, et le thérapeute réalise une 

élévation du membre inférieur, genou tendu. 

L’étirement du triceps sural s’effectue en décubitus dorsal, genou en extension. Le 

thérapeute réalise une flexion dorsale de la cheville. Dans cette position, ce sont les 
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gastrocnémiens qui sont le plus sollicités. Pour une action plus spécifique sur le soléaire, le 

genou est déverrouillé, ce qui détend les gastrocnémiens. 

L’étirement des adducteurs se réalise en décubitus dorsal. Pour une action sur les 

muscles monoarticulaires, le genou est déverrouillé ce qui détend le gracile. L’action 

d’étirement est une abduction passive avec un maintien du bassin. Pour une action sur le 

muscle gracile, on place le genou en rectitude et le mouvement réalisé est identique. 

Pour le traitement du droit fémoral, deux situations se sont présentées. Au début de la 

rééducation, Mr G. ne pouvait pas se placer ni en procubitus, ni en décubitus latéral. Une 

position intermédiaire en décubitus dorsal a donc du être utilisée. Le patient est en bord de 

table de façon à ce que la jambe puisse être fléchie en dehors du plan de la table. Ceci entraine 

un manque d’efficacité mais permet néanmoins d’avoir une action sur le droit fémoral. Dans 

la seconde situation, Mr G. a eu la possibilité de s’installer en procubitus. La technique 

classique qui consiste à effectuer une flexion de genou, sur une hanche en rectitude, avec 

contrôle du bassin, a pu être réalisée. 

Le nombre de répétitions de chaque étirement est de 4, avec un temps d’étirement de 

30 secondes et un temps de relâchement identique [18]. 

6.3.2. Athlétiser les membres supérieurs, la ceinture scapulaire et le tronc 

C’est un temps fort de la rééducation. C’est ce qui va conditionner en grande partie, 

l’acquisition de l’autonomie. Plusieurs axes sont abordés. 

Le renforcement des abaisseurs qui vont permettre le soulagement des appuis fessiers. 

Deux situations sont rencontrées. La première est le renforcement sur un montage de 

pouliethérapie qui permet de quantifier l’effort fourni et ainsi d’observer une progression. Mr 

G. a commencé avec des poids de 2kg et effectue 3 séries de 10 mouvements (inspiré du 

protocole de Dotte). En fin de prise en 

charge, il utilise une charge de 6 kg. Dans 

un second temps, le renforcement de ces 

muscles s’effectue sur plan de Bobath avec 

une visée fonctionnelle : le soulagement 

des appuis fessiers. C’est le push-up 

(figure 6). Les différents modes de 

progression utilisés sont le nombre de 

réalisation et le temps de maintien. Il a 

commencé par un soulagement d’appui de 

5 secondes qu’il doit répéter 5 fois. En fin 

de prise en charge Mr G. tient 20 secondes 

et réalise une série de 10 mouvements. 

Le travail des fléchisseurs du coude permet d’améliorer les capacités de transfert 

surtout lors des retournements. Ils permettent de venir saisir un bord de table, les barres de 

lits, pour ensuite tracter le poids du corps. Ils vont servir aussi à manipuler les membres 

inférieurs en position assise notamment. Le mode de travail est basé sur celui du renforcement 

des abaisseurs : 3 séries de 10 mouvements chacun. Mr G. commence avec des poids de 500g 

Figure 6 : Exercice de push-up 
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puis a rapidement évolué en fin de rééducation à 5 kg. La position de départ du mouvement 

est les bras le long du corps et il est demandé une flexion de coude. 

Les rotateurs latéraux de l’épaule sont importants à 

renforcer car ce sont de réels protecteurs de cette articulation. 

Pour ce faire, des exercices, avec une résistance élastique, 

sont proposés lors des séances de verticalisation (figure 7). Ils 

sont effectués en simultané des deux côtés. Le patient a les 

bras le long du corps, l’élastique est saisi dans chaque main. 

Il lui est demandé d’écarter les mains vers le dehors sans que 

le coude ne s’écarte du corps. Pour quantifier ce 

renforcement, des élastiques de résistance différente sont 

utilisés, et la position des mains à l’intérieur des anses est 

modifiée ce qui permet d’augmenter les résistances. 

Des exercices de renforcement à visée fonctionnelle 

sont proposés à Mr G. Il s’inspire de la méthode de Kabat [3, 

19]. Ils sont tantôt réalisés à l’aide de résistance manuelle, tantôt instrumentale (élastique). La 

chaîne la plus utilisée dans la rééducation est la diagonale d’élévation externe (A). En effet, 

elle sollicite les muscles extenseurs du coude, les protecteurs de l’épaule (coiffe des rotateurs) 

et participe à la lutte contre l’enroulement des épaules. Le mode utilisé est celui des 

contractions répétées qui permet un renforcement musculaire.  

L’initiation au développé couché a été abordée avec Mr G. Etant dans l’impossibilité 

de se transférer sur les bancs de musculation, une reproduction adaptée est réalisée. Le 

patient, en décubitus dorsal, saisit une barre lestée. Le thérapeute reste à proximité en cas de 

fatigue du patient pour limiter les risques d’accidents avec la barre. En position de départ, il 

est en position allongée, hanche fléchie à l’aide d’un coussin, ce qui évite les contraintes sur 

le rachis lombaire. La montée avec la barre s’effectue en apnée inspiratoire, puis il expire en 

fin de montée, pour inspirer lors de la descente [20]. Le corset entraine des frottements 

localisés sous le creux axillaire. La position allongée entraine une légère ascension du corset. 

L’exercice est effectué avec un nombre peu important de série (une série de 10 mouvements). 

Le renforcement des érecteurs du rachis s’effectue en position assise d’une part et en 

procubitus d’autre part. Ce travail permet de limiter l’impact du corset sur l’amyotrophie. 

Assis, le patient réalise des auto-grandissements. Cet exercice stimule la contraction des 

paravertébraux qui augmentent la stabilité de la colonne vertébrale. Une fois les 

retournements possibles, le renforcement des paravertébraux s’effectue sur le ventre. Les 

membres supérieurs sont le long du corps. L’exercice consiste à inspirer, tendre les bras en 

arrière et décoller les épaules de la table, le corset évite ici de majorer la lordose lombaire qui 

pourrait être délétère. Le mouvement du buste n’a pas besoin d’être important, la seule 

contraction musculaire suffit. De plus un mouvement du tronc serait difficile à exécuter du 

fait de la présence du corset. 

