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Résumé
Ce travail écrit développe la prise en charge de Mathieu, un jeune patient de 15 ans,
dans le cadre d’un stage réalisé à la clinique de médecine physique de Marienia. Cet
adolescent présente une hémiplégie droite ainsi qu’un syndrome cérébelleux
prédominant sur le coté gauche à la suite de la rupture d’une malformation artérioveineuse, associée à un manque d’intérêt notable pour sa rééducation. Les séances
de kinésithérapie ont été centrées sur la reprise de la marche à partir du travail des
transferts et de l’équilibre afin d’améliorer ensuite le passage du pas et le schéma de
marche. Si l’autonomie dans les transferts a été acquise, cette prise en charge a
permis au patient de ne récupérer qu’une marche avec déambulateur sous
surveillance, sur un périmètre d’environ 20 mètres et limitée par la fatigue.
!
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Abstract
This written work develops support of Matthew, a young patient of 15 years, as part
of a course conducted at the Physical Medicine clinic of Marienia. This teenager has
a right hemiplegia and a cerebellar syndrome predominant on the left side as a result
of the rupture of an arteriovenous malformation associated with a notable lack of
interest in his rehabilitation. Physical therapy have focused on the recovery of
walking from work transfer and the balance to then improve the step passage and
walking pattern. If autonomy in the transfer has been acquired, this support has
enabled the patient to recover only walk with a walker under supervision, a distance
of about 20 meters and limited by tiredness.
!
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1. Introduction
La clinique de médecine physique Marienia de Cambo les Bains est composée de
quatre services comprenant chacun un plateau de rééducation distinct en fonction
des domaines de spécialisation, dans les prises en charge traumato-orthopédiques,
des lombalgies et cervicalgies, dans le domaine de la neurologie et de la
neurochirurgie, mais aussi de l'appareillage et des grands brulés. La clinique
Marienia est constituée d'une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmières,
d’aides soignantes, de médecins rééducateurs, de kinésithérapeutes, d’enseignants
en activités physique adaptés, d’ergothérapeutes et d’une neuro-psychologue.
Dans le cadre d'un stage de six semaines, réalisé du 2 septembre au 11 octobre
2014, j'ai intégré le plateau de neurologie, spécialisé dans la prise en charge des
conséquences fonctionnelles des affections du système nerveux et locomoteur en
raison essentiellement d’accidents vasculaires cérébraux, de scléroses en plaques,
de lésions médullaires au titre de paraplégie-tétraplégie, ou encore de la maladie de
Parkinson.
Ce plateau de rééducation est utilisé par cinq kinésithérapeutes et comporte un
grand nombre d'outils de rééducation, des plus courants tel que des barres parallèles
et un plan de Bobath jusqu'au matériel plus sophistiqué comme une plateforme
Huber® (1) et un Lokomat® (2).
Dans ce contexte, j'ai pris en charge Mathieu, un jeune adolescent de 15 ans,
hospitalisé depuis le 7 août 2013 suite à une rupture d'une malformation veineuse au
niveau du tronc cérébral ayant engendré une hémiplégie droite et un syndrome
cérébelleux prédominant au coté gauche. A la simple lecture du dossier plusieurs
questions se sont déjà posées :
-

Quelle est la fréquence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez
l’adolescent ?

-

Les conséquences de l’AVC se traduisent-elles de façon identique au niveau
des déficits chez un adulte que chez un adolescent ?

-

La plasticité cérébrale et la capacité physique d’un adolescent permettentelles une récupération plus favorable dans un délai plus court que chez
l’adulte ?
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Lors de la première séance réalisée avec ce patient, celui-ci démontre sa capacité à
se verticaliser seul du fauteuil roulant aux barres parallèles avec un appui manuel sur
les accoudoirs lors du transfert assis-debout et présente un équilibre debout
précaire. La marche dans les barres parallèles est réalisable avec beaucoup de
compensations dont la composante de traction sur le membre supérieur gauche afin
de maintenir son équilibre.
Le syndrome cérébelleux s'avère rapidement être l'élément le plus handicapant lors
de l’exécution de la marche. Le manque d’expérience dans la prise en charge de ce
type de syndrome m’a conduit aux questions suivantes :
-

Quels déficits sont engendrés par un syndrome cérébelleux ?

-

Quel est l’impact sur la marche et l'équilibre ?

-

Comment mettre en évidence ces déficits ?

Mathieu n'a pas de troubles cognitifs suite à son AVC. Néanmoins, cet adolescent
très discret ne communique pas beaucoup et surtout ne s'investit pas dans sa
rééducation. Cette passivité m’est présentée par l’équipe de soins comme une
conséquence de son jeune âge, ce qui m’a interrogé sur la représentation du
handicap dans le contexte de l’adolescence :
-

Comment un adolescent aborde-t-il cette situation nouvelle de handicap ?

-

Quel degré de conscience a-t-il de l'importance de la rééducation dans
l'évolution de son handicap ?

-

Comment envisage-t-il à son âge la suite de ses projets de vie au regard de
cette situation de handicap ?

-

Quelles vont être les répercussions du handicap sur le développement de
l’adolescent, tant sur le versant physique que psychologique ?

-

Inversement,

quelles

vont

être

les

répercussions

de

cette

phase

d’adolescence sur la rééducation de ce patient ?
Si le jeune âge du patient et mon statut de stagiaire, jeune adulte, ont facilité les
échanges avec Mathieu, la notion de distance thérapeutique a pris toute son ampleur
dans mon rôle de soignant et m’a conduit au questionnement suivant :
-

Comment favoriser une position d'écoute et de proximité avec l'adolescent
afin d'aborder de manière plus optimale la prise en charge rééducative, tout
en gardant un contrôle sur la conduite à mener ?
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L'ensemble de ce questionnement nous conduit à cette problématique :
Comment organiser et réaliser la prise en charge rééducative de la marche et de
l’équilibre durant la phase de récupération chez un adolescent sans troubles
cognitifs, dans un contexte pathologique post-AVC d’hémiplégie droite associé à
un syndrome cérébelleux prédominant à gauche, compte tenu du manque de
motivation et d’implication du patient ?
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette question générale, il parait important
de développer dans une première partie les conditions relatives à la prise en charge
rééducative de l’adolescent en situation de handicap mais aussi de définir la conduite
rééducative que doit adopter le thérapeute au regard de ce jeune patient en
construction identitaire.
Une seconde partie de ce travail écrit concernera les conséquences de l’AVC
hémorragique sur la marche et l’équilibre ainsi que les modalités liées à la prise en
charge kinésithérapique du syndrome cérébelleux, de son évaluation à la
rééducation.
Ces différents points se concrétiseront dans une troisième partie avec la présentation
du cas clinique de Mathieu, et de l’analyse des résultats obtenus, qui feront l’objet en
discussion d’une confrontation aux données de la littérature professionnelle.

