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Résumé 

Au cours d’un stage réalisé en cabinet libéral, nous avons pris en charge un jeune adulte atteint d’une 
paralysie cérébrale infantile, de type quadriplégie spastique avec une atteinte dominante au niveau des 
membres inférieurs. Ce patient se rend régulièrement au cabinet car sa pathologie chronique requiert 
une rééducation  pour maintenir son autonomie. 
 
Après une description de la paralysie cérébrale adulte, ce travail consiste en l’analyse du cas de ce jeune pa-
tient : son histoire, son bilan diagnostic kinésithérapique et sa prise en charge effectuée au sein du cabinet 
libéral. En sachant que le risque à long terme pour ce patient est d’être limité dans ses activités quotidiennes, 
comment le prendre en charge en cabinet libéral, avec sa spasticité et son déficit de la motricité volontaire 
qui l’ancre dans un schéma corporel propice aux altérations neuro-orthopédiques ?  

Le bilan final de prise en charge rééducative a montré une stabilité des capacités fonctionnelles du patient 
grâce à son adhésion aux séances de kinésithérapie. Face à cette pathologie chronique, une question se pose : 
comment prendre en charge les patients atteints de paralysie cérébrale en cabinet libéral, une fois adulte afin 
qu’ils ne se lassent pas de venir en rééducation, compte-tenu du caractère indispensable de celle-ci et ainsi 
éviter une dégradation fonctionnelle pour maintenir leur indépendance ou plutôt leur autonomie ? 

La discussion de ce mémoire porte sur des notions telles que l’autonomie, la motivation, le transfert et 
la prise en charge du patient adulte atteint de paralysie cérébrale.  
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Abstract  

During an internship in a private practice, we took care of a young adult with cerebral palsy, a spastic 
quadriplegia with a dominant involvement in the lower limbs. This patient regularly visits the office 
because his chronic condition requires rehabilitation to maintain his autonomy. 
 
After a description of adult cerebral palsy, this work consists of an analysis of the case of this young 
patient: his history, his physiotherapy diagnosis and his management carried out within the private 
practice. Knowing that the long-term risk for this patient is a daily activities limitation, how to manage 
him in a private practice, with his spasticity and his chronic motor deficit, that anchors him in a body 
pattern conducive to neuro-orthopedic alterations. 
 
The final assessment of this rehabilitative management showed a stability of his functional capacities 
of the patient thanks to his adherence to physiotherapy sessions. Faced with this chronic condition, one 
question arises: how to take care of patients with cerebral palsy in a liberal practice, once they are 
adults, so that they do not get tired of rehabilitation, and thus avoid functional degradation in order to 
maintain their independence, or rather their autonomy? 
 
This thesis discusses notions such as autonomy, motivation, transfer and management of the adult 
patient with cerebral palsy. 
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Prise en charge kinésithérapique d’un jeune patient 
adulte atteint de paralysie cérébrale 

1 Introduction 

Au cours de notre dernière année d’étude au sein de l’Institut Régional de Formation aux métiers de 
Rééducation et de Réadaptation des Pays de la Loire, nous étudions un module qui a attiré tout particu-
lièrement mon attention, celui de la pédiatrie. En effet, je souhaite depuis toujours construire mon 
projet professionnel autour de la santé des enfants et mon stage de deuxième année, effectué au sein du 
centre de rééducation de l’Arche à Saint Saturnin dans le service pédiatrique, avait confirmé mon inté-
rêt pour la pratique de la kinésithérapie auprès des enfants.  

Nous débutons notre dernière année de formation par un stage de six semaines que j’ai eu 
l’opportunité de réaliser au sein d’un cabinet libéral du centre-ville de Nantes. Le cabinet compte sept 
kinésithérapeutes. Ces professionnels de santé sont spécialisés dans différents domaines, notamment 
dans celui de la rééducation neuropédiatrique qui a suscité ma curiosité et m’a amenée à postuler pour 
le stage.  

Durant les premières semaines de stage, mon attention s’est portée plus particulièrement sur un pa-
tient, jeune adulte, atteint d’une paralysie cérébrale. La volonté et l’envie de ce patient de maîtriser son 
handicap m’a touché. Actuellement il est pris en charge trois fois par semaine pendant une heure - cas 
unique au sein de ce cabinet libéral - et suit en parallèle des cours de sociologie à la faculté de Nantes. 
J’ai fait rapidement le lien avec le cas de certains patients pris en charge au centre de rééducation de 
l’Arche où j’avais accompagné des enfants atteints de cette même pathologie.  

Mais alors quel avenir pour ce patient ? Nous l’appellerons Tristan par souci de confidentialité. Il est 
suivi dans le cadre d’une paralysie cérébrale infantile de type quadriplégie spastique avec une atteinte 
dominante au niveau des membres inférieurs. Tristan est âgé de 20 ans et bénéficie de séances de kiné-
sithérapie depuis l’âge de six mois. Ce patient, plein d’énergie, a souhaité prendre son indépendance et 
vivre seul dans un appartement. Selon lui, la kinésithérapie est primordiale pour maintenir son confort 
de vie. Face à son handicap, son histoire et son implication au cours des séances de kinésithérapie, une 
question se pose :  

Comment prendre en charge ces patients jeunes adultes atteints de paralysie cérébrale en kinésithéra-
pie au sein de cabinets libéraux ? 
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2 La paralysie cérébrale adulte 

2.1 Définition  

En France, les termes d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) et d’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale 
(IMOC) sont encore largement utilisés et intégrés dans de nombreuses appellations de structures de 
soins ou d’associations.  

Pour Guy Tardieu (1), l’IMC regroupe des troubles moteurs prédominants et non évolutifs dus à une 
lésion cérébrale, « conséquence d’une lésion pré, péri ou postnatale précoce » pouvant 
« s’accompagner d’atteintes partielles des fonctions supérieures à l’exception d’une déficience intel-
lectuelle ».  