  

Figure 7 : Travail des rotateurs 

latéraux 
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6.3.3. Développer les capacités d’équilibre en position assise  

Le début du travail assis commence à J51 sur prescription médicale. Il s’effectue sur 

un plan de Bobath réglable en hauteur. Les transferts pour y accéder sont réalisés à l’aide d’un 

lève malade. A chaque séance, un coussin mousse, muni d’une ouverture en son centre permet 

de décharger la zone sacrée, évitant le contact de l’escarre avec la table. Les pieds sont posés 

au sol. La première séance sert à faire un bilan de la station assise de Mr G. L’échelle utilisée 

est celle décrite par Boubée [6]. Mr G. valide le stade 1. Plusieurs phases de travail sont 

rencontrées : 

Dans un premier temps, l’exercice consiste à 

maintenir la position assise en autograndissement axial 

(figure 8). D’une part, il a comme but le renforcement des 

muscles antérieurs et postérieurs du tronc. D’autre part, il 

permet à Mr G. de rechercher son « point » d’équilibre. Mr 

G. craint fortement une chute antérieure. Afin qu’il puisse 

mieux appréhender cette situation, le kinésithérapeute se 

place devant le patient.  

Le travail se poursuit par des situations qui 

entrainent un déséquilibre soit intrinsèque soit extrinsèque. 

Pour éviter une rééducation répétitive pouvant être source 

de lassitude de la part de Mr G., des exercices ludiques 

sont proposés, autant que possible proches des activités 

qu’il aime pratiquer. 

Les déstabilisations intrinsèques s’inspirent de la classification de l’équilibre assis 

selon Boubée. Le patient va changer la position de ses membres supérieurs ce qui va entrainer 

une modification de son centre de gravité [3]. C’est un travail dynamique de l’équilibre. Il 

commence par placer ses membres supérieurs en abduction à 90° et réalise ensuite des 

flexions de l’avant-bras sur le bras. Ensuite, il élève les bras à la verticale et les replace en 

abduction. Une fois ces positions réussies, le patient effectue une élévation antérieure des 

membres supérieurs, ce qui entraine un déplacement du centre de gravité vers l’avant. Cet 

exercice déséquilibre le patient vers l’avant ce qui sollicite les muscles érecteurs du rachis. 

Ces exercices de modifications de la position des membres supérieurs sont des prémices aux 

exercices fonctionnels. 

Pour varier la rééducation de l’équilibre assis de Mr G. des activités ludiques sont 

pratiquées. Ces exercices font appel à la notion de double tâche. Des exercices de lancé de 

cerceau, ou de balle sur une cible provoque un déséquilibre antérieur (figure 9). Ils 

développent la précision du lancé. Le fait de devoir atteindre une certaine cible entraine une 

contraction réflexe aboutissant à l’équilibration de Mr G. Une activité de précision gestuelle 

est proposée : saisir des anneaux et les empiler autour d’un axe. Le calibre des anneaux et la 

distance les séparant de Mr G. sont des paramètres qui influencent sa progression (figure 10).  

 

 

 

Figure 8 : Auto-grandissement axial 

en position assise 
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  Figure 9 : Exercice de déstabilisation avec cerceaux                         Figure 10 : Exercice de précision 

                        

Un autre exercice proposé au patient, dans le même style, c’est la pétanque (figure 11). 

Le jeu est adapté en position assise. Réalisée avec des boules lestées, elle permet, entre autre 

de travailler l’équilibre, mais aussi de partager un moment de joie avec d’autres personnes. 

Dans un autre registre, un exercice qui reprend des situations de la vie quotidienne lui est 

proposé : saisir des objets devant soi en hauteur. Il y a là aussi la notion de double tâche qui 

entraine une automatisation des réflexes d’ajustements posturaux. Cet entrainement a pour 

objectif de développer les capacités d’autonomie de Mr G. en chambre et à l’intérieur du 

centre de rééducation. Pour parfaire ses capacités d’ajustement lors de déséquilibre antérieur, 

une table est placée devant le patient (figure 12). Diverses activités lui sont proposées. La 

présence de la table est un élément rassurant pour Mr G. L’angoisse de chuter en avant est 

levée. Il peut alors s’essayer à augmenter son déport de poids vers l’avant et développer ses 

capacités de redressement. 

 

                
             Figure 11 : Exercice de pétanque                          Figure 12 : Exercice avec déséquilibre antérieur 

Pour améliorer les capacités d’ajustement postural, des exercices avec des poussées 

déstabilisantes extrinsèques sont pratiquées. Mr G., dans sa position d’équilibre, doit essayer 

de ne pas subir les déstabilisations. Dans un premier temps, des poussées manuelles vont être 

exercées sur Mr G. qui va devoir adapter sa posture. Les paramètres de progression, sur 

lesquels il faut jouer, sont identiques à ceux décrits ci-dessus. Dans un deuxième temps, Mr 

G. saisi un bâton sur lequel le thérapeute va exercer des résistances en des directions variées. 
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Au début, le patient est prévenu du sens puis non, les yeux sont ouverts au début pour être 

fermés progressivement. Enfin, des exercices de lancer-réception de medicine-ball sont 

réalisés en fin de prise en charge [21].  La zone autour de Mr G. est sécurisée par des coussins 

et par la présence systématique d’un thérapeute à côté de lui. Le corset a provoqué une gène 

lors de ces exercices. Il ajoute une certaine épaisseur et les velcros, qui permettent le maintien 

des deux parties de la contention, entrainent des frottements lors des mouvements des 

membres supérieurs. Il a donc fallu changer régulièrement d’exercice pour limiter l’impact de 

frottements cutanés. 

6.3.4. Acquisition des transferts et des déplacements en fauteuil roulant 

Les retournements sont des transferts auxquels Mr G. doit faire face lorsqu’il 

effectue les soins en chambre. Ils sont indispensables pour qu’il puisse être autonome pour 

prévenir les escarres. Au début de la rééducation, il n’arrive pas à se retourner, par manque de 

force au niveau du tronc et des membres supérieurs, et parce qu’il doit manipuler ses 

membres inférieurs pour faciliter le transfert. Pour l’apprentissage de ces derniers, Mr G. est 

placé sur un plan de Bobath [3]. Lors des premiers transferts, c’est le patient qui s’occupe de 

transférer le tronc et le thérapeute s’occupe des membres inférieurs. L’avantage du corset est 

de pouvoir mobiliser le tronc en monobloc et éviter les contraintes au niveau du rachis. 