2. Conditions de prise en charge rééducative de l’adolescent
2.1. Adolescence et handicap
L'adolescence est une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte qui débute
avec la puberté. Elle se caractérise par des bouleversements physiques et
psychologiques, s’étendant sur plusieurs années, au cours desquelles l’enfant va
construire son identité et son avenir. Cette période de maturation lui permettant ainsi
de devenir adulte, et autonome dans les domaines affectifs, socio-économiques et
civiques (3).
L’adolescent voit son corps changer, que se soit par le développement des organes
génitaux et des caractères sexuels secondaires mais aussi au niveau général, par le
développement de la taille, des muscles, et de son aspect global. Ces changements
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amènent le corps au premier plan de son adolescence et modifient la relation que
l’enfant a avec celui-ci. Il va y porter beaucoup plus d’attention, et notamment à
travers le regard des autres, donnant ainsi de l’importance à la notion de
« normalité » (4). L’adolescent peut alors être amené à présenter un sentiment de
mal-être vis à vis de ce corps qu’il ne reconnaît plus, pouvant entrainer une baisse
de l’estime de soi. Le corps devient un élément conflictuel qui est exposé, voire
même renvoyé par le regard des autres (4).
D’un point de vue psychologique l’adolescence est une période d’ambivalence entre
la recherche d’autonomie, aboutissant souvent à la provocation et à la remise en
cause de l’autorité, notamment parentale, et la recherche de protection, caractérisée
par une infantilisation. Cette ambivalence se traduit par des humeurs changeantes
durant lesquelles l’enfant passe aussi bien par des périodes de désintérêts, de
retraits, que par des périodes d’enthousiasmes excessifs. L’adolescence reste de
plus une période de maturation lors de laquelle va naitre chez l’enfant l’idée de projet
et d’insertion professionnelle lui permettant ainsi de construire son avenir en se
détachant des choix parentaux (5).
Deux types de relation adolescence-handicap différentes sont à distinguer : l’enfant
qui entre dans l’adolescence avec un handicap ancien et bien installé à type par
exemple d’IMC ou de diabète, ou l’enfant qui se retrouve handicapé au court de son
adolescence à la suite d’un AVC ou même d’un accident de la voie publique.
Dans le cas d’un handicap déjà présent, le même type de réaction est souvent
observée, à savoir, le rejet des traitements et de la surveillance médicale (3),
principalement dû à la recherche d’autonomie. L’enfant se sent contraint et sous la
dépendance des rééducateurs. Afin de se sentir « normal » face aux autres enfants,
en réponse au nouveau regard qu’il porte sur son corps, il va chercher à mettre au
second plan son handicap.
La survenue d’un handicap nécessite, quelque soit l’âge, de faire le deuil des
capacités perdues afin d’appréhender au mieux la rééducation et la réadaptation.
Néanmoins cette étape de l’acceptation du handicap est d’autant plus dure pour
l’adolescent, du fait de la mouvance permanente des repères psychologiques et
physiques. L’enfant ne reconnaît pas les limites de son corps changeant. Le
handicap vient donc se heurter aux changements physiques dus à l’adolescence
mais aussi à cette idée de « normalité », au travers des modifications
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morphologiques, motrices ou même cognitives, directement renvoyées à l’adolescent
face à « l’Autre ». De plus, l’arrivée nouvelle d’un handicap va projeter l’enfant dans
le contexte des prises en charges et de l’encadrement entrainant, malgré lui, une
infantilisation, qui vient en contradiction avec la recherche d’autonomie de
l’adolescent (6).
2.2. Conduite rééducative face à l’adolescent
Il est difficile en tant que thérapeute de se positionner face à un adolescent, étant
donnée l’ambivalence de cet âge, « entre deux », caractérisée par une alternance
entre le désir de régression, de maternisation et la volonté d’être considéré comme
quelqu’un de responsable et d’autonome (3). D’autant plus que ces situations
peuvent avoir des effets négatifs sur la rééducation. L’infantilisation peut entrainer un
manque de motivation et de recherche d’autonomie de la part du jeune patient qui se
repose sur la présence et l’attention du soignant. Inversement, une trop grande
recherche de responsabilisation peut engendrer un rejet du professionnel de santé
qui fait alors figure d’autorité. Le positionnement du thérapeute doit alors s’adapter
aux deux facettes de la personnalité de l’adolescent.
Il est important de chercher à autonomiser autant que possible l’adolescent afin qu’il
ne perçoit pas les professionnels de santé comme une forme d’autorité qui
l’infantilise. Sans quoi, il risque de rentrer en conflit, ce qui serait préjudiciable pour la
prise en charge. L’adolescent doit se sentir pris en compte dans sa rééducation et
cela passe notamment par des temps de parole lui permettant de s'exprimer sur sa
prise en charge, ses objectifs, et son ressenti. Ces temps sont d’autant plus
importants chez l’adolescent, qui a tendance à se renfermer sur lui, et qui ne prendra
sans doute pas la parole spontanément afin d’exprimer ses sentiments face au projet
rééducatif.
Il reste néanmoins une part de comportement infantile chez l’adolescent qui nous
oblige à nous positionner en tant qu’autorité lors de la rééducation et à encadrer ce
jeune, sans pour autant être surprotecteur afin de l’inciter à gagner en autonomie.
Il faut comprendre qu’à une période où le corps prend une place importante pour
l’adolescent, notamment à travers le regard des autres, les séances de rééducation
peuvent faire l’objet de rejet car elles renvoient directement l’adolescent à son
handicap. En effet l’enfant s’y retrouve « mis à nu ». Il est mis face aux capacités de
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son corps en pointant du doigt ses déficits, mettant ainsi son handicap au premier
plan. Il est donc important lors des séances de chercher à solliciter le patient en
s’appuyant sur ses possibilités sans pour autant le mettre en situation d’échec.

2.3. Motivation et implication de l’adolescent dans sa rééducation
La motivation est un phénomène dynamique, qui change constamment, nécessitant
de prendre en compte les variations individuelles dans le but d’intégrer au maximum
la perception du patient. Un des éléments importants de ce phénomène repose donc
sur la compréhension. Le patient doit comprendre l’intérêt de chaque exercice et cela
passe notamment par la connaissance des objectifs qui auront été préalablement
fixés ensemble. D’où l’importance des temps de paroles, cette fois-ci du praticien afin
d’expliciter au mieux pour le patient la démarche rééducative (7).
Il ne faut pas négliger l’importance de l’aspect encore enfantin de l’adolescent, qui
nous permet de capter son attention en utilisant lors de la rééducation des exercices
ludiques en lien notamment avec ses loisirs, comme par exemple le football ou
même la console Wii®. La séance de kinésithérapie doit être considérée autant que
possible comme un moment agréable, d’autant plus que cela représente souvent une
des activités importantes de la journée des patients. Cela passe aussi par la relation
qui est instaurée entre l’adolescent et le thérapeute, soulignant l’importance de bien
se positionner face au patient (8).
L’adolescence est aussi la période où l’enfant commence à envisager la suite de sa
vie. Il se pose des questions sur l’avenir, et élabore des projets qui sont alors remis
en cause par la survenue d’un handicap (9). Ces projets sont importants à prendre
en compte afin de poser avec le patient des objectifs personnalisés qui justifient les
moyens mis en œuvre.
Néanmoins l’adolescent peut éprouver du mal à se donner des objectifs à long terme
étant donné que toutes les possibilités sont ouvertes à lui. Un adulte a souvent déjà
un métier, un mode de vie vers lequel nous allons chercher à le rapprocher. Or
l’adolescence est une période de construction, durant laquelle l’enfant choisit la vie
qu’il souhaite avoir. Les objectifs d’un adolescent ne sont pas seulement de
« retourner » à sa vie, mais aussi de construire sa vie. Cet objectif compliqué et
abstrait ne facilite pas l’implication de l’adolescent dans sa rééducation.
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3. Conséquences de l’AVC hémorragique sur l’équilibre et la marche
3.1. L’AVC hémorragique
L’AVC est une atteinte neurologique d’origine vasculaire qui représente la première
cause de handicap non traumatique en France. Il peut être hémorragique ou
ischémique.
L’AVC hémorragique correspond à 20% des cas d’AVC et fait majoritairement suite à
une hypertension artérielle entrainant la rupture d’un vaisseau ou d’une malformation
vasculaire. D’un point de vue épidémiologique, ce type d’accident touche le plus
souvent des sujets jeunes avec peu d’antécédents, et survient de manière brutale
(10).
L’hémiplégie est la conséquence principale de l’AVC et correspond à l’association de
plusieurs troubles, comprenant (11) :
•

Des troubles moteur ciblés sur un hémicorps et touchant les trois types de
motricité à savoir la motricité volontaire, réflexe et automatique. S’exprimant
notamment par la présence de spasticité, de syncinésies ou encore de déficits
de la commande motrice.

•

Des troubles sensitifs caractérisés par l’hypoesthésie, voir l’anesthésie, de la
sensibilité superficielle et profonde d’un hémicorps.

•

Des troubles visuels exprimés par une hémianopsie.

•

Des troubles cognitifs pouvant entrainer un déficit du langage à type d’aphasie
d’expression ou de compréhension, un déficit dans l’organisation gestuelle par
une apraxie, une héminégligence ou même des troubles de la mémoire.

•

Des déficiences viscérales ayant pour conséquence des troubles de la
déglutition entrainant des fausses routes, des troubles vésicosphinctériens à
type de troubles mictionnels et enfin des troubles de transit intestinal.