La principale différence entre l’IMC et l’IMOC est la déficience intellectuelle présente chez les pa-
tients atteints d’IMOC. Nous parlons de polyhandicap lorsque la déficience intellectuelle est profonde.  

Désormais, ces appellations sont regroupées autour du terme unique de Paralysie Cérébrale (PC) ou 
« cerebral palsy » (CP) chez les anglo-saxons. (2). Il regroupe les enfants et les adultes ayant une at-
teinte motrice en lien avec une atteinte cérébrale non évolutive quelques soient les capacités intellec-
tuelles et l’étiologie de l’atteinte cérébrale.  

Peter Rosenbaum (3) définit la paralysie cérébrale comme « un ensemble de troubles permanents du 
développement du mouvement et de la posture engendrant une limitation d’activité suite à des lésions 
non progressives du cerveau en cours de développement ou immature. Les désordres moteurs de la 
paralysie cérébrale sont souvent accompagnés par des troubles de la sensation, de la perception, de la 
cognition, de comportement et peuvent être associés à des épilepsies ou des troubles musculo-
squelettiques ».  

2.2 Epidémiologie et étiologie de la paralysie cérébrale 
En France, la PC touche environ 2 enfants pour 1000 naissances. En moyenne, la France compte 1500 
nouveaux cas d’enfants atteints de PC chaque année pour 750 000 naissances (4). Malgré de nombreux 
progrès dans la prise en charge périnatale et dans la survie des grands prématurés, cette prévalence ne 
diminue pas. 

De nombreuses paralysies cérébrales restent d’origine inconnue malgré les nombreuses recherches 
effectuées depuis les travaux de William John Little en 1862 (5). Il existe cependant un nombre impor-
tant d’étiologies comme la prématurité, un poids de naissance inférieur à 1,5 kilogrammes, des infec-
tions materno-fœtales ou néo-natales, des accidents vasculaires cérébraux en période anté-, péri- ou 
post-natale jusqu’à 2 ans et des traumatismes crâniens. La prématurité est présente chez près de la 
moitié des enfants atteints de PC.  

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap physique chez l’enfant. La mortalité due à 
cette pathologie chronique est faible dans les pays développés. En effet, le ratio est de trois quarts 
d’adulte pour un quart d’enfant au sein de la population atteinte de PC. Généralement, les personnes 
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atteintes de PC meurent aux alentours de 50 ans pour cause de pathologies respiratoires puis circula-
toires (6). 

2.3 La prématurité  
Parmi toutes les naissances enregistrées, 6% des enfants naissent prématurés. Un enfant est prématuré 
s’il nait avant 37 semaines d’aménorrhée (SA) révolues. Le temps de gestation ou l’âge gestationnel 
(AG) est exprimé en SA par le personnel médical. La période en semaines d’aménorrhée correspond 
au temps de grossesse depuis le premier jour des dernières règles jusqu’à la naissance. Les recomman-
dations de l’OMS permettent un enregistrement des naissances dès 22 SA ou pour un poids de nais-
sance de 500 grammes (7).  

2.3.1 Les stades de prématurité 

La prématurité se divise en trois sous-catégories (7) :  

- la prématurité moyenne, si l’accouchement a lieu entre la 33ème  et la 36ème SA, concerne 85% 
des naissances prématurées.  

- la grande prématurité, si l’accouchement a lieu entre la 28ème et la 32ème SA, concerne 10% des 
naissances prématurées.  

- la prématurité extrême, si l’accouchement a lieu avant 28 SA, concerne 5% des naissances 
prématurées.  

La prématurité est en augmentation depuis trente ans et pose un problème de santé publique. Son étio-
logie reste complexe et multiple. 

2.3.2 La prématurité chez les sujets atteints de PC 

Si nous reprenons l’article de C.Cans publié en 2005 (4), 45% des personnes atteintes de PC sont pré-
maturées. Elle est ainsi présente chez :   

- 1% des enfants nés à terme. 
- 10% des enfants nés avec une prématurité moyenne. 
- 60% des enfants nés avec une grande prématurité ou une prématurité extrême. 

2.3.3 La leucomalacie périventriculaire 

Durant la phase de développement cérébral, il existe des périodes où le cerveau est réceptif aux expé-
riences spécifiques. Une fois cette période révolue, il est impossible pour le cerveau de reprendre un 
développement normal sans ces stimulations spécifiques. Ces périodes correspondent aux périodes 
sensibles définies par « l’intervalle durant lequel des conditions anormales de développement peuvent 
induire des changements fonctionnels qui n’appartiennent pas au répertoire adulte normal » (8). Ainsi 
une modification de l’environnement lors d’une période sensible, comme la seconde moitié de la gros-
sesse, est susceptible d’entraîner une maladie de la substance blanche.  
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La leucomalacie1 est une pathologie fréquente relevée chez le prématuré. Le risque est majeur entre 27 
et 33 SA dans la région péri-ventriculaire particulièrement sensible à ce stade du développement. La 
leucomalacie périventriculaire se caractérise par des lésions de la substance blanche.  Le plus souvent, 
une infection provoque une élévation anormale du taux de calcium intracellulaire qui déclenche une 
cascade excitotoxique provoquant une mort astrocytaire, oligodendrocytaire et des lésions axonales 
qui peuvent être l’origine des tableaux cliniques de patients paralysés cérébraux (9) (10).  

2.4 Formes cliniques et classification des paralysies cérébrales 

Il existe une grande variabilité de tableaux cliniques des paralysies cérébrales. En effet, plusieurs clas-
sifications et formes cliniques ont été retenues afin de catégoriser les patients atteints de PC. 