Lorsqu’il possède la force nécessaire, il gère lui-même ses membres inférieurs. La spasticité 

aide beaucoup le patient dans ce transfert car lorsqu’il entraine son membre inférieur en 

flexion, cette secousse entraine un schéma de triple flexion facilitant ainsi la mise sur le côté. 

Après une visite médicale, Mr G. a l’autorisation de s’installer en procubitus en salle de 

rééducation. En chambre, le corset est retiré mais il lui est interdit d’effectuer tout transfert 

qui pourrait induire des rotations au niveau du rachis. En effet, Mr G. ne maitrise pas la 

manipulation de ses membres inférieurs, le risque étant que seul la ceinture scapulaire se place 

sur le côté et que la ceinture pelvienne reste en position de décubitus dorsal, le tout induisant 

une rotation du rachis. Cette installation est très bénéfique dans le cadre de la cicatrisation des 

escarres. De plus, elle procure une sensation de bien-être et de détente pour le patient qui a 

pour habitude de dormir sur le ventre. 

Les transferts d’un plan à un autre sont impossibles pour le moment, notamment à 

cause des deux escarres en région ischiatique et sacrée. Cependant, il parait important de 

procéder au travail du déplacement le long du plan de Bobath. Ceci permet à Mr G. d’acquérir 

une stratégie de déplacement qui lui servira lors des transferts. Ces déplacements se font à 

l’aide de la mousse anti-escarre qui évite les frottements en territoire sacré. Aucune stratégie 

n’est imposée à Mr G., seul des conseils visant à prévenir certains risques (posture du dos, 

positionnement des jambes,…) sont donnés. 

Avant de commencer le travail en fauteuil roulant, il convient de procéder au réglage 

de ce dernier. Les amplitudes requises pour une installation confortable sont : 90° de flexion 

de hanche, 90° de flexion de genou, cheville en position neutre. Pour favoriser la propulsion 

du fauteuil roulant, certains pré-requis sont indispensables : 30° d’abduction et 40° de 

rétropulsion d’épaule, 90° de flexion et une extension complète du coude, une extension et 

inclinaison ulnaire de poignet. Au niveau musculaire, une bonne synchronisation des 

membres supérieurs est recommandée. 
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En début de rééducation, Mr G., se déplace seul à l’intérieur de l’établissement sur de 

courtes distances. Il a du mal à gérer l’espace qu’occupe le fauteuil roulant, surtout au niveau 

des zones de passage de portes, risquant de se blesser. Sa mobilité au fauteuil est gênée par le 

corset : il présente des difficultés pour se retourner dans son fauteuil pour observer ce qui 

l’entoure. La propulsion est perturbée aussi par la contention : l’action monobloc du rachis 

empêche le patient de pouvoir se pencher en avant pour se propulser et entraine une fatigue 

des membres supérieurs. Pour les déplacements extérieurs, seuls les déplacements sur sol plan 

sont possibles, le type de fauteuil jouant un rôle prépondérant (fauteuil roulant manuel type 

confort).  

Des parcours en fauteuil roulant sont proposés à Mr G. 

Ils associent un travail de fond sur la distance et une 

manipulation du fauteuil (figure 13). A chaque exercice, le 

temps est noté ce qui permet au patient d’observer sa 

progression, mais c’est aussi un élément motivant (avec la 

notion de compétition, de repousser ses limites). Pour prévenir 

les lésions cutanées de la main, il porte des gants de cyclisme. 

La manipulation du fauteuil lui est enseignée, pour effectuer 

des demi-tours notamment. 

Le travail en fauteuil roulant consiste aussi à mettre Mr 

G. en situation. Un exemple : devoir saisir un objet et le 

transporter d’un point A à un point B. Cela a pour objectif 

d’optimiser ses capacités d’indépendance face à une tâche complexe. Pour y parvenir, il 

commence par saisir des objets d’un petit gabarit pour augmenter vers des objets dont la taille 

se rapproche de celle d’un ballon de rugby (figure 14 et 15). 

 

                    

Figure 14 et 15 : Parcours en fauteuil roulant associant le port d’un objet 

Figure 13 : Parcours en fauteuil 

roulant manuel 
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6.3.5. Prévenir les douleurs d’épaules 

Lors de l’examen clinique de Mr G., aucune douleur d’épaule n’est recensée. Une 

complication invalidante chez la personne blessée médullaire, est la douleur d’épaule. Elle 

survient chez des personnes qui sollicitent beaucoup leurs membres supérieurs sans corriger la 

position de cette articulation. Ce sont le plus souvent des conflits sous acromiaux qui sont 

rencontrés. Pour contrer ces douleurs, il est décidé d’intervenir très tôt chez Mr G. En effet, 

ses capacités d’autonomie sont déjà limitées par les escarres et le corset. Il convient donc 

d’enseigner au patient les postures à adopter. Cette prévention comprend trois axes 

principaux : le travail de l’abaissement de la tête humérale, le renforcement des muscles 

rotateurs latéraux, et l’apprentissage de techniques de stretching musculaire du membre 

supérieur. 

Le recentrage actif de la tête humérale [3, 20, 21] 

Le travail de l’abaissement de la tête humérale se base sur le ressenti dans un premier 

temps. C’est le thérapeute qui réalise ce mouvement et il est demandé au patient d’imaginer 

faire le mouvement. Dans un deuxième temps, c’est le patient qui réalise le mouvement à 

l’aide de guidance manuelle, et instrumentale dans le but de renforcer les capacités 

d’autorééducation du patient (utilisation d’un coussin rond). Enfin, pour terminer, le patient 

réalise lui-même l’abaissement de l’épaule lors des exercices (notamment lors des exercices 

de push-up). 

Le travail des rotateurs latéraux [3, 21] 

Chez les patients atteints de paraplégie, le ratio des muscles rotateurs interne sur 

rotateurs externes est souvent supérieur à la normale. Cet élément constitue un facteur de 

risque d’usure prématurée des structures ligamentaires et musculo-tendineuses. Les muscles 

rotateurs de l’épaule réalisent un véritable hauban de protection. Il convient de les renforcer 

car ils ont un rôle important à jouer dans le développement des capacités d’autonomie de Mr 

G. La base du renforcement est abordée dans le chapitre sur l’athlétisation des membres 

supérieurs. 