L’expression de ces différents troubles varie en fonction de la topographie et de
l’étendue de la lésion et vient se répercuter sur les activités fonctionnelles du patient.
D’un point de vue clinique il est possible de classer l’hémiplégie en trois phases :
-

Phase aigüe, de l’installation de l’AVC jusqu’à la stabilisation des signes
vitaux et neurologiques.
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-

Phase de récupération, qui permet de favoriser la récupération et de conduire
la plasticité cérébrale.

-

Phase séquellaire, où le processus de récupération est épuisé, souvent après
plusieurs mois de rééducation.

L’hémiplégie peut aussi être définie par sa capacité de récupération. Elle est alors
nommée frustre, lorsque la récupération est quasi complète avec néanmoins la
persistance d’une lenteur et d’une fatigue. Elle est intermédiaire, lorsque une
récupération partielle est possible avec persistance de syncinésies de spasticités
après une longue période de rééducation régulière. Elle peut aussi être massive,
avec peu de récupération fonctionnelle et des besoins d’adaptations importants.
Il est aussi possible de parler d’hémiplégie proportionnelle, sans prédominance ;
d’hémiplégie à prédominance brachio-faciale, touchant principalement le membre
supérieur et la face, ou alors d’hémiplégie à prédominance crurale, plus ciblée sur
l’atteinte du membre inférieur.
Il est aussi important de noter qu’en fonction du niveau de l’atteinte, certains
symptômes peuvent s’associer à l’hémiplégie. Il est donc possible lorsque l’AVC est
situé dans le territoire vertébro-basillaire, correspondant à la vascularisation du
territoire cérébral postérieur et du tronc cérébral, de retrouver par exemple un
syndrome cérébelleux associé.
3.2. Répercutions sur l’équilibre et la marche
À la suite d’un AVC, 80% des hémiplégiques retrouvent la capacité de marcher, avec
ou sans aides techniques. Ils présentent néanmoins pour la plupart une marche
différente des sujets sains, qui limite leur autonomie et leur insertion sociale (11).
Les principaux défauts de marche retrouvés sont souvent les mêmes, à savoir une
diminution de la vitesse, de la cadence, de l’endurance et de la longueur des pas.
Ces défauts sont à mettre en relation avec la présence associée de troubles de la
statique et de l’équilibre (12). En effet, il est classiquement observé chez les patients
hémiplégiques une capacité d’équilibration diminuée avec une esquive d’appui du
côté atteint voir une perturbation de la verticale subjective. Les troubles de
l’équilibre post-AVC sont multifactoriels. Ils s’expliquent par l’association de différents
déficits comme les troubles moteurs, notamment des membres inférieurs mais aussi
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du tronc. Les troubles neuro-orthopédiques à type de varus équin sont dus à la
spasticité. Les déficits de la sensibilité profonde et superficielle ainsi que des troubles
de la cognition spatiale sont à l’origine d’une atteinte du schéma corporel voire même
d’une mauvaise orientation du corps dans l’espace. Il est à noter aussi que la
présence de troubles associés, comme une atteinte cérébelleuse, est un élément
préjudiciable dans le contrôle de l’équilibre (13).
D’un point de vue plus analytique, l’étude de la marche met en évidence, lors de la
phase oscillante, une flexion de hanche et de genou insuffisante ainsi qu’une flexion
plantaire de cheville trop importante. Lors de la phase d’appui, une extension de
hanche et une flexion dorsale de cheville insuffisante ainsi qu’un recurvatum de
genou sont observables. Ces défauts sont directement liés aux troubles moteurs, et
notamment à la présence de spasticité et de déficits de la commande motrice.
L’aspect multifactoriel des troubles de la marche nécessite donc une attention
particulière, afin de cibler de façon adaptée les axes de rééducation et permettre de
proposer les appareillages ou les aides techniques les plus adaptés pour le patient.
3.3. Techniques rééducatives de la marche
L’acquisition d’une marche sécurisée est un élément crucial dans l’acquisition de
l’autonomie du patient hémiplégique et représente un objectif important de la prise en
charge kinésithérapique.
La rééducation répond alors aux principes d’une approche répétitive à tâche
spécifique, avec un haut niveau d’intensité de pratique et précoce de la marche afin
notamment de stimuler la récupération, la réorganisation et la plasticité cérébrale
après l’AVC (12). Pour faciliter l’exécution des exercices, il est possible d’utiliser des
aides de marche (barres parallèles, canne tripode,...) ou des appareillages comme
des releveurs ou des orthèses.
Le travail de la marche ne peut commencer que lorsque la station debout, avec ou
sans aide, est acquise par le patient et après un travail préalable de l’équilibre.
L’équilibre est alors abordé en première intention en position assise avec comme
principal objectif la statique et le contrôle tronc. Il sera ensuite travaillé au travers des
transferts permettant d’arriver jusqu’à la station debout. Cette étape nécessite un
contrôle sensori-moteur complexe et une finesse de coordination entre les différents
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segments du membre inférieur et le tronc, ainsi qu’une intégration et sélection
correctes des infos sensorielles.
Une fois debout, le travail est ciblé sur l’égale répartition des appuis en station
bipodal puis le transfert de ces appuis d’un pied à l’autre jusqu’à la station unipodal.
Cet exercice est important et conditionne la qualité de la phase oscillante du pas,
d’un point de vue fonctionnel et esthétique. L’équilibration est stimulée durant ces
étapes par des déstabilisations aussi bien extrinsèques et intrinsèques (13).
Le renforcement musculaire fait aussi partie de la rééducation de la marche car il en
améliore l’efficacité, notamment la vitesse et l’endurance. Il permet aussi de palier
aux déficits moteurs régulièrement retrouvés, comme la manque de contrôle du
genou ou les déficits des fléchisseurs de hanche.
Le travail de la marche est ensuite réalisé de manière plus globale dans les barres
parallèles, avec aides techniques ou encore à partir de parcours de marche.

4. Syndrome cérébelleux en kinésithérapie
4.1. Définition et conséquences sur l’équilibre et la marche
Le syndrome cérébelleux rassemble différents symptômes dus à une atteinte du
cervelet ou de ses voies afférentes ou efférentes, se traduisant par des troubles de la
statique, des troubles de l’exécution du mouvement et des troubles du tonus, sans
pour autant qu’il n’y ait d’atteinte de la force musculaire (14).
Ces troubles s’expliquent par des lésions localisées sur différentes zones du
cervelet. Il est possible de retrouver des atteintes au niveau du « compartiment
d’exécution des mouvements » liées à la destruction partielle ou totale du paléo et de
l’archéo-cervelet. Des lésions au niveau du « compartiment de préparation des
mouvements » peuvent aussi être présentes, correspondant plus précisément à une
atteinte d’une des trois voies partant du cortex associatif pour aller vers le cortex
moteur. La voie passant par le cervelet latéral se retrouve alors lésée, alors que les
voies passant par les ganglions de la base et la voie volontaire sont intactes.
Les répercussions du syndrome cérébelleux sont nombreuses et touchent différentes
fonctions, elles correspondent aux éléments suivants (15) :
10

•

Des troubles de la coordination dans l’espace caractérisés par des difficultés
à piloter les différentes articulations du corps et notamment dûes à trois
symptômes : des tremblements d’action, lors par exemple du maintien actif,
qui disparaissent au repos ; une hypermétrie correspondant au manque de
précision en fin du mouvement où lorsque le patient vise une cible, il la
dépasse et doit faire face à des tremblements parasites ; et enfin une
asynergie, correspondant à une difficulté à contrôler plusieurs articulations
simultanément, où le geste se retrouve décomposé voire non fonctionnel.

•

Des troubles de la coordination dans le temps caractérisés par des difficultés
à contracter et à décontracter rapidement les groupes musculaire s’exprimant
par différents symptômes : une dyschronométrie, correspondant à un temps
de latence perturbé au démarrage ou à l’arrêt des mouvements (une
augmentation du temps de réaction lors des taches de pointages), une
adiadococinésie, où les mouvements alternatifs rapides sont mal exécutés en
l’absence de la capacité à décontracter rapidement les agonistes et contracter
les antagonistes.

•

Des dysarthries, directement dues au syndrome cérébelleux, avec une
élocution ralentie, scandée, irrégulière dans son volume et dans son débit.