2.4.1 Formes cliniques en fonction du type d’atteinte neurologique prédominante  

§ Les formes spastiques représentent 85% des PC. Les postures et mouvements sont perturbés 
par l’augmentation des contractions musculaires. Elles sont accompagnées de signes pyrami-
daux et comprennent les formes hypertoniques.  

§ Les formes dyskinétiques représentent 7% des PC. Les mouvements sont involontaires, incon-
trôlés, récurrents et coexistent avec une tonicité musculaire variable. Elles regroupent les 
mouvements involontaires athétosiques, dystoniques et choréiques. 

§ Les formes ataxiques représentent 5% des PC, elles sont caractérisées par un syndrome céré-
belleux avec un défaut de coordination motrice volontaire. Ainsi le mouvement est effectué 
avec une force, une précision et un rythme qui sont anormaux. 

§ Les formes mixtes associent plusieurs formes cliniques de PC citées ci-dessus ou pour les PC 
qui ne présentent pas d’atteintes neurologiques prédominantes (3).   

2.4.2 Formes cliniques en fonction de l’atteinte topographique prédominante 

Il est possible de définir le type PC en fonction du nombre et de la localisation des segments corporels 
présentant des déficits. Ainsi, sous la forme spastique qui est la plus fréquente, sont décrites diffé-
rentes formes (2):  

- Les formes bilatérales avec une atteinte présente sur les deux hémicorps qui regroupent :  
§ La diplégie, caractérisée par une atteinte spastique des deux membres inférieurs.  
§ La quadriplégie, caractérisée par une atteinte spastique des quatre membres. L’atteinte 

peut être prédominante sur certains membres.  
§ La triplégie, caractérisée par l’atteinte spastique des deux membres inférieurs et d’un 

membre supérieur. L’atteinte des membres inférieurs est asymétrique, prédominant du 
même côté que le membre supérieur.  

Les termes de diplégie et quadriplégie sont préférentiellement utilisés à ceux de paraplégie 
ou tétraplégie qui se réfèrent à des atteintes d’origine médullaire.  

- Les formes unilatérales où l’atteinte est présente sur un hémicorps seulement : 

																																																													
1 En terme d’étymologique leuco- signifie blanc, -malacie signifie ramollissement. La leucomaladie est un ra-
mollissement de la substance blanche. 
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§ L’hémiplégie, caractérisée par une atteinte spastique du membre supérieur et du 
membre inférieur du même côté, représente 30% des cas de PC. L’atteinte est souvent 
dominante au niveau du membre supérieur. L’atteinte de la face n’est pas présente 
comme dans le cas d’une hémiplégie faisant suite à un Accident Vasculaire Cérébral 
(AVC). 

§ La monoplégie, caractérisée par une atteinte du membre supérieur ou du membre infé-
rieur représente seulement 1% des cas de PC. Dans cette forme clinique le segment 
controlatéral est intègre.  

 

 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 

2.4.3 Formes cliniques en fonction de la sévérité de la déficience motrice  

§ Les marchants et les non marchants  (2) 
 
La marche pour un enfant paralysé cérébral est définie comme la possibilité d’enchainer dix pas 
sans l’aide d’une tierce personne, que le patient se soit mis debout seul ou non. Elle est indépen-
dante ou autonome si le patient n’a pas besoin d’aide technique. La marche est caractérisée par un 
appui exclusif sur les membres inférieurs avec aide éventuelle des membres supérieurs. Elle 
s’oppose à la déambulation qui est réalisée par l’intermédiaire d’une aide technique.  
 
Le réseau de Surveillance de la Paralysie Cérébrale en Europe (SCPE) a permis de mener une 
étude concernant la capacité de marche des enfants atteints de PC (11).  
Ainsi, à l’âge de 5 ans, 31% des enfants ne marchent pas, 16% déambulent par l’intermédiaire 
d’une aide technique et 53% marchent.  
 
Le nombre d’enfants non marchants a tendance à décroitre depuis les trois dernières années. En 
effet, actuellement le taux de prévalence d’enfants avec PC incapables de marcher est d’environ 
0,6 pour 1000 naissances vivantes.  
 
La perte de la marche chez les adultes PC est souvent observée vers l’âge de trente ans et causée 
par le vieillissement souvent prématuré de cette population.  
 

Figure 1 : les différents tableaux cliniques de la PC de forme spastique. A : hémiplégie, B : 
Quadriplégie, C : Diplégie, D : Diplégie asymétrique, E : Triplégie. La grosseur des asté-
risques représente le degré de l’atteinte motrice.  
D’après Berweck (Berweck, Graham et al. 2003) 
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§ Gross Motor Function- Classification System (GMF-CS) ou les niveaux de Palisano (12) 

Dans cette classification, les enfants sont classés en cinq niveaux selon la gravité de l’atteinte 
fonctionnelle. Suivant leur âge, chaque niveau donne une description clinique des capacités de 
posture et de déplacement. L’objectif de cette classification est de déterminer quel niveau repré-
sente au mieux les capacités motrices de l’enfant. 

Elle est définie pour quatre tranches d’âge : entre 1 et 2 ans, entre 2 et 4 ans, entre 4 et 6 ans et 
entre 6 et 12 ans.  

Cette classification est donc validée et publiée pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Cependant 
il est possible de s’en servir comme repère pour les adultes atteints puisque les capacités fonction-
nelles à 12 ans sont prédictives des capacités fonctionnelles à l’âge adulte (Annexe 1). De plus, 
c’est un outil reconnu et partagé par la communauté scientifique internationale. A ce jour, il 
n’existe pas de classification spécifique validée et reproductible pour les adultes avec PC. 