Les étirements musculaires [3, 21] 

A force d’être sollicités, les muscles perdent de leur extensibilité, se rétractent et 

peuvent occasionner des douleurs. Pour prévenir ces symptômes, le stretching est un moyen 

qui permet de préserver ce capital musculaire. D’autant plus que chez la personne 

paraplégique en phase d’autonomie, la sollicitation des membres supérieurs est importante. 

Ces membres, qui en temps normal sont sollicités en chaine cinétique ouverte (pour saisir des 

objets, manipuler avec précision) se retrouvent à fonctionner en chaine cinétique fermée 

(transferts, déplacement en fauteuil roulant). La force à développer est d’autant plus grande et 

les conséquences proportionnelles. La perte d’extensibilité musculaire va de paire avec une 

diminution des amplitudes articulaires qui sont sources d’une perte des capacités 

d’autonomie. Les différentes postures d’étirement vont donc avoir pour but d’entretenir, de 

soulager les sollicitations quotidiennes. L’étirement du grand pectoral permet d’éviter 

l’enroulement des épaules et par conséquences corriger l’attitude cyphosante qui peut en 

découler. L’entretien trophique des muscles de la coiffe des rotateurs est un gage de la 
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protection de l’épaule, leur étirement est donc nécessaire. Lors des transferts, les triceps sont 

sollicités notamment dans la phase du push-up, il convient donc de les étirer.  

7. Bilans de fin de prise en charge 

Seuls les éléments différents du bilan initial sont reportés suivant la démarche de la 

classification internationale du fonctionnement (CIF). 

7.1. Déficits de structure 

Les fractures de Mr G. remontent à 83 jours. Le délai de consolidation osseuse étant 

de 90 jours, des radios de contrôle seront effectuées ultérieurement. 

L’examen cutané/trophique/circulatoire est réalisé avec le personnel infirmier lors de 

la séance de soins. Les escarres décrites lors des examens initiaux sont en nette amélioration. 

La cicatrisation est en bonne voie. Pour ce qui est de la cicatrice dorsale, elle est refermée. 

7.2. Déficits de fonction 

Mr G. refuse toujours une prise en charge psychologique. Il a renforcé ses 

connaissances sur la pathologie dont il est atteint. Cela lui permet de mieux gérer les troubles. 

La notion d’épines irritatives est assimilée. Il est nettement plus impliqué dans sa rééducation. 

La prise de conscience de certains progrès l’amène à vouloir se surpasser. Cependant, une 

baisse de régime est notée après la réunion du P3I (Plan d'Intervention Interdisciplinaire 

Individualisé), où la notion d’un délai pour la récupération neurologique a été évoquée. Ce 

délai a été relevé par le patient, ce qui a entrainé de nombreuses interrogations de sa part. 

Mr G. signale les mêmes douleurs. Cependant, il est noté une baisse sur l’EVA de 1 

point concernant les douleurs au changement de position. 

L’examen articulaire, à l’aide de mesures goniométriques, révèle encore une limitation 

au niveau de la flexion dorsale de cheville (5°) d’origine capsulo-ligamentaire. 

L’évaluation de la spasticité est réalisée (le 21/10/2011) à l’aide de l’échelle 

d’Ashworth modifiée (annexe 1). La spasticité de certains groupes musculaires est 

augmentée. Les cotations sont rapportées dans le tableau (tableau I). 

Tableau I : Evaluation de la spasticité des principaux groupes musculaires 

 Droite Gauche 

Dates 15/09/2011 21/10/2011 15/09/2011 21/10/2011 

Ischio-Jambiers 1 3 1 2 

Triceps sural 2 3 2 3 

Quadriceps 0 1 0 1 

Adducteur 0 2 0 2 

 

L’examen des spasmes est effectué selon l’échelle de Penn (annexe 1). L’attitude en 

triple flexion lors d’un spasme est prédominante, la cotation étant à 3. 
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L’examen de la motricité pyramidale au niveau lésionnel et sous-lésionnel révèle, à 

l’aide du score ASIA, une amélioration du niveau lésionnel. Le dernier niveau sain chez Mr 

G. se situe maintenant en Th8. 

Les positions des tests d’hypoextensibilité des groupes musculaires décrites 

initialement sont reprises pour évaluer les valeurs finales. Pour ce qui est des ischio-jambiers, 

une amélioration est perçue avec un gain de 10° soit un angle poplité de 150°. L’angle des 

triceps suraux est inchangé, tout comme les adducteurs et le droit fémoral.  

La sensibilité superficielle est préservée jusqu’au niveau de Th9. Quelques zones de 

préservation partielle sont à notées, mais elles ne présentent aucune influence sur les capacités 

physiques de Mr G. 

Des progrès sont relevés au niveau de la fonction respiratoire. Le bilan final est réalisé 

avec le logiciel Vitalograph
®
. Il est constaté un syndrome restrictif sans obstruction des voies 

aériennes. La CV attendue est de 6,00L et lors du test nous retrouvons une CV de 4.23L soit 

70% par rapport à la théorie. Le rapport de Tiffeneau (rapport VEMS/CV) est de 76% ce qui 

signe une amélioration du syndrome obstructif. Son débit expiratoire de pointe est à 40% de 

sa valeur théorique. La consommation de cigarettes de Mr G. est identique au début de la 

prise en charge (un demi-paquet par jour). 

Les épisodes de constipations de Mr G. se font plus rares, mais des fuites sont 

rapportées signant une dysfonction ano-rectale. 

Mr G. présente des épisodes de fuites urinaires à prédominance nocturne. Mr G. a été 

initié aux auto-sondages. Il effectue à présent lui-même les sondages. La rigueur de l’hygiène 

lui est rappelée régulièrement par le personnel soignant pour éviter les risques d’infections 

urinaires. 

Lorsque la verticalisation dépasse 70°, Mr G. présente des signes neuro-végétatifs. La 

position assise n’entraine pas ces signes. 

7.3. Limitations d’activité 

Au quotidien 

La fin de cette prise en charge correspond au moment où le sevrage du corset va 

débuter. Son port aura duré 3 mois comme le consignait la prescription médicale. 

Les transferts sont toujours réalisés par le personnel soignant. Seuls les retournements 

sont acquis, ce qui permet à Mr G. de participer lors des soins. Il est dépendant pour 

l’habillage, et la toilette mais il essaie de prendre part à ces tâches. Il est maintenant autonome 

pour les sondages urinaires.  