•

Des troubles oculomoteurs caractérisés par des tremblements des globes
oculaires, des dysmétries et des anomalies des mouvements de poursuite
oculaire.

•

Un trouble du tonus, à type d’hypotonie observé par l’absence de freinage des
mouvements, se répercutant notamment sur la stabilisation des postures.

Ces différents troubles ne sont pas obligatoirement présents mais vont avoir des
conséquences sur la statique et la marche des patients.
Chez un patient cérébelleux l’équilibre debout est caractérisé par un élargissement
du polygone de sustentation et une organisation posturo-graphique qui montre une
augmentation des oscillations du centre de pression et de la surface occupée par ces
11

oscillations. Les tremblements d’action sont principalement responsables de cette
station debout qui est tremblée et instable avec de nombreuses oscillations en tout
sens mais sans aggravation lors de l’occlusion des yeux (14). Néanmoins les
patients vont apprendre à compenser afin d’avoir un équilibre correct, on pourra alors
observer au niveau du cou de pied la contraction du tendon du tibial antérieur, aussi
appelée la danse des tendons.
La marche s’en trouve aussi modifiée, que ce soit au niveau des phases oscillantes
ou des phases d’appuis, par un élargissement du polygone de sustentation, un
écartement des bras par rapport au tronc et des enjambées courtes, irrégulières, le
patient décrivant une trajectoire non rectiligne. La marche est alors dite festonnante
ou pseudo-ébrieuse. L’adiadococinésie entraine notamment une perturbation de la
marche qui n’est qu’une série de mouvements alternatifs. De même les problèmes
de vue, qui n’influencent pas l’équilibre, ne vont pas faciliter le mouvement du patient
(15).
4.2. Outils d’évaluation
Lors de l’évaluation du syndrome cérébelleux, il est principalement mis en évidence
la présence de troubles associés, il est donc important de tester (15) :
•

Les tremblements : au niveau des membres supérieurs, il est impossible de
tenir l’épreuve du serment sans trembler. Et pour les membres inférieurs,
couché sur le dos, le patient est incapable de garder les genoux et la hanche
fléchis à 90° sans trembler. Ce test est nommé test de Mingazini. Il est aussi
possible de coter les oscillations sur un statokinésimètre.

•

L’hypermétrie et la dysmétrie : il faut réaliser des exercices de pointage où le
patient porte l’index au nez pour les membres supérieurs et le talon sur le
genou du coté opposé pour les membres inférieurs.

•

L’adiadococinésie : lors de l’épreuve des marionnettes réalisé par le patient, il
est retrouvée une dissymétrie entre les deux mains, de même lors du
battement des membres inférieurs.

•

L’épreuve de Stewart-Holmes : le sujet effectue une contraction musculaire
contre résistance qui est relâchée brusquement. Le freinage tarde alors à se
manifester et le mouvement qui en résulte présente une amplitude trop
importante, mettant ainsi en évidence la dyschronométrie.
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D’un point de vue fonctionnel, il n’existe pas de consensus présentant un bilan type.
La marche, l’équilibre, les transferts et les activités de la vie quotidienne sont alors
testés et quantifiés avec des échelles non spécifiques au syndrome cérébelleux.
L’équilibre peut être tester tout d’abord en statique par la quantification du temps
d’équilibre pieds joints, en tandem et en unipodal ou encore par un test de l’atteinte.
Puis en dynamique par le biais d’un time up and go test, d’un test des 10 mètres ou
d’un test de Tinetti. Les gènes fonctionnelles occasionnées peuvent être côtées
grâce à la cotation de Hansen notamment pour les transferts et les activités de la vie
quotidiennes (16).
4.3. Outils et techniques de rééducation
Il n’existe pas de techniques spécifiques à la rééducation du syndrome cérébelleux
mais plutôt des principes et des outils qui permettent de faciliter la réalisation des
exercices.
La rééducation consiste à améliorer l’autonomie du patient par le biais d’exercices
fonctionnels basés sur l’apprentissage moteur afin que le patient apprenne à
contrôler les troubles associés au syndrome. Afin d’optimiser cet apprentissage
certains principes sont à respecter comme la réalisation d’exercices centrés sur une
tache et non une activité, comprenant de nombreuses répétitions et utilisant la
méthode d’essais et d’erreurs ou encore l’objectivation des résultats donnée au
patient dans le but de stimuler le facteur motivation.
D’un point de vue plus concret les exercices seront principalement ciblés sur le
travail des transferts de la position couchée à debout, l’équilibre statique puis
dynamique par le travail de la marche (17).
Lors de la rééducation certains outils peuvent aider au contrôle des extrémités des
membres, comme par exemple l’utilisation de bracelets de plombs stabilisateurs ou
de déambulateurs lestés qui permettent d’augmenter la raideur articulaire pour
stabiliser les gestes des patients.
Il est a noté aussi que l’association de plusieurs syndromes peut avoir des effets
positifs sur la réalisation des exercices en améliorant le tonus, la raideur et la
motricité. Dans le cas de la présence d’une légère spasticité ou rigidité extra13

pyramidale, les mouvements trop amples du patient cérébelleux seront freinés par
ces symptômes (15).

5. Présentation de la prise en charge rééducative du cas clinique
5.1. Histoire du patient et de sa maladie
Mathieu présente une malformation artério-veineuse du tronc cérébral découverte
suite à une rupture le 12 novembre 2008, traité par irradiation stéréotaxique. Cet
incident ne laisse chez le patient qu'une paralysie faciale séquellaire, et l'obligation
de passer tous les ans une IRM et une artériographie.
Néanmoins le 19 juillet 2013 Mathieu est admis en hospitalisation complète suite à
une récidive de rupture avec hématome pédonculaire gauche entrainant une
hémiplégie proportionnelle droite et un syndrome cérébelleux prédominant à gauche.
5.2. Bilan diagnostic kinésithérapique
5.2.1. Elaboration du bilan initial
Le bilan initial est réalisé le 11 septembre 2013.
" Anamnèse
Le patient est un adolescent de 15 ans, droitier vivant avec sa mère, son grand frère
et sa petite soeur dans une maison de plain pied, avec trois marches à l'entrée, à
environ deux heures de route de la clinique en voiture. Avant son accident Mathieu
s’apprêtait à passer en seconde professionnelle dans le secteur de l'informatique,
mais se retrouve pour le moment déscolarisé. Ses loisirs sont le football et les sorties
entre amis. Sa mère et sa grand-mère sont très présentes, et lui rendent visite
alternativement chaque jour.
Le seul antécédent du patient correspond à la première rupture de la malformation
artério-veineuse survenue en 2008.
Il ne présente aucune douleur et ne prend aucun traitement médicamenteux.
En ce qui concerne le suivi de Mathieu, il est pris en charge quotidiennement par un
kinésithérapeute, un ergothérapeute et un enseignant d’activités physiques
adaptées.
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" Examen des fonctions supérieures
Le patient présente un trouble du langage sous forme de dysarthrie ainsi qu’un
trouble visuel qui se traduit par une diplopie, traité par le port d'un cache oculaire
alterné. Aucun signe d’apraxie ni même d’hémi-négligence n’est observé. Mathieu
est orienté géographiquement et temporellement, il est capable de communiquer
mais a tendance à observer et à rester relativement passif. Ce qui se traduit
notamment par un manque de motivation et d’implication dans sa rééducation. Le
bilan de la neuropsychiatre ne mentionne pourtant aucun signe de dépression.
" Examen cutané trophique
Il ne présente aucun signe de phlébite, d'inflammation, ni même d'oedème, malgré
l'absence de bas de contention. Il est néanmoins observable quelques traces
anciennes d'escarres au niveau du cou de pied droit du au port de chaussette de
contention.
" Examen morphologie
Mathieu pèse 71 kg pour 1,74 m donnant un
indice de masse corporelle à 24,4 correspondant
à une corpulence normale. D’un point de vue
statique

le

patient

présente,

assis,

un

effondrement dans le plan frontal, du côté droit
et dans le plan sagittal caractérisé par une
attitude en cyphose. Ce même schéma est
retrouvé lors de la station debout avec un appui
plus important sur le pied gauche (figure 1).
Figure 1 – Statique de la station debout