§ Le Manual Ability Classification System (MACS) (13) (14) 

Cette classification évalue la capacité de préhension et de manipulation d’objets mais ne fait pas 
intervenir les aptitudes motrices de déplacement. Elle permet au professionnel d’avoir une idée des 
capacités motrices du patient concernant le membre supérieur. Cette classification est validée  
pour les enfants entre 4 et 18 ans et comprend cinq niveaux (Annexe 1). De même que pour le mo-
dèle précédent, il n’existe pas d’outil validé pour les adultes.  

L’usage du MACS comme celui de la GMF-CS facilite les échanges et la compréhension entre les 
professionnels de santé. Ces deux échelles couramment utilisées sont complémentaires. La sévéri-
té des troubles de la motricité globale et de la motricité fine ne s’exprime pas de façon parallèle. 
Le seul diagnostic de PC  n’est pas suffisant : avec le sous-type de PC, le niveau MACS et le ni-
veau GMF-CS, le professionnel a une image globale des possibilités fonctionnelles du patient. 

2.4.4 Formes cliniques en fonction de la sévérité des déficiences associées 

Les troubles associés sont d’autant plus fréquents que la déficience motrice est sévère. Les enfants 
atteints de PC présentent parfois des troubles neurosensoriels dûs aux séquelles de la lésion cérébrale 
ou bien à une affection concomitante (2).  

Parmi les déficiences associées, nous retrouvons des troubles sensoriels, fréquemment des troubles 
auditifs ou visuels. Les troubles comportementaux et neuropsychiatriques peuvent aussi être présents.  

2.5 Les spécificités neuro-orthopédiques de l’adulte atteint de paralysie céré-
brale  

Si les lésions cérébrales ne sont pas évolutives dans la PC, les déformations neuro-orthopédiques évo-
luent tout au long de la vie. Les professionnels sont particulièrement vigilants quant à ces déforma-
tions chez les patients adultes car elles sont la principale cause de la diminution des capacités fonc-
tionnelles (2).  
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2.5.1 Les déformations au niveau du rachis 

Si le patient présente une scoliose à l’âge adulte, la progression est limitée mais n’est jamais stoppée. 
Certaines scolioses évoluent vers un conflit entre l’aile iliaque et les dernières côtes, responsable de 
lésions cutanées et de douleurs intenses. Une surveillance radioclinique régulière de ces patients est 
donc vivement préconisée.  

Le déséquilibre de force entre les muscles dorsaux hypertoniques et les abdominaux hypotoniques 
renforce l’hyperlordose de ces patients et crée ainsi des douleurs en charge ou lors d’une marche pro-
longée.  

Les adultes, qui ne marchent pas, présenteront le plus souvent une cyphose posturale thoracique créée 
par l’hypotonie et la faiblesse des muscles axiaux. Le sujet non marchant, en position assise prolongée, 
voit alors cette cyphose s’enraidir et s’associer à une rétroversion de bassin. Un risque d’enroulement 
global de la posture apparaît et favorise une insuffisance respiratoire. 

Par ailleurs, il faut être vigilant quant aux myélopathies cervicarthrosiques chez les patients adultes. 
Elles se manifestent par des douleurs cervicales, des névralgies cervico-brachiales et/ou une diminu-
tion de la capacité fonctionnelle. Ces myéolopathies cervicarthrosiques témoignent d’une souffrance 
de la moelle créée par un canal médullaire étroit (15). 

2.5.2 Les déformations au niveau des hanches  

Les adultes atteints de PC présentent fréquemment une excentration de hanche, une coxarthrose ou une 
tendinopathie sur les muscles petit fessier, moyen fessier, piriforme ou les muscles adducteurs.  

Il est important d’être vigilant concernant les déformations neuro-orthopédiques de hanches car les 
douleurs au niveau du genou peuvent être le signe d’un dysfonctionnement de l’articulation coxo-
fémorale. 

2.5.3 Les déformations au niveau du genou  

De la même manière que les adultes non atteints de PC, les adultes PC peuvent présenter des patholo-
gies du genou qui apparaissent en vieillissant. Ces mêmes pathologies peuvent aussi être dû aux mani-
festations de la PC tel que la spasticité, l’hypoextensibilité,… 

Chez des patients adultes atteints de PC, la spasticité et l’hypo-extensibilité du droit fémoral favorisent 
l’apparition d’un syndrome fémoro-patellaire. De même, un récurvatum peut apparaître secondaire-
ment à la spasticité du muscle soléaire qui projette le tibia en arrière du fémur et crée des douleurs 
postérieures du genou chez les sujets marchants. Un flessum résultant des rétractions musculaires et de 
la spasticité des muscles ischio-jambiers peut également se fixer au cours du temps. Ce flessum crée 
de l’inconfort en position allongée et une gène en station debout. 

 Il est possible d’observer des lésions cutanées sur la face médiale des genoux favorisées par la spasti-
cité et la dystonie des adducteurs de hanche, d’autant plus marquée chez les sujets marchants.  



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Servane GUÉNEC 

8	

2.5.4 Les déformations au niveau des pieds  

Elles sont fréquentes et apparaissent que le sujet soit marchant ou non.  

La déformation en valgus de l’arrière-pied apparaît fréquemment chez les adultes plutôt diplégiques 
ou quadriplégiques. Cette déformation crée une dislocation de l’articulation de Chopart avec une hy-
perpression de l’articulation calcanéo-cuboïdienne et un bâillement de l’articulation talo-
naviculaire. Chez ces patients, un effondrement de l’arche interne du pied et une abduction de l’avant 
pied sont présentes. Cette déformation en valgus de l’arrière-pied déclenche des douleurs arthrosiques, 
notamment au niveau de l’articulation calcanéo-cuboïdienne. Elle s’accompagne fréquemment d’un 
hallux valgus qui crée des douleurs sur le bord médial de l’articulation métatarso-phalangienne de 
l’hallux. 