Des essais de fauteuil roulant plus adapté à son nouvel état sont effectués. Le choix du 

type de fauteuil n’est pas encore décidé à ce stade de la rééducation. Ces essais sont réalisés 

avec la présence de l’ergothérapeute qui amène un avis supplémentaire sur le choix. 
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Malgré une prévention par les mesures hygiéno-diététique, Mr G. a pris 6 kg en 5 

semaines. Selon lui, les friandises apportées par l’entourage en sont responsables. Il a de lui-

même décidé de diminuer, voire même d’arrêter sa consommation. 

L’échelle SCIM III est utilisée pour quantifier l’évolution de Mr G. sur son 

indépendance. Dans la catégorie des soins personnels, il a progressé sur la toilette de la partie 

supérieure du corps. Sur le plan vésico-sphinctérien, il effectue maintenant des auto-sondages 

en position assise. Pour ce qui est des mobilités en chambre, il a progressé pour ce qui est des 

mouvements réalisés dans le lit et sur la prévention des points d’appui. Pour les déplacements, 

seuls ceux en extérieurs sont améliorés (sur sol plan). Il totalise à ce jour un score de 45/100 

(36/100 en début de prise en charge). 

Capacités d’ajustement postural assis 

Les capacités d’équilibration assis se sont développées. Il arrive maintenant à stabiliser 

son corps. Il réagit aux déséquilibres qu’ils soient intrinsèques ou extrinsèques. La limite se 

situe dans les déséquilibres de grandes amplitudes, et lorsqu’ils sont réalisés sans prévenir le 

patient. Il parvient maintenant à décoller le tronc du fauteuil pour mettre son gilet. Il possède 

des réactions parachutes des membres supérieurs. 

Il valide à ce jour le stade 3 sur l’échelle de Boubée, c’est-à-dire qu’il arrive à placer 

les bras en abduction à 90°, monte les bras à la verticale, les redescend à l’horizontale devant 

lui et revient en position de départ. 

7.4. Restrictions de participation 

Concernant les restrictions de participation, que les raisons soient matérielles, 

environnementales, sociales, la situation n’a pas évolué. Une visite du domicile du père est 

programmée pour estimer les aménagements nécessaires pour l’accueil de Mr G. Cette visite 

sera effectuée avec l’assistante sociale, et l’ergothérapeute. 

8. Discussion 

Suite à un accident de la voie publique, Mr G. présente des fractures de trois vertèbres 

(Th7, Th8, Th9). Face à ce traumatisme, avec des fractures instables, la décision d’installer 

une arthrodèse est prise. Elle se situe entre Th6 et Th11. Une fois l’arthrodèse en place, le 

rachis de Mr G. est stabilisé. Cependant, suite à l’opération, une contention est installée. Cela 

a-t-il eu un impact sur la rééducation ? Des difficultés ont été rencontrées lors de la prise en 

charge de ce patient, notamment sur le travail de l’équilibre assis. L’ostéosynthèse dans le cas 

présent se situe en région thoracique, zone dont les mobilités sont restreintes. Avant de 

commencer le travail de l’équilibre assis, une question s’est posée : la présence du corset a-t-

elle des répercussions sur les ajustements posturaux assis ?  

Tout d’abord, il s’agit de comprendre comment le rachis agit d’un point de vue 

statique et dynamique. C’est un ensemble polyarticulé reliant deux ceintures : scapulaire et 

pelvienne. Sa vocation fonctionnelle première est la stabilité : une personne munie d’un corset 

peut marcher, se lever même si certains mouvements du rachis vont se trouver limités. 

L’action dynamique du rachis se retrouve en grande partie dans la dissociation de ceintures 

lors de la marche. La position assise engendre des contraintes : elle « bloque » le bassin ce qui 
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empêche le contrepoids et une mobilité adaptative. Cela provoque « l’enroulement du 

complexe lombo-pelvi-fémoral » [5]. Le rachis permet d’adopter certaines stratégies 

posturales, notamment lors de la position assise. C’est cet aspect que le thérapeute cherche à 

développer chez les personnes blessées médullaires. 

Le rôle du corset est ici d’éviter des mouvements pouvant contraindre les zones 

fracturées et ainsi limiter les risques de pseudarthrose. Il limite les différents mouvements 

dans chacun des trois plans de l’espace. Il induit ainsi des perturbations dans les capacités 

d’ajustement postural. En effet, le rachis présente des charnières et des étages vertébraux dont 

les mobilités sont différentes [5]. Munie de sa contention, Mr G. n’a pas la possibilité de 

pouvoir modifier ses courbures en vue de s’équilibrer. En revanche, il est immobilisé en 

position naturelle avec le respect des différentes courbures. Son niveau d’atteinte 

neurologique (Th7) lui permet de contrôler la partie haute des paravertébraux et des 

abdominaux. Pour s’équilibrer, il faut imaginer un mât de bateau dont seule la base est 

mobile. Le bras de levier est donc plus important en comparaison à la situation où les 

mobilités sont réparties sur les différents étages vertébraux. Les mouvements possibles sont 

situés au niveau du complexe lombo-pelvi-fémoral [22]. Hors, cette zone ne bénéficie pas 

d’un contrôle musculaire qu’il soit volontaire ou non. Pour s’équilibrer, Mr G. n’a donc que 

ses membres supérieurs et la mobilité cervicale moyenne et haute associant les mouvements 

de la tête. Ces éléments-ci vont pouvoir modifier le centre de gravité du patient. Lors des 

séances, il a fallu que Mr G. soit attentif aux moindres variations pour ainsi ajuster sa 

position. La prise de conscience de la perte du contrôle des abdominaux et de certains 

paravertébraux a entrainé une peur de chuter lors des exercices d’équilibre assis. Il a donc 

fallu être rassurant, utiliser des moyens pour limiter cette angoisse. Le travail proprioceptif du 

rachis s’est trouvé limité et retardé. 

La présence d’une ostéosynthèse nécessitait-elle de devoir porter un corset pour 

favoriser la consolidation ? La bibliographie est pauvre à ce sujet. Il peut compléter 

l’ostéosynthèse en cas de grande instabilité [23]. Il est communément dit que l’association de 

l’ostéosynthèse et du corset permet de débuter plus rapidement la rééducation du blessé 

médullaire. 