" Examen articulaire

Le patient ne présente aucune limitation articulaire que se soit aux membres
inférieurs ou supérieurs, ni aucun signe de dyastasis au niveau de l’épaule droite.
" Examen de la fonction motrice
L’étude de la motricité volontaire est réalisée grâce à la cotation de Held et PierrotDesseilligny (18). Elle met en évidence un membre inférieur droit globalement côté à
4/5 (annexe 1) ainsi qu’un membre supérieur droit lui aussi côté à 4/5 (annexe 2). À
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noter que Mathieu a tenu 51 secondes au test de Shirado et 54 secondes au test de
Sorensen (19).
L'étude de la spasticité a été effectuée grâce à l'échelle d'Ashworth modifiée (20), et
précise pour le membre inférieur droit, un triceps sural côté à 2 et des fléchisseurs de
genou à 1. Pour le membre supérieur droit, des fléchisseurs de poignet et des
pronateurs sont côtés à 1, ainsi que les adducteurs de bras et le triceps brachial
côtés à 1+.
La présence d’un syndrome cérébelleux, prédominant sur le coté gauche, a été mis
en évidence par la réalisation du test de Mingazini qui montre des tremblements
principalement au niveau du membre inférieur gauche. Les exercices de pointages
du nez et de talon-genou objectivent l’hypermétrie du membre supérieur et inférieur
gauche, le doigt et le talon venant à environ 5 centimètre de leurs cibles. L’épreuve
de Stewart-Holmes met en avant une dischronométrie des membres inférieurs et
supérieurs gauche (15).
" Examen de la fonction sensitive
Mathieu présente une anesthésie superficielle quasi totale des membres supérieur et
inférieur droits, avec néanmoins une hypoesthésie au niveau de la paume de main et
de la face dorsale de pied.
Concernant la sensibilité profonde, au niveau statésthésique, une hypoesthésie de
l’ensemble du membre inférieur et du membre supérieur droit ainsi qu’une sensibilité
kinésthésique normale sont observées.
" Examen des capacités d’équilibration
L'équilibre du patient a été objectivé par le biais de l’indice de Bourgès (21)
traduisant un équilibre postural assis de classe 4, signifiant « un équilibre postural
assis sans appuis postérieurs, lors d’une poussée déséquilibrante et lors des
mouvements de la tête, du tronc et des membres supérieurs » ainsi qu’un équilibre
postural debout de classe 1, caractérisé par « une position debout possible avec
transferts d’appui sur le membre hémiplégique très insuffisant, nécessitant un
soutien ».
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L’examen a été complété par deux évaluations, à savoir une échelle de Berg (22)
côté à 17 (annexe 3) et un test de Tinetti (23) qui donne pour la partie sur l'équilibre
9/16 (annexe 4).
Ces deux résultats confirment un équilibre assis stable mais debout sans aide non
acquis.
" Examen de la marche
Lors du bilan initial Mathieu est incapable de marcher en dehors des barres
parallèles. Son périmètre est alors évalué à 10 mètres en 4 minutes, avec l'aide des
membres supérieurs. L’observation de la marche montre une cadence très lente, une
esquive d’appui du coté hémiplégique compensée par une poussée sur les membres
supérieurs. Elle montre aussi une diminution de la hauteur et de la longueur du pas,
un manque de précision dans la contrôle du membre inférieur lors de la phase
oscillante, plus marquée à gauche, ainsi qu’une attitude en flexion de hanche. Ces
déficits étant objectivés notamment grâce à l'évaluation de Tinetti (23) cotée pour la
partie sur la marche à 2/12 (annexe 4). Cette échelle n’étant normalement pas
utilisée en neurologie mais permettant une bonne objectivation des capacités du
patient.
"

Examen des transferts

Mathieu réalise seul ses retournements, ainsi que les passages sur le dos et le
ventre. Il est capable de faire ses transferts couché-assis des deux cotés avec
néanmoins la sous utilisation de son bras droit, et une réalisation du transfert en
force.
Le passage assis-debout est réalisé avec appui des mains sur les accoudoirs, il
nécessite plusieurs essais et n’est réalisé qu’en appui sur le coté gauche, que se soit
au niveau du membre supérieur ou inférieur. De même pour le transfert deboutassis.
Le transfert assis-assis du plan de Bobath vers le fauteuil roulant n’est possible que
de droite à gauche, sous surveillance et sans passer par la position debout en
utilisant le pied gauche en pivot.
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"

Examen de l’indépendance

L’étude des capacités fonctionnelles du patient a été réalisée grâce à l’indice de
Barthel (24) côté à 45 sur 100 (annexe 5) et la mesure d’indépendance fonctionnelle
(25) donnant un total de 89 sur 147 (annexe 6).
Ces résultats mettent donc en évidence la grande dépendance de Mathieu pour la
plupart des activités de la vie quotidienne. En effet il nécessite l'aide d’une tierce
personne que se soit pour la douche, l'habillage, l’accès au WC mais aussi pour les
repas. Il se déplace seul en fauteuil roulant manuel en n'utilisant qu'un seul membre
inferieur et sans utiliser les bras. Il respecte les horaires de ses séances de
rééducation, mais cela reste très fatigant pour lui. Pour le moment, il n’est pas
autorisé à passer des week-ends à domicile.

5.2.2. Diagnostic kinésithérapique
Mathieu présente, suite à son AVC, une hémiplégie droite caractérisée par une
anesthésie superficielle et une hypoesthésie de la statésthésie de tout le membre
inferieur droit, une diplopie, un manque de force général sur ce même membre et
une légère spasticité au niveau du triceps sural droit et des fléchisseurs de genou
droit ne limitant pas la mobilisation en charge. Le syndrome cérébelleux est
principalement

marqué

par

des

tremblements,

un

hypermétrie

et

une

dyschronométrie prédominant au niveau du membre inférieur gauche.
Ces déficits entrainant un équilibre debout précaire sans aide technique ainsi qu’une
marche autonome impossible et un périmètre de marche dans les barres parallèles
de seulement 10 mètres.
Il est observé aussi chez Mathieu une anesthésie superficielle et une hypoesthésie
de la statésthésie de tout le membre supérieur droit, un manque de force et une
légère spasticité non handicapante au niveau de celui-ci, ainsi que les mêmes
caractéristiques du syndrome cérébelleux prédominant au niveau du membre
supérieur gauche comme pour le membre inferieur. Le patient présente donc un
manque de fonctionnalité de son bras droit et une dépendance dans toutes les
activités de la vie quotidienne principalement dus au manque de sensibilité et au
syndrome cérébelleux, excepté pour ses déplacements en fauteuil roulant.
Toutes ces limitations ont comme conséquence l’incapacité pour le patient de vivre à
domicile et surtout l’incapacité de suivre sa scolarité.
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5.2.3. Prescription médicale kinésithérapique
La prescription médicale pour les séances de kinésithérapie mentionne uniquement :
« travail des transferts, de l’équilibre et de la marche ».
5.2.4. Projet pluridisciplinaire
En complément des séances de kinésithérapie, Mathieu est pris en charge par une
ergothérapeute, à raison d’une heure par jour du lundi au vendredi. Lors de ces
séances, la rééducation est ciblée sur la précision et le contrôle moteur du membre
supérieur droit ainsi que sur la préhension et la sensibilité de la main droite.
Tous les jours pendant une heure un enseignant d’activités physiques adaptées
développe avec lui le renforcement musculaire des membres inférieurs et supérieurs
ainsi que du tronc.
Toutes les deux semaines a lieu, en présence du médecin rééducateur et de toute
l’équipe pluridisciplinaire, une synthèse permettant de faire le point sur l’évolution de
la prise en charge. Lors de ces réunions toute l’équipe s’accorde à dire que Mathieu
manque énormément d’implication et de motivation dans sa rééducation.
5.2.5. Projet du patient
Dans le cas de ce patient peu impliqué, il est difficile de poser des objectifs en
commun en raison du manque d’initiative de Mathieu, qui n’exprime aucune envie
particulière. S’il paraît néanmoins intéressé par le retour à domicile et la récupération
d’une marche autonome, la réintégration d’une scolarité ne présente pas pour lui un
objectif primordial.
5.2.6. Problématique de prise en charge kinésithérapique
Ce bilan nous conforte donc dans la problématique initiale, mais cette fois-ci en la
considérant à travers deux versants. Le premier concernant la pratique
kinésithérapique d’un point de vue technique : Comment restaurer une marche
autonome et sécurisée compte tenu de la présence d’une hémiplégie droite et d’un
syndrome cérébelleux prédominant à gauche ?
Le deuxième versant concerne l’aspect relationnel de la prise en charge : Comment
investir ce jeune patient, qui semble totalement passif et non impliqué, dans sa
rééducation ?