La déformation en varus de l’arrière-pied apparaît généralement chez les adultes atteints de PC de 
type hémiplégique. L’appui du pied au sol se localise sur le bord externe de la voûte plantaire et crée 
ainsi des douleurs d’hyper-appui sur le rayon du 5ème métatarsien. Cette déformation donne moins de 
douleurs arthrosiques ou ligamentaires que la déformation en valgus de l’arrière-pied.  

La déformation des orteils est courante chez les adultes PC. Le patient peut perde l’usage de la 
marche lorsque les douleurs deviennent trop importantes. La déformation des orteils en griffe est la 
plus fréquente. Les griffes se créent par un trouble du tonus ou une rétraction du muscle long fléchis-
seur des orteils. Il faut alors être vigilant lors de l’examen clinique à la mobilité des articulations inter-
phalangiennes proximales et distales et à la spasticité ou dystonie du muscle long fléchisseur des or-
teils. L’extension des articulations métatarso-phalangiennes accompagne la flexion des articulations 
inter-phalangiennes et crée un hyper-appui douloureux à l’extrémité des orteils. 

3 Cas clinique   

Le cas clinique suivant est celui d’un jeune patient adulte atteint de PC, suivi pendant les six semaines 
de stage au sein d’un cabinet libéral.  

3.1 L’histoire du patient  

3.1.1 La naissance 

Tristan est né le 27 Avril 1996. La grossesse a été marquée par une menace d’accouchement prématu-
ré. La naissance est réalisée 29 semaines d’aménorrhée, par césarienne du fait d’un placenta praevia 
(16). Le placenta praevia est une anomalie d’implantation du placenta et se manifeste lorsque le pla-
centa ne s’insère pas au fond de la cavité utérine mais en bas de celui ci. Ceci augmente alors le risque 
de saignement et d’hémorragie. A la naissance, le nouveau-né pèse 1,310 g et son périmètre crânien 
est de 26 cm. Il fait partie de la catégorie des grands prématurés et se trouve hospitalisé dans un ser-
vice de réanimation pédiatrique puis dans celui de néo-natalité. Il sort de l’hôpital au bout de 2 mois 
½. Ses examens neurologiques de naissance sont d’emblés anormaux puisque les électroencéphalo-
grammes témoignent des séquelles d’une ischémie cérébrale. Les échographies réalisées ultérieure-
ment révèlent une leucomalacie périventriculaire de forme peu étendue et les parents sont informés 
d’un risque potentiel de séquelles motrices. Tristan doit donc être surveillé de près et est dirigé vers le 
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Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) jusqu’à ses 4 ans. Aux visites de contrôle, 
l’examen clinique ne révèle pas d’anomalie. Le diagnostic de quadriplégie spastique est posé l’année 
de ses 3 ans lorsqu’il commence à se déplacer. 

3.1.2 Situation familiale  

Tristan a une petite sœur de deux ans sa cadette. La séparation de ses parents survenue lorsqu’il avait 
six ans crée un climat familial conflictuel qui influe sur les séances de kinésithérapie. En effet, l’enfant 
fait preuve de rébellion lors des séances de rééducation et son attention est aléatoire. Le chirurgien 
décide donc de repousser l’intervention programmée de transfert du muscle fémoral sur le muscle 
gracile avec un allongement du triceps sural car elle nécessite une rééducation intensive avec partici-
pation de l’enfant. 

Tristan part vivre avec sa mère à Rennes à ses 7ans, ce changement de vie impose un changement de 
thérapeutes. Ainsi, la kinésithérapeute de Rennes n’abordera pas la rééducation de la même manière 
que celle de Nantes et les médecins et rééducateurs de Rennes ne donneront finalement pas suite à 
l’intervention chirurgicale d’un transfert tendineux évoquée par le chirurgien de Nantes. 

3.1.3 Scolarité  

Tristan suit une scolarité classique jusqu’au lycée. Il bénéficie d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 
et d’une étudiante pour l’aide aux devoirs à la maison. Il est mis en difficulté par la prise de note car 
Tristan est très lent et présente des troubles de la motricité fine. De plus, il ne voit pas en trois dimen-
sions ce qui lui pose des problèmes pour la géométrie dans l’espace. Il utilise un ordinateur à partir de 
10 ans. Aux vues de ses nombreuses prises en charge, de sa lenteur et de sa fatigabilité, il lui est alors 
proposé une orientation vers le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) qu’il 
intégrera pour sa rentrée scolaire au collège. Il envisage ensuite une orientation en 1ère S mais en 2013 
des douleurs qu’il qualifie « d’insupportables » aux hanches lui donne envie d’arrêter sa scolarité. 
Durant cette période, des troubles du comportement caractérisé par un état dépressif s’installent pro-
gressivement. Déstabilisés, ses parents l’orientent dans un établissement scolaire permettant une prise 
en charge psychologique. Il quitte donc l’enseignement « classique » pour un centre médico psycholo-
gique qui lui permet de suivre une scolarité tout en bénéficiant de soins.  

Tristan ne supporte pas l’ambiance de l’institut car il est entouré de personnes atteintes de toutes sortes 
de pathologies très invalidantes. Ce climat le démotive complètement et le pousse à quitter 
l’établissement. Il décidera de passer son bac en candidat libre en 2015 et l’obtiendra brillamment.  

Tristan choisit ensuite de retourner à Nantes pour profiter de sa vie étudiante. Il prend son indépen-
dance et emménage dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’une résidence étudiante. Il est 
aujourd’hui en deuxième année à la faculté de sociologie de Nantes.   

3.1.4 Loisirs et sports 

Pendant son enfance, Tristan pratique de nombreux sports et loisirs : le tir à l’arc, le football, 
l’escrime, le badminton, le ping-pong et le théâtre. Il a également essayé le basket-fauteuil qui lui de-
mandait trop d’efforts physiques au niveau de ses membres supérieurs.  
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Désormais, Tristan ne pratique plus de sport en raison des tendinopathies à répétition qui le font souf-
frir. Il fait cependant partie d’un club de jeux de société et reste passionné de Manga. Il joue également 
à la console de jeux vidéo avec ses amis, bien que l’utilisation des manettes de jeu ne soit pas toujours 
simple. 