Le corset s’est révélé être un frein lors des séances de rééducation, mais les escarres 

ont, elles aussi, été pourvoyeuses de difficultés. Elles sont tout d’abord sources d’épines 

irritatives entrainant une recrudescence de la spasticité et des spasmes ayant des conséquences 

notamment lors du travail assis. Ensuite, il a fallu être attentif lors des séances pour limiter 

l’impact des pressions et des frottements pour favoriser la cicatrisation. 

Les escarres ont donc été un réel frein au développement des capacités d’autonomie de 

Mr G. Aucun transfert autonome d’un plan à un autre n’a pu être possible. Il a fallu être très 

attentif lors de chaque exercice afin de ne pas avoir d’impact pouvant nuire à la cicatrisation 

des escarres. La surveillance des escarres par le patient n’a pu être abordée du fait de 

l’impossibilité pour ce dernier d’effectuer les transferts seul d’une part, et d’autre part par la 

diminution de la mobilité rachidienne. Ici, le traitement des escarres est curatif. Il repose sur 

la détersion des plaies et l’application de pansement favorisant l’hydratation des tissus mous 

[24, 25].  
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Le Centre de Rééducation possède une balnéothérapie. L’utilisation de ce moyen 

aurait pu faciliter la rééducation de Mr G. Elle aurait pu avoir un effet positif sur la spasticité 

[3]. Son accès n’a pu être possible en raison du risque infectieux de ses plaies.  

Le travail des transferts a été largement amputé par ces escarres. Seuls certains pré-

requis ont pu être enseignés à Mr G (push-up, manipulation des membres inférieurs,…). Avec 

ces éléments, la question suivante s’est posée : Quel(s) rôle(s) peut donc avoir le masseur-

kinésithérapeute lorsque le patient présente des escarres ? Dans le cadre de la prise en charge 

de Mr G., ce sont avant tout des actions préventives qui ont été effectuées. En parallèle des 

soins infirmiers, le rôle du kinésithérapeute a été de protéger au maximum les zones atteintes.  

La littérature donne surtout des informations sur le traitement préventif que le soignant peut 

apporter tant sur le plan de l’information à donner au patient que sur les actes réalisés lors des 

séances. Par contre, très peu d’informations sont données pour ce qu’ii est possible 

d’effectuer en parallèle au traitement curatif.  

Dans un premier temps, il s’agit de soulager les zones qui sont en appuis. La difficulté 

rencontrée lors des séances a été de pouvoir faire comprendre l’intérêt des soulagements 

d’appuis à Mr G.  En effet, l’appui continu provoque une ischémie de la zone lésée. La 

compression de la zone empêche la vascularisation permettant la cicatrisation de l’escarre. Il a 

fallu intégrer cet aspect lors du travail en séance, c’est-à-dire entrecouper chaque phase de 

travail avec des changements de position. Mr G. a commencé à réaliser ces soulagements 

d’appui seul en séance. Il reconnait qu’en dehors, il n’a pas acquis l’automatisme et attend 

que la douleur le fasse réagir. Une idée pour l’aider a été d’utiliser le système d’alarme de son 

téléphone pour cadencer le changement de position. Cela n’a pas été approuvé par le patient 

car son téléphone est toujours en mode silencieux. Aucun autre moyen lui correspondant n’a 

été trouvé. 

Dans un deuxième temps, c’est aussi un rôle préventif que le soignant doit avoir. Une 

difficulté rencontrée, lors des séances, est la surveillance des escarres. Le port du corset peut 

être une source d’escarre. Son retrait en séance est difficile car il faut être au moins deux 

soignants pour respecter les consignes de retrait (pas de rotations du rachis, l’inclinaison du 

tronc ne devant pas dépasser les 30° ; d’où l’importance de la prise en charge 

pluridisciplinaire. La surveillance d’apparition d’escarres sous le corset est ici le rôle des 

infirmières et aides soignantes. Le choix d’un matelas spécifique et d’un coussin d’assise est 

une décision pluridisciplinaire. Les critères de sélection sont variables suivant le type 

d’escarre et le niveau d’activité du patient [24]. Dans le cadre de la prise en charge de Mr G., 

il aurait fallu plus insister sur le versant de la prévention pour le patient. Le sujet n’a été 

abordé que superficiellement en raison du nombre d’informations qu’il a du assimiler 

(autosondage, apprentissage de la vie au fauteuil roulant,…) 

Les répercussions du corset et des escarres ont été perceptibles mais d’autres éléments 

ont eu une incidence sur la rééducation de Mr G. La rééducation d’un patient s’élabore tant 

sur le versant physique que psychologique. Lors de la prise en charge, de nombreux 

évènements se sont succédés.  

Tout d’abord, l’apparition de la spasticité. Jusqu’ici, Mr G. se trouvait en phase 

flasque, la mobilité n’était pas affectée par les réactions musculaires. C’est vers J+40 que le 
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passage à l’automatisme médullaire a commencé. Ceci a engendré un bouleversement dans le 

quotidien de Mr G. En effet, ce sont ces activités spastiques dans les membres inférieurs qui 

provoquent des douleurs en région vertébrale. Le fait que ses membres inférieurs se meuvent 

vient raviver les questions de Mr G. sur son devenir. La difficulté est alors d’expliquer ce qui 

se passe. La loi du 4 mars 2002 impose explicitement le droit des malades à l’information les 

concernant [26, 27]. La question est de savoir s’il est dans la capacité de connaitre son 

devenir. Il est ici question du pronostic fonctionnel du patient. Sa question principale est de 

savoir s’il pourra remarcher un jour. A ce stade de la prise en charge, le pronostic fonctionnel 

est très dur à émettre. Ce qui est important, c’est d’avoir un discours commun entre soignants 

et d’en référer au médecin. Il y a ici la notion de communication entre les membres du 

personnel de soins [28]. Dans le cas de Mr G., au vu de ses interrogations régulières, c’est 

plutôt le choix de délivrer les informations pas à pas qui est utilisé [29]. C’est-à-dire qu’il a 

fallu nuancer les dires en fonction des questions et de l’état physique et psychique du patient. 

Il ne s’agit pas de nier la vérité, ni de la délivrer de façon brutale mais bien d’informer selon 

l’état actuel des connaissances et ne pas émettre de pronostic qu’il soit bon ou mauvais. 