19

5.2.7. Objectifs de prise en charge rééducative
L’objectif de prise en charge est alors axé sur la verticalisation et la reprise d’une
marche seul et sécurisée permettant des déplacements autonomes, dans un premier
temps dans le service uniquement, puis en extérieur dans le but de pouvoir retourner
à domicile pour les week-ends.
Cet objectif nécessite alors de cibler trois points importants :
- Le travail des transferts notamment assis-debout, qui va conditionner la suite des
exercices, ainsi que relevé du sol, en cas de chute suite à la reprise de la marche.
- Le travail de l’équilibre afin d’obtenir un équilibre bipodal sécurisé sans aide
technique.
- Le travail de la marche, dans un premier temps de manière analytique à travers le
passage du pas, qui nécessite un transfert de point d’un membre inférieur à l’autre,
un équilibre unipodal et un contrôle du membre inférieur lors de la phase oscillante.
Puis un travail de la marche de manière global permettant de trouver l’aide technique
la plus adaptée à Mathieu ainsi que d’améliorer les différentes composantes de la
marche.
Les objectifs peuvent alors être synthétisés par le biais de l’arborisation (figure 2) :
Réaliser	
  transfert	
  
assis-‐debout	
  en	
  
sécurité	
  et	
  sans	
  aide	
  
Travail	
  des	
  transferts	
  
acquérir	
  le	
  relevé	
  de	
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  de	
  l'équilibre	
  

Obtenir	
  une	
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  et	
  sécurisée	
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  transfert	
  de	
  
poids	
  d'un	
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  en	
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  schéma	
  
de	
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Figure 2 – Objectifs de prise en charge
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5.2.8. Moyens : rééducateurs et outils de rééducation
Afin de répondre à ces objectifs, Mathieu était donc suivi en kinésithérapie du lundi
au vendredi, à raison de 2 séances d’1H30 par jour, réalisées sur un plateau de
rééducation spécialisé dans les prises en charge neurologique. Cet espace
rééducatif permet ainsi l’accès à des plans de bobath, des barres parallèles, de
nombreuses aides de marche (déambulateur, rollator, cannes tripodes, cannes
anglaise), et même un Lokomat®.
Les séances comprennent un temps d’étirements des membres supérieur et inférieur
droits, un temps de travail des transferts. Des exercices d’équilibre statique prennent
le relais, pour finir par l’activité de marche. La séance de l’après midi comprend 1
heure de travail de la marche sur la machine Lokomat®.
5.3. Traitement kinésithérapique
5.3.1. Principes de prise en charge
Les principes de cette rééducation doivent prendre en compte la présence de cette
double sémiologie. Les exercices vont donc être basés sur la notion d’apprentissage
moteur, de concept de mouvement volontaire et de plasticité cérébrale, à partir de
nombreuses répétitions de taches orientés avec un haut taux d’intensité et en
favorisant la méthode de l’essai et de l’erreur (12).
Mais ces principes doivent aussi considérer le contexte de prise en charge d’un
adolescent très peu motivé et donc proposer une rééducation ludique, variée, à
l’écoute du patient, avec beaucoup de quantification des performances dans le but
de stimuler la compétitivité et de mettre en avant les progrès.

5.3.2. Prise en charge kinésithérapique
Travail des transferts :
# L’autonomie du patient commence tout d’abord par la possibilité de réaliser ses
transferts seul et en sécurité et notamment le transfert assis-debout qui conditionne
par la suite le travail de la marche.
Il est tout d’abord décomposé à Mathieu les différentes étapes de ce transfert, tout
en le guidant dans la réalisation de chacune d’elles. Il rapproche pour commencer
les fesses du bord du fauteuil à l’aide d’une marche fessière, qui reste une étape
difficile pour lui. Il recule ensuite les pieds sans pour autant réduire son polygone de
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sustentation, positionne ses mains sur les accoudoirs, vient chercher avec la tête loin
devant afin de ce mettre en appui sur les pieds et d’avancer son centre de gravité. Il
vient pousser sur ses membres inférieurs et ses mains pour se redresser, et dérouler
progressivement la tête. Afin de confirmer que l’enchainement est bien compris par
Mathieu, il lui est demandé de verbaliser les différentes étapes. Le transfert fait
l’objet de nombreuses répétitions afin de l’automatiser, d’abord avec une guidance
manuelle, puis verbale pour enfin arriver à une autonomie complète. En progression
le patient s’aide des membres supérieurs en appui sur les accoudoirs, puis sur les
cuisses et enfin sans appui.
Lors de la réalisation du transfert Mathieu appuie préférentiellement sur le membre
inférieur gauche. Afin de mieux répartir les appuis, il lui est d’abord demandé
verbalement, « Allez viens bien appuyer sur ta jambe droite ». Puis le mouvement
est facilité par une demande détournée, comme venir toucher la main du
kinésithérapeute avec le front lorsqu’il vient chercher devant avec sa tête, la main
étant bien évidemment positionnée sur sa droite, ou encore par la positionnement
d’une brique sous le pied gauche.
# Le relevé du sol est un élément important à prendre en compte dans la
rééducation de la marche chez un patient présentant un équilibre précaire afin
d’anticiper d’éventuelles chutes. Les exercices consistent donc à proposer à Mathieu
un enchainement s’appuyant sur les niveaux d’évolution motrice lui permettant de se
relever du sol en cas de chute (26).
En partant d’une position de décubitus dorsal, le patient passe d’abord en procubitus,
transfert que Mathieu maitrise déjà. Il se positionne ensuite en sphinx puis à quatre
pattes. Cette étape est guidée verbalement et physiquement par le thérapeute,
notamment à partir des mouvements de la tête et des hanches afin de réaliser un
transfert de poids et de faciliter le passage des membres inférieurs. Une fois en
position de quadrupédie les déplacements au sol sont travaillés afin d’accéder à une
chaise positionnée à distance de Mathieu. Il prend ensuite appui sur la chaise avec
les membres supérieurs pour passer en position genoux dressés puis chevalier
servant avec le membre inférieur gauche, le plus « fort », devant afin de faciliter le
relevé. Le patient pousse alors sur son appui gauche et passe en position debout,
cette étape est d’abord réalisée avec l’aide du kinésithérapeute notamment pour
l’équilibration puis progressivement rendu autonome. Le relevé du sol n’est pas un
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exercice qui a posé beaucoup de problème à Mathieu, mais il a été régulièrement
répété afin de l’automatiser.
Travail de l’équilibre :
Une fois debout, il est important de travailler l’équilibre bipodal, nécessaire par la
suite pour le travail de la marche.
Avec Mathieu la première consigne consiste à simplement trouver son équilibre
debout sans appui, dos au plan de Bobath pour assurer sa sécurité, en objectivant
ses résultats à l’aide d’un chronomètre. Cet exercice est vite maitrisé par Mathieu sur
une durée de plus d’une minute.
L’exercice est ensuite associé à des déstabilisations intrinsèques par des consignes
simples : « Viens toucher ma main », avec alternativement chacune de ses mains
afin de travailler parallèlement le contrôle moteur et la précision des membres
supérieurs. En progression les mains « cibles » du kinésithérapeute sont placées
dans un espace de plus en plus important. De la même manière il est demandé à
Mathieu des mouvements du regard, toujours pour répondre à des déstabilisations
intrinsèques. Il doit alors regarder différents éléments de la pièce désignés par le
kinésithérapeute, avec comme progression des cibles de plus en plus éloignées,
avec une cadence de plus en plus rapide. Toujours dans l’optique de créer des
déstabilisations intrinsèques, mais cette fois ci à travers un exercice plus ludique,
Mathieu doit alors mettre un ballon dans un panier de basket, à sa hauteur, placé à
différents endroits autour de lui. Chaque panier équivalent à un point, le but étant de
marquer le plus de point sans perdre l’équilibre et le plus rapidement possible.
La station bipodale est ensuite associée à des déstabilisations extrinsèques. Tout
d’abord par des poussées déstabilisantes dans un seul plan de l’espace en
prévenant Mathieu puis sans le prévenir et enfin dans les différents plans, ou encore
par l’intermédiaire de passes réalisées avec un ballon, en gardant le même principe
que l’exercice du basket, à savoir, une passe, un point.
Tous ces exercices sont réalisés en premier lieu avec un polygone de sustentation
équivalent à une largeur de hanche, puis progressivement réduit jusqu'à arriver pieds
joints, ainsi qu’en fente avant. Ils sont aussi réalisés avec un poids sur la tête de
Mathieu afin de stimuler le grandissement et le contrôle postural du tronc.
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L’équilibre est ensuite travaillé tout au long d’exercices ciblés sur la décomposition
du schéma de marche.
Travail de la marche :
La marche est en premier lieu travaillée de manière analytique :