3.1.5 Le parcours thérapeutique 

Concernant le traitement médicamenteux, un traitement par	Baclofène a été prescrit, c’est un médica-
ment myorelaxant agissant au niveau de la moelle épinière et indiqué dans le traitement de la spasticité 
(17). Initialement pris en comprimé (Liorésal® (18)), il présente une intolérance aux posologies habi-
tuelles. Une tentative de pompe sous-cutanée de Baclofène intrathécal (BIT) (17) s’est soldée par un 
échec.  
Le patient régularise son transit avec des suppositoires quotidien d’Eductyl (18) ®. 
Il soulage ses douleurs avec du paracétamol (18).  
 
Concernant les interventions chirurgicales, Tristan a bénéficié en 2001 d’une ténotomie des ischio-
jambiers et d’une ténotomie d’Achille. La section de ces tendons est réalisée afin de réduire les rétrac-
tions musculaires créées par la spasticité (19). A cette intervention chirurgicale s’ajoute une injection 
de toxine botulinique (TB) dans la loge des adducteurs. La TB réduit localement la spasticité après son 
injection dans le muscle cible (17) (20). Après cette opération, il a été traité par des injections de TB  
régulièrement dans les adducteurs, dans les gastrocnémiens et dans le muscle droit fémoral. En luttant 
contre la spasticité, nous favorisons la progression fonctionnelle et évitons les dégradations orthopé-
diques.  

Tristan a aussi participé à des thérapies basées à Barcelone en Espagne dans le cadre de la méthode 
Essentis (21). C’est une méthode de stimulation musculaire intensive dans laquelle le patient a un pro-
gramme personnalisé. Au cours de ces séjours le patient est pris en charge par différents profession-
nels : ostéopathes, acupuncteurs, kinésithérapeutes…L’objectif est de développer un maximum de 
motricité fonctionnelle. C’est par ce biais qu’il bénéficie en 2015 d’une « myoténofasciotomie sélec-
tive et fermée » par le Docteur Nazarov, seul praticien novateur de cette intervention chirurgicale. 
C’est une opération sous-cutanée « fermée » qui consiste à sectionner seulement les fibres raccourcies 
afin de diminuer les rétractions musculaires de manière durable. 

Concernant les dernières radiographies, elles révèlent une arthrose de hanche évoluée localisée au 
niveau des têtes fémorales, une légère scoliose stabilisée depuis quelques années et une arthrose du 
poignet naissante. 

3.1.6 La prise en charge pluridisciplinaire 

Tristan bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire depuis son plus jeune âge.  

Il a eu recours à différents professionnels de santé : kinésithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, 
orthoptistes, psychomotriciens, orthophonistes.  

Aujourd’hui, compte tenu de sa fatigabilité ainsi que du temps qu’il doit consacrer à ses études, il 
donne la priorité aux séances de kinésithérapie qu’il considère plus profitables. En effet, il assure se 
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sentir bien en sortant des séances et regretter le fait de passer ses journées au lit à cause des rétractions 
musculaires lorsqu’il est privé de séances durant une semaine.  

Il maintient donc ses trois séances de kinésithérapie d’une heure par semaine effectuées au sein du 
cabinet libéral.  

3.1.7 Les appareillages et aides techniques  

Tristan a eu recours à différentes aides techniques depuis sa naissance : déambulateur, cannes tripodes, 
fauteuil roulant manuel puis fauteuil roulant électrique.  

Concernant les appareillages (20) (22), il a bénéficié d’attelles de nuit suro-pédieuses pour maintenir 
les postures d’étirement notamment après les injections de TB sur les gastrocnémiens et les ischio-
jambiers. Il a également utilisé des coques assises pour corriger la position assise et éviter les postures 
pathologiques, des coques de verticalisation qui lui permettent une station debout prolongée et corri-
gée ainsi que des chaussures orthopédiques avec des semelles moulées à l’internes afin de corriger 
l’éversion du pied. 

Aujourd’hui, Tristan ne porte plus d’appareillage et se déplace en fauteuil roulant électrique. Chez lui, 
il est en capacité de se déplacer sans aide technique mais uniquement sur de courtes distances.  

3.2 Élaboration du bilan patient selon le modèle de la Classification Internatio-
nale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 

La CIF est validée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 2001. Elle est au service du 
raisonnement clinique du kinésithérapeute, c’est un langage commun pour la description et la classifi-
cation des divers états de santé des patients (23).  

Tristan est atteint de paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique avec une atteinte prédominante 
aux membres inférieurs. Nous évaluons ce patient GMF-CS II et MACS II (Annexe 1). Le bilan initial 
de prise en charge que nous effectuons se concentre sur les principaux déficits et par conséquent sur 
les membres inférieurs.  

3.2.1 Déficits de structure 

Tristan est un grand prématuré né à 29 SA. Il présente une ischémie cérébrale peu étendue avec at-
teinte des régions pariéto-occipitales périventriculaires bilatérales. Certaines altérations  cutanées, 
tendineuses et musculaires sont apparues au cours du temps. 

3.2.2 Déficits de fonctions  

Concernant les grandes fonctions vitales 
Tristan ne présente pas de troubles cardiaques ni respiratoires. Concernant la fonction vésico-
sphinctérienne, il souffre d’urgenturie (24). L’urgenturie est caractérisée par une envie impérieuse 
d’uriner. Il souffre également de constipation permanente régulée par l’Eductyl®.  
 