Un autre évènement marquant lors de la prise en charge a été la réunion entre le 

patient, les professionnels de santé et la famille autrement appelé le P3I [30]. Celui-ci a eu 

lieu le 11 octobre 2011 soit à J+72. Lors de cet entretien, un délai de récupération de 6 mois 

post-accident a été évoqué par le médecin. Cette date énoncée permet de donner une idée à Mr 

G. et à sa famille sur son devenir fonctionnel. Il est expliqué qu’à partir de ce moment, les 

possibilités de récupération seront nettement moindres. C’est après cette réunion que le 

patient a eu une baisse de motivation lors des séances. Il a fallu le remotiver en lui expliquant 

l’intérêt de la rééducation pour qu’il puisse être indépendant. Les escarres en voie de guérison 

ont permis d’évoquer les transferts qu’il pourra bientôt réaliser seul. C’est son nouvel objectif 

qu’il s’est fixé. Cette volonté d’autonomie a été un tremplin pour motiver Mr G. 

La rééducation de Mr G. n’entre pas dans le cadre d’une prise en charge qui pourrait 

être qualifié de classique. Bien-sûr, son parcours reprend les grands axes de prise en charge 

d’une personne blessée médullaire. Il a fallu trouver des stratégies pour s’adapter à l’état du 

patient. L’utilisation de l’échelle SCIM III permet d’objectiver des résultats obtenus. Le port 

du corset et la présence des escarres ont eu un impact lors de la rééducation. Ils ont limité la 

progression de Mr G. En plus de ces deux éléments physique et matériel, il a fallu motiver le 

patient lors de la prise en charge. 

9. Conclusion 

A travers l’étude du cas clinique de Mr G., atteint d’une paraplégie complète de niveau 

Th7 (ASIA A), il a été possible d’appréhender la prise en charge de ce dernier porteur d’un 

corset et qui présente des escarres. Ces deux éléments se sont révélés être un frein à la 

progression. La rééducation a été au-delà du traitement physique. La perte de certaines 

fonctions bouleverse le quotidien de ce jeune patient. L’abord psychologique est un versant 

essentiel dans la prise en charge. Il est difficile à mettre en œuvre face à une personne qui se 

retrouve dépendante de tierces personnes. Il s’agit, tant pour le masseur-kinésithérapeute que 

pour les autres membres de l’équipe soignante, d’adopter un discours commun face au 

patient. 
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L’objectif principal à long terme était de parvenir à une indépendance la plus complète 

possible. Il a fallu s’adapter à bon nombre d’exercice pour ne pas mettre le patient en situation 

d’échec. Au terme de cette  prise en charge, Mr G. possède les outils nécessaire pour être 

autonome. Le corset va être retiré ce qui va lui permettre d’améliorer ses capacités 

d’ajustements posturales. Cependant, les escarres vont continuer d’être un facteur limitant 

dans sa progression. Il est encore dépendant de la structure de rééducation. Aucun logement 

n’est encore adapté, et ses capacités d’indépendances sont encore limitées mais peuvent 

encore être développées. Si le port du corset a ralentie la progression de Mr G. à court terme, 

il serait intéressant de savoir l’impact qu’il peut avoir sur l’acquisition de l’autonomie à long 

terme. 
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Annexes 

Annexe n°1 : Echelles d’évaluation de la motricité 

Evaluation de la spasticité : Echelle d’Ashworth modifiée (Bohannon 1987) 

0 : pas d’augmentation du tonus musculaire 

1 : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’un 

relâchement ou par une résistance minime à la fin du mouvement 

1+ : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’une 

résistance minime perçue sur moins de la moitié de l’amplitude articulaire 

2 : une augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de 

l’amplitude articulaire, l’articulation pouvant être mobilisée facilement 

3 : une augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive difficile 

4 : l’articulation concernée est fixée en flexion ou en extension (abduction ou adduction) 

 

Evaluation des spasmes : Echelle des spasmes de Penn 

0 : absence de spasmes 

1 : absence de spasmes spontanés : 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 

 

Evaluation de la motricité pyramidale : Echelle du score ASIA 

0 : paralysie totale 

1 : contraction visible ou palpable 

2 : mouvement actif sans pesanteur 

3 : mouvement actif contre pesanteur 

4 : mouvement actif contre résistance 

5 : mouvement normal 

NT : non testable 



 

Annexe n°2: Echelle Spinal Cord Independance measure III (SCIM III) 

 

Dates 15/09/2011 22/10/2011 

SOINS PERSONNELS 

1. Alimentation (couper la viande, ouvrir une boîte, tenir un gobelet plein, …) 

0 Nutrition parentérale, gastrotomie ou assistance totale 

pour alimentation orale 

1 Assistance partielle pour manger et/ou boire, ou pour aliments coupés, assiette et 

couverts adaptés, incapable de tenir un gobelet 

2 Indépendant pour manger, besoin d'AT ou assistance seulement pour couper les 

aliments et/ou verser et/ou ouvrir une boite) 

3 Indépendant dans toutes les tâches sans assistance ou AT 

3 3 

2. Toilette (utiliser le savon, manipuler les robinets, se laver, se sécher le corps et la 

tête) 

A. Partie supérieure du corps 

0 Assistance totale 

1 Assistance partielle 

2 Indépendant avec AT ou installation spéciale 

3 Indépendant sans AT ni installation spéciale 

1 2 

B. Partie inférieure du corps 

0 Assistance totale 

1 Assistance partielle 

2 Indépendant avec AT ou installation spéciale 

3 Indépendant sans AT ni installation spéciale 

0 0 

3. Habillage (préparation des habits, habillage, déshabillage, chaussage, mise en 

place des orthèses permanentes) 

A. Partie supérieure du corps 

0 Assistance totale 

1 Assistance partielle pour avec les vêtements sans boutons, fermetures éclairs ou 

lacets (VSBFL) 

2 Indépendant pour VSBFL ; besoin AT et/ ou installation spéciale 

3 Indépendant pour VSBFL ; pas besoin AT et/ou installation spéciale sauf pour 

BFL 

4 Indépendant (pour tout type de vêtement) sans AT et/ou installation spéciale 

1 1 

B. Partie inférieure du corps 

0 Assistance totale 

1 Assistance partielle pour avec les vêtements sans boutons, fermetures éclairs ou 

lacets (VSBFL) 

2 Indépendant pour VSBFL ; besoin AT et/ ou installation spéciale 

3 Indépendant pour VSBFL ; pas besoin AT et/ou installation spéciale sauf pour 

BFL 

4 Indépendant (pour tout type de vêtement) sans AT et/ou installation spéciale 

0 0 

4. Soins d'apparence (se laver les mains et le visage, se coiffer, brossage des dents, 

rasage, maquillage) 