#
-

Elle nécessite un transfert de poids d’un membre inférieur à l’autre, ce qui va
justifier la réalisation d’une série d’exercices. En commençant simplement
debout dos au plan de Bobath avec la consigne « viens t’appuyer sur la jambe
droite puis la gauche, tu mets tout ton poids dessus » avec une guidance au
niveau des hanches par le thérapeute, le patient doit ressentir le mouvement
attendu ainsi qu’un miroir face à lui afin d’avoir un feed-back visuel et d’éviter
une simple inclinaison du rachis. Dans le but d’objectiver le transfert de poids
l’exercice est aussi réalisé avec, sous chaque pied du patient, une balance
permettant aussi de le motiver, « Allez à droite, on va jusqu’à 50 kilos ! ». La
consigne qui consistait à mettre une balle dans
un panier de basket est réutilisée mais cette
fois-ci avec un panier placé uniquement sur les
cotés. L’ensemble de ces exercices est aussi
réalisé en fente avant, nécessitant en plus un
transfert de poids dans le plan sagittal
correspondant à une étape de la marche.
Une partie de ce travail a aussi été réalisé
grâce à la Wii Fit® (27) par le biais de jeux
nécessitant des transferts de poids d’un
membre

inférieur

à

l’autre,

et

objectivé

directement par les résultats donnés par la
console, permettant aussi de susciter l’intérêt
Figure 3 – transfert de poids sur Wii

de Mathieu (figure 3).

L’étape qui suit ces exercices correspond au travail de l’équilibre unipodal,
réalisé avec aide technique, en l’occurrence entre les barres parallèles, à
partir de déstabilisations intrinsèques similaires à celles réalisées lors du
travail bipodal.
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Néanmoins afin de rendre l’exercice plus fonctionnel et intéressant,
l’équilibration unipodale est stimulée au travers du travail de contrôle des
membres inférieurs lors du passage du pas. Les exercices étant de plus
réalisés avec un poids positionné au niveau des chevilles de Mathieu afin de
faciliter le contrôle des extrémités des membres inférieurs.
Une des consignes consiste alors à venir toucher alternativement trois
pastilles placées devant lui, en repassant par sa position d’origine entre
chaque, puis de manière continue afin d’augmenter le temps unipodal. De la
même manière l’exercice peut être réalisé avec un marchepied placé devant
lui sur laquelle il doit venir poser son pied, en utilisant une marche de plus en
plus haute, permettant de travailler parallèlement la hauteur du pas. Ces deux
exercices peuvent être associés à la consigne : « quand tu viens poser ton
pied, il faut que tu imagines que tu le fais sur des œufs, il ne faut pas que tu
les écrases ! », stimulant ainsi le contrôle et la précision des membres
inférieurs. Il est aussi possible d’utiliser un ballon à la place de la marche,
rendant instable l’appui, obligeant le patient à garder plus de poids sur le
membre inférieur arrière et à contrôler celui placé sur le ballon. Afin de rendre
la demarche plus ludique, un exercice consistant à se faire des passes de
football est effectué, obligeant ainsi Mathieu pour renvoyer la balle de se
mettre en appui unipodal et à contrôler son membre oscillant. L’exercice est
objectivé par la comptabilisation des points avec une passe réussie égale à un
point et par la suite les points équivalents au nombre de passes réussies sans
reposer le pied au sol.
Ces mêmes exercices sont réalisés ensuite avec cette fois ci uniquement la
main gauche tenant les barres, puis avec les deux mains posées sur des
ballons, eux même posés sur les barres parallèles, permettant ainsi l’appui et
non la traction, dans le but de préparer la marche en dehors de barres avec
aide technique.

Ces exercices sont aussi effectués sans aucun appui des membres supérieurs, dos
au plan de Bobath avec néanmoins une guidance guestuelle très importante du
thérapeute au niveau des hanches.
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La marche est ensuite travaillée de manière globale afin d’en améliorer le

#

schéma :
-

Pour cela il faut tout d’abord trouver l’aide de marche la plus adaptée pour le
patient. En premier lieu, l’utilisation d’un rollator est proposée dans le but de
favoriser une marche fluide. Mais en raison de son absence de sensibilité au
niveau de la main droite, Mathieu ne sentait pas la poignée du frein et donc ne
freinait pas correctement lors des phases de prise d’appuis sur le rollator,
rendant la marche non sécurisée.
Il a donc été privilégié l’utilisation d’un déambulateur deux roues qui convient
beaucoup mieux lors de la marche malgré la persistance de la difficulté du
patient à bien positionner sa main droite, en raison de son anesthésie du
membre supérieur droit. Le déambulateur utilisé est lesté afin de faciliter la
réalisation de la marche compte tenu du syndrome cérébelleux.

-

La marche avec cette aide technique est réalisée le plus possible afin de
stimuler le schéma de marche, mais cela reste un exercice fatigant pour
Mathieu, qui nécessite des poses régulières et qui donc le lasse rapidement.
Afin de le motiver, un but concret est donné à cette marche. Sa journée est
organisée de telle sorte que directement après la séance de kinésithérapie de
l’après-midi Mathieu se rend en ergothérapie, sur un plateau de rééducation
situé à environ 20 mètres. Il est donc instauré avec lui, à la fin de notre
créneau horaire, un temps consacré à ce trajet, réalisé avec le déambulateur
et ayant pour but de parcourir la distance séparant les deux plateaux avec le
moins de pauses possibles. Ces arrêts étant d’abord associés à des retours
assis dans le fauteuil et ne représentant ensuite que des arrêts statiques
debout. Les progrès sont objectivés par le nombre de pauses réalisées ainsi
que leur durées.
Lors de la réalisation de cet exercice la qualité de la marche n’est pas du tout
prise en compte afin de cibler la quantité plutôt que la qualité. Néanmoins un
autre temps de la séance est quant à lui consacrer au travail des différentes
composantes de la marche. Les exercices s’effectuent donc entre les barres
parallèles à travers une série d’obstacles fixant ainsi la hauteur et la longueur
du pas, la fluidité étant un aspect difficile à travailler compte tenu des déficits
de Mathieu liés au syndrome cérébelleux.
26

-

Le schéma de marche est aussi
travaillé à raison d’une heure par
jour grâce au Lokomat®. Cet
appareil

est

composé

d’une

orthèse de marche robotisée et
d’un système de compensation
du poids du corps, le tout associé
à un tapis roulant (figure 4). Il
propose

une

évaluation

du

patient, une thérapie locomotrice
fonctionnelle ainsi que des outils
de feedback. Le concept du

Figure 4 – Marche sur la machine Lokomat

Lokomat stimule la neuroplasticité par le biais notamment de nombreuses
répétitions, sur des séances longues et intensives ciblées sur une tâche
spécifique. Les progressions pour Mathieu sont alors de diminuer le
pourcentage du poids du corps compensé par la machine ainsi que le
pourcentage de guidage des orthèses de marche. Les séances sont réalisées
face à un écran représentant un avatar du patient permettant la réalisation de
« jeu », consistant par exemple à aller chercher des objets dans un décor. Au
delà de la motivation l’écran en feedback direct, d’objectiver le temps écoulé
et nombre de mètre parcourus depuis le début de la séance.