Concernant la fonction comportementale 
Tristan est hypersensible. Il est parfois pris d’un fou rire pouvant durer jusqu’à 20 minutes.  
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Concernant la fonction posturale 
Son attitude spontanée allongée présente la tête, le tronc et les membres inférieurs alignés. Les genoux 
sont légèrement fléchis et les membres inférieurs en rotation latérale en raison de l’orientation des 
pieds vers l’extérieur. L’examen retrouve une hyperlordose lombaire. 
Lors de l’observation de l’attitude au repos nous évaluons également les facteurs basal et le facteur 
réactionnel aux excitations définis par Guy Tardieu (2) :   

§ Le Facteur Basal (ou Facteur B) rend compte des capacités de relâchement du tonus muscu-
laire. Il est positif lorsqu’en position de repos, nous observons une persistance de contraction 
musculaire et la présence de mouvement involontaire. Lors du bilan, Tristan positionne ses 
membres supérieurs automatiquement derrière sa tête cependant s’il doit garder les bras le 
long du corps, il y parvient en se concentrant. Ces éléments amènent à la conclusion que le 
Facteur B est négatif.  

§ Le Facteur réactionnel aux Excitations (ou Facteur E) est exprimé par une contraction motrice 
réactionnelle à un stimulus. Le Facteur E s’exprime chez Tristan par des contractions exagé-
rées lors d’un bruit soudain, à l’approche rapide d’une menace visuelle ou à une stimulation 
douloureuse comme un pincement douloureux au niveau du lobe de l’oreille. Cette contraction 
est incontrôlable, brève, intense et répartie sur l’ensemble du corps. Il possède donc un Facteur 
E positif.  

Concernant son attitude debout, Tristan est en légère flexion antérieure du tronc et extension du rachis 
cervical, ce qui lui permet de maintenir son regard à l’horizontal. Son hyperlordose est d’autant plus 
marquée lorsqu’il est debout. Il est possible d’objectiver une légère triple flexion de ses membres su-
périeurs mais de façon tout à fait relative. En effet, Tristan a conscience de sa position préférentielle en 
chandelier, caractéristique des paralysés cérébraux, et lutte au quotidien pour maintenir ses membres 
supérieurs le long du corps. En position debout, nous objectivons des genoux valgisés et une rotation 
médiale des pieds plus importante à gauche qu’à droite.  
 
Concernant l’évaluation de la douleur 
Tristan a des douleurs permanentes cotées à 3/10 sur Echelle Visuelle Numérique (EVN). Ce sont des 
douleurs mécaniques généralisées sur l’ensemble du corps qui augmentent lors d’efforts physiques et 
diminuent grâce aux séances de kinésithérapie. Il cote sa douleur à 1/10 les heures qui suivent les 
séances. Il explique qu’après une séance complète d’étirements, la douleur est soulagée pendant deux 
ou trois heures. Par ailleurs, après une séance d’étirements accompagnés de Niveaux d’Evolution Mo-
trice (NEM), sa douleur est soulagée pendant une demi-journée au minimum. Des crises douloureuses 
apparaissent lorsque son quotidien est mal géré. Par exemple, après une journée de prise de note inten-
sive à la faculté, il côte sa douleur à 8/10. De même, lorsqu’il marche trop longtemps sans faire atten-
tion à sa posture, sa douleur est cotée à 8/10 le lendemain. Il a connu une longue période douloureuse 
de ses 10 ans à ses 18 ans mais affirme aujourd’hui avoir moins mal grâce à son opération récente de 
myoténofasciotomie ainsi qu’à la pratique des NEM. 
 
Concernant l’observation de l’état cutané 
 Nous observons des cicatrices de sa chirurgie postérieure des jambes au niveau du tendon d’Achille 
qui ne crée pas de déficit de fonction, les cicatrices sont souples et non adhérentes. 
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Concernant la fonction sensitive 
 Aucun déficit sensitif superficiel ni profond au niveau des membres inférieurs n’est révélé lors de 
l’évaluation chez Tristan. 
 
Concernant la fonction articulaire 
Nous mesurons un déficit global plus important sur le membre inférieur gauche. Tristan présente un 
déficit d’extension de hanche qui donne une valeur négative encore plus importante genou fléchi, un 
déficit d’abduction de hanche ainsi qu’un déficit de rotation externe de hanche. Tristan présente éga-
lement un flessum aux deux genoux. La flexion dorsale de cheville n’atteint pas la position neutre et le 
déficit est plus marqué si la mesure est prise genou tendu (Annexe 2, tableau 1). 
 
Concernant l’hypo-extensibilité musculaire 
 Nous mesurons une hypo-extensibilité du quadriceps, des ischio-jambiers, des adducteurs et des tri-
ceps suraux sur les deux membres inférieurs (Annexe 2, tableau 2). 
 
Concernant l’évaluation de spasticité 
Nous évaluons la spasticité à l’aide de l’échelle d’Held et Tardieu (2) (Annexe 2 tableau 3). 
Tristan présente une spasticité sur l’ensemble des membres inférieurs, de même cotation sur le 
membre inférieur droit et gauche à l’exception des ischio-jambiers qui sont moins spastiques à droite 
qu’à gauche. Cependant l’inverse est observé pour le muscle ilio-psoas plus spastique du côté droit 
que du côté gauche. La spasticité chez Tristan permet une mobilisation aisée. 
 
Concernant l’évaluation de la motricité provoquée  
Nous testons les fonctions antigravitaires grâce aux réactions d’équilibration. Tristan est assis en bord 
de table, lors d’un déséquilibre latéral, la jambe controlatérale fait une flexion et le membre supérieur 
controlatéral s’écarte également. Lors d’un déséquilibre antérieur, les membres supérieurs s’élèvent 
vers l’avant et les membres inférieurs se tendent pour essayer de pallier au déséquilibre. Lors d’un 
déséquilibre postérieur, les membres supérieurs vont vers l’arrière en extension et les membres infé-
rieurs accentuent la flexion.  
 