0 Assistance totale 

1 Assistance partielle 

2 Indépendant avec AT 

3 Indépendant sans AT 

3 3 

Sous-total (/20) 8 9 

 

 

 



 

RESPIRATION ET CONTROLE SPHINCTÉRIEN 

5. Respiration 

0 Sonde trachéale (ST) et ventilation assistée (VA) permanente ou intermittente 

2 Respire spontanément avec ST; besoin oxygène, assistance pour tousser et soins 

trachéaux 

4 Respire spontanément avec ST + peu d'assistance pour tousser ou soins trachéaux 

6 Respire spontanément sans ST + besoin d'oxygène et soins importants pour tousser, 

un masque ou VA 

8 Respire sans ST; besoin d'un peu d'assistance mécanique pour tousser 

10 Respiration normale sans aide ou AT 

10 10 

6. Contrôle vésico-sphinctérien - Vessie 

0 Sonde urinaire à demeure 

3 Résidu post mictionnel (RPM) > 100 cc, pas de sonde, pas de SI 

6 RPM <100 cc, ou auto sondages intermittents, aide nécessaire pour vidange vésicale 

9 Auto sondages intermittents < 100 cc, utilise une AT pour vidange vésicale sans 

assistance 

11 Auto sondages intermittents, continent entre les sondages, sans AT 

13 RPM < 100 cc, vidange vésicale externe uniquement sans aide 

15 RPM < 100 cc, totalement continent sans vidange vésicale 

6 9 

7. Contrôle sphincter anal 

0 Évacuation des selles inappropriées, ou irrégulières, ou fréquence  <1 fois/3j 

5 Évacuation régulière et adaptée avec assistance (ex : mise du suppo), rares fuites (< 1 

fois/mois) 

8 Évacuation régulière et adaptée sans assistance, rares fuites (<1 fois/mois) 

10 Évacuation régulière sans assistance pas d'accidents 

5 5 

8. Utilisation des toilettes (hygiène périnéale, déshabillage, rhabillage, utilisation de 

couches ou de serviettes périodiques) 

0 Besoin d'assistance totale 

1 Assistance partielle, ne peut se laver seul 

2 Assistance partielle, peut se laver seul 

4 Indépendant dans toutes les tâches, nécessite AT ou installation spéciale 

5 Indépendant sans AT ni installation spéciale 

0 2 

Sous total (/40) 21 26 

MOBILITÉ  

(Chambre et Toilettes) 

9. Mobilité dans le lit et prévention des points d'appui 

0 Besoin d'assistance totale dans toutes les activités : tourner le haut et bas du corps 

dans le lit, s'asseoir, push-up en fauteuil, avec ou sans AT, mais sans aides électriques 

2 Peut accomplir une de ces activités sans aide 

4 Peut accomplir deux ou trois activités sans aide 

6 Totalement indépendant pour toutes les activités de mobilité dans le lit et prévention 

des points d'appui 

2 4 

10. Transferts lit-fauteuil roulant (bloquer le fauteuil, soulever les appuis-pieds, 

enlever et ajuster les repose-bras, transfert, lever les pieds) 

0 Besoin d'assistance totale 

1 Besoin d'assistance partielle et/ou surveillance et/ou AT (ex : planche de transfert) 

2 Indépendant (ou n'a pas besoin de fauteuil roulant) 

0 0 

11. Transferts fauteuil roulant-W.C. (bloquer le fauteuil, soulever les appuis-pieds, 

enlever et ajuster les repose-bras, transfert, lever les pieds) 

0 Besoin d'assistance totale 

1 Besoin assistance partielle et/ou surveillance ou aménagement (ex : barre d'appui) 

2 Indépendant (ou n'a pas besoin de fauteuil roulant) 

0 0 

Sous-total (/10) 2 4 

 



 

DÉPLACEMENTS 

 (à l'intérieur et à l'extérieur, sur surfaces planes) 

12. Déplacements à l'intérieur (courtes distances) 

0 Assistance totale 

1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 

2 Se déplace seul avec un FRM 

3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 

4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 

5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 

6 Marche avec 1 canne simple 

7 Utilise seulement une orthèse 

8 Marche sans AT 

2 2 

13. Déplacements sur distances moyennes (10 - 100 m) 

0 Assistance totale 

1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 

2 Se déplace seul avec un FRM 

3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 

4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 

5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 

6 Marche avec 1 canne simple 

7 Utilise seulement une orthèse 

8 Marche sans AT 

2 2 

14. Déplacements à l'extérieur (> 100 m) 

0 Assistance totale 

1 A besoin d'un FRE ou d'une aide pour déplacer le FRM 

2 Se déplace seul avec un FRM 

3 Surveillance pour la marche (avec ou sans AT) 

4 Marche avec déambulateur ou cannes anglaises (swing) 

5 Marche avec 2 cannes anglaises ou cannes simples (marche réciproque) 

6 Marche avec 1 canne simple 

7 Utilise seulement une orthèse 

8 Marche sans AT 

1 2 

15. Escaliers 

0 Incapable de monter ou descendre des escaliers 

1 Monte et descend au moins 3 marches avec aide ou surveillance d'un tiers 

2 Monte et descend au moins 3 marches avec appui d'une rampe et / ou canne 

3 Monte et descend au moins 3 marches sans aucun appui ni surveillance 

0 0 

16. Transferts fauteuil roulant - voiture (accéder à la voiture, bloquer le fauteuil 

roulant, enlever les appuis-pieds et repose-bras, transfert fauteuil roulant-voiture, 

mettre/sortir le fauteuil roulant) 

0 Besoin d'assistance totale 

1 Besoin d'assistance partielle et / ou surveillance et / ou aide technique 

2 Indépendant sans aide technique 

0 0 

17. Transferts fauteuil roulant-sol 

0 Besoin d'assistance totale 

1 Indépendant pour les transferts avec ou sans AT 

0 0 

Sous total (/30) 5 6 
 

 

 

 

 

TOTAL 
(/100) 

36 45 



 

Annexe n°3 : Echelle d’évaluation de l’équilibre assis (Boubée)
1 

 

 

 

 

1
 : 

Echelle tirée de : DE MORAND A. Le patient blessé médullaire In : Pratique de la 

rééducation neurologique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson 2010, 217-282 