6. Résultats et analyse des résultats
A la suite des 6 semaines de prise en charge de Mathieu, un bilan est effectué afin
d’objectiver les progrès réalisés et de faire le point sur l’avancée de la rééducation.
Ce bilan met en évidence un examen de la fonction motrice et sensitive globalement
identique à celui du bilan initial. L’examen des capacités d’équilibrations montre
quant à lui une progression. L’indice de Bourgès pour l’équilibre postural debout
initialement de classe 1 est côté en classe 4 à savoir, « un équilibre postural debout
maintenu lors des mouvements de la tête, du tronc et des membres supérieurs ».
L’échelle de Berg (Annexe 3) et le test de Tinetti (Annexe 4) traduisent l’acquisition
d’un équilibre bipodal sécurisé sans appui, et se retrouvent respectivement cotés à
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33/52 et 13/16. Ces progrès ont aussi permis un gain d’autonomie dans les actes de
la vie quotidienne, notamment au travers des soins personnels, de l’habillage, des
repas mais aussi de l’accès aux toilettes. Ces résultats sont explicités par l’indexe de
Barthel (Annexe 5) et par la mesure de l’indépendance fonctionnelle (Annexe 6).
Tous ces éléments lui ont donc permis de rentrer à domicile le weekend.
La marche est alors possible sous surveillance et à l’aide d’un déambulateur sur un
périmètre d’environ 20 mètres. Elle est objectivée par la réalisation d’un Time Up and
Go test que Mathieu effectue en 8 minutes et 29 secondes, ainsi qu’un test des 10
mètres chronométré à 5 minutes et 15 secondes. Le test de Tinetti (Annexe 4) coté à
5/12 pour la partie consacrée à la marche met en évidence un meilleur transfert de
poids du corps d’un membre inférieur à l’autre facilitant la phase oscillante.
Ces résultats montrent donc une cohérence avec les objectifs posés et les exercices
proposés, néanmoins ils permettent aussi d’envisager d’autres objectifs pour la suite
de la prise en charge. Concretement, Mathieu est capable de marcher seul avec un
déambulateur, répondant ainsi à une partie des objectifs. Néanmoins le patient n’est
pas en mesure d’être autonome compte tenu de la diminution de sa vitesse de
marche et du fort coût énergétique qu’elle représente.
Il est légitime de penser que l’état psychologique de Mathieu a été préjudiciable sur
l’évolution de sa prise en charge et notamment sur la rapidité de progression. Si son
attitude a été mise en lien avec l’adolescence par toute l’équipe pluridisciplinaire, elle
aussi être le signe de la présence d’une dépression. Cette supposition vient
s’appuyer sur des ouvrages qui mentionnent souvent le syndrome de « dépression
post-AVC » (28) qui toucherait 30 à 40% des patients dans la première année après
l’accident et qui viendrait s’inscrire dans les étapes de deuil.

7. Discussion
La récupération de la marche représente un élément important dans la prise en
charge des patients post-AVC et conditionne par la suite leur réinsertion. Une des
approches du travail de la marche est basée sur l’exécution de tâche orientée à
travers une rééducation fonctionnelle, précoce, répétitive et intensive. L’utilisation du
Lokomat® s’inscrit dans cette démarche, notamment pour des patients incapables de
marcher de manière autonome. L’utilisation de cet outil dans le travail du schéma de
marche nécessite de bien prendre en compte ses intérêts et ses limites (29).
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Le Lokomat® est une orthèse de marche composée d’un tapis roulant, d’un
exosquelette et d’un body weight support, permettant de décharger partiellement les
membres inférieurs. Lors de son utilisation, la marche est donc guidée par le robot.
Le patient suit la consigne d’accompagner le mouvement, voire même de pousser
activement contre la machine lors de l’avancée du pas. Il est prouvé que son
utilisation améliore la symétrie du pas, augmente le temps d’appui du coté
hémiplégique, la fluidité de marche ainsi que le développement de la masse
musculaire des membres inférieurs. Son intérêt étant supérieur aux autres outils de
tâche orientée motorisée pour une utilisation dans les six premiers mois post-AVC
(29).
Une autre étude a objectivé l’efficacité immédiate de la machine après son utilisation
grâce à la réalisation d’une analyse quantifiée de la marche comparative. Les
résultats ont permis de justifier l’intérêt de travailler la marche directement à la suite
de la séance de Lokomat® (30). Il aurait donc été pertinent d’utiliser cette démarche
auprès de Mathieu.
Néanmoins cet outil présente des inconvénients, en raison du temps d’installation et
de désinstallation (30 minutes). Mais aussi en raison du contrôle moteur demandé au
patient qui n’est réalisé que dans le plan sagittal réduisant l’activité des muscles
intervenant dans les autres plans. De plus le Lokomat® est très couteux (autour de
400 000 euros) ce qui rend difficile sa mise à disposition aux structures.
Le Lokomat est donc un outil qui peut être intégré dans la rééducation de la marche
sans pour autant représenter un intérêt exclusif.
La prise en charge de Mathieu a été rythmée par son comportement. En tant que
kinésithérapeute, il est difficile d’apprécier de façon objective les éléments
appartenant au syndrome dépressif chez un patient, tout en restant dans le cadre de
nos compétences. Il est donc important d’être à l’écoute et de savoir déceler les
signes de dépressions parfois dissimulés. Pour cela certaines échelles sont
accessibles aux professionnels paramédicaux et peuvent être utilisées afin
d’objectiver ces signes et d’enrichir le dossier sur les données du patient, comme par
exemple l’Hospital Anxiety and Depression Scale (31). Cette échelle comporte 14
questions à choix multiple, à remplir par le patient lui même, donnant ainsi un score
distinct pour l’anxiété et pour la dépression. Nous permettant de réorienter si besoin
le patient vers d’autres professionnels de santé.
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Mathieu est donc à la suite de la prise en charge capable de marcher seul avec une
aide technique. Néanmoins il n’en demeure pas autonome dans ses déplacements
notamment en raison de son périmètre de marche très restreint. Les échelles
d’évaluation des capacités de marche chez l’hémiplégie mettent principalement en
avant les paramètres que sont le périmètre et la vitesse de marche (32), ces
paramètres devant être « compatible avec les nécessités de la vie » du patient (33).
Cela nous amène à nous questionner sur l’intérêt de porter notre attention
kinésithérapique sur la qualité au regard du besoin d’autonomie du patient
dépendante avant tout de la quantité de marche réalisable.

8. Conclusion
Mathieu a quitté la clinique de médecine physique Marienia le 17 Janvier 2014 pour
un centre de rééducation plus proche de son domicile. Il est désormais capable de
marche de manière autonome en dehors des séances de kinésithérapie sur une
distance d’environ 100 mètres. Cette rééducation illustre l’aspect singulier de chaque
prise en charge et surtout l’importance de l’adhésion du patient au projet
thérapeutique afin d’obtenir une implication constante de sa part dans la rééducation.
La notion de disponibilité, en l’occurrence psychologique, est un élément déterminant
qui est apparu comme conditionnant la pertinence et l’efficacité des outils
thérapeutiques proposés.
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Annexes
Annexe 1 : Tableau de la motricité volontaire des membres inférieurs

Hanche

Genou
Cheville

Droite

Gauche

Flexion

4

5

Extension

4

5

Abduction

5

5

Adduction

4

5

Rotation latérale

4

5

Rotation médiale

4

5

Flexion

4

5

Extension

5

5

Flexion

4

5

Extension

4

5

Annexe 2 : Tableau de la motricité volontaire des membres supérieurs

Epaule

Coude

Poignet

Main

Droite

Gauche

Flexion

4

5

Extension

4

5

Abduction

4

5

Adduction

4

5

Rotation latérale

4

5

Rotation médiale

4

5

Flexion

4

5

Extension

4

5

Pronation

3

5

Supination

4

5

Flexion

4

5

Extension

4

5

Inclinaison radiale

4

5

Inclinaison Ulnaire

4

5

fermeture

4

5

Annexe 3 : Échelle de Berg

Annexe 4 : Évaluation de Tinetti

Annexe 5 : Indice de Barthel

Annexe 6 : Mesure de l’indépendance fonctionnelle