Concernant l’évaluation de la motricité volontaire 
Nous divisons l’évaluation en deux grandes parties : l’évaluation de la commande motrice et 
l’évaluation de la sélectivité.  
 

§ Evaluation de la commande motrice 
Nous utilisons l’échelle d’Held & Pierrot Desseilligny (2) (Annexe 2, tableau 4). Parmi les 
principaux mouvements des membres inférieurs, la flexion de genou, l’abduction de hanche et 
la dorsiflexion de la cheville retiennent notre attention. L’abduction de hanche et la flexion de 
genou effectuent un déplacement contre une légère résistance seulement. Quant à la dor-
siflexion de cheville, la contraction entraine un déplacement quel que soit l’angle parcouru 
mais sans résistance possible  
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§ Evaluation de la sélectivité 
Nous l’objectivons à l’aide de l’échelle du Contrôle Moteur Sélectif (CMS) (2) (Annexe 2 ta-
bleau 5). La sélectivité est la même sur le membre inférieur droit et gauche. Tristan a un con-
trôle moteur sélectif qualifié de correct d’après l’échelle CMS au niveau de la hanche. Ce-
pendant pour l’extension de hanche Tristan présente une co-contraction au niveau de la tête et 
des bras qui s’élèvent lorsqu’il réalise l’extension des membres inférieurs. Au niveau du ge-
nou la sélectivité est cotée en dessous de la hanche et lors de la flexion de genou, une flexion 
de hanche s’effectue en co-contraction. La sélectivité pour l’extension du genou est inférieure 
à la flexion, le mouvement est minime et associé à des co-contractions au niveau des 
membres inférieurs. 
Le contrôle moteur sélectif de la dorsiflexion des pieds est évalué avec l’échelle de Boyd (2). 
Chez notre patient, la dorsiflexion des pieds est limitée et requiert l’action principale du 
muscle long extenseur de l’hallux (Annexe 2 tableau 5). 

Concernant l’évaluation de la motricité fonctionnelle  
Le patient réalise tous les niveaux d’évolution motrice (NEM) également appelés les séquences de 
redressement sans guidance manuelle ou verbale. Michel Le Métayer les définit comme une « succes-
sion de redressements, de maintiens, d’enchaînements et de déplacements qui vont de la position de 
décubitus à la station debout […] A partir des observations faites sur la motricité innée, on peut 
s’apercevoir que les NEM représentent des situations actives où les aptitudes cérébro-motrices inter-
viennent de manière évidente […] pour permettre des ajustements régulés dans l’exécution du mou-
vement » (1).  
 
Concernant les positions statiques des NEM. 
Tristan tient les positions de décubitus dorsal, décubitus ventral, la petite sirène, le quatre pattes et la 
position de genoux dressés aisément. La position du chevalier servant est moins stable pour lui et il 
exprime le besoin de se remettre au sol rapidement. Il tient en position debout sans difficultés.  
 
Concernant les passages entre les différents NEM. 
Tristan réalise le passage décubitus dorsal à genoux dressés sans l’aide d’une tierce personne. En re-
vanche, pour passer de la position genoux dressés à la position de chevalier servant il a besoin d’un 
appui stabilisateur avec ses membres supérieurs le temps de déplacer son pied vers l’avant. De même, 
pour passer de la position chevalier servant à debout, il prend appui avec ses membres supérieurs sur 
les épaules du thérapeute. Le schéma est identique pour la redescente au sol.  
 
Concernant l’Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG). 
Réalisée sur plusieurs séances, l’EMFG permet d’évaluer la motricité fonctionnelle selon un aspect 
quantitatif uniquement (25). Cet outil est validé pour les enfants cependant nous l’utilisons ici chez 
l’adulte à titre indicatif comme repère. Elle nous permet de recentrer nos objectifs de rééducation et de 
rendre objective la progression du patient. Le score total de l’EMFG de Tristan est égal à 82,2%. Il 
obtient un score de 100% dans les deux premières rubriques : « couché et retournement » et « position 
assise ». En revanche pour les suivantes, Tristan obtient un score de 90% pour la rubrique « Quatre 
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pattes et à genoux », un score de 64% pour la rubrique « station debout » et un score de 57% pour celle 
« Marche, course et saut » (Annexe 3). 

3.2.3 Limitation d’activités 

Concernant l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) 
La grille de Mesure de l’Indépendance Fonctionnelle (MIF) permet d’évaluer l’autonomie du patient 
dans les activités de la vie quotidienne. Tristan cote les différents items entre 6 et 7, cotation qui cor-
respond à une indépendance complète ou parfois modifiée (avec l’aide d’appareil ou d’adaptation). Le 
score à la MIF est de 122/133 ainsi plus le score est élevé, plus le patient est indépendant. Cette grille 
nous sert de repère dans la progression du patient, elle nous permet d’avoir un feed-back sur son état 
antérieur ainsi une meilleure appréciation des gains obtenus tout au long des séances (Annexe 3). 
 
Dans le cadre des soins personnels et si nous prenons l’item de l’alimentation, il s’alimente seul mais 
présente quelques difficultés comme la découpe des cuisses de poulet. Il met alors en place des straté-
gies d’adaptation pour pallier à ce déficit en sélectionnant la nourriture qui ne lui pose pas de soucis ou 
en la faisant préparer par son aide à domicile. De même pour l’habillage, il a parfois besoin de l’aide 
d’une tierce personne notamment en ce qui concerne les membres inférieurs. L’aide nécessaire dépend 
du type de vêtement mais aussi de la fatigabilité du patient.  

Pour ce qui est des transferts, il est totalement indépendant et se déplace notamment en fauteuil roulant 
électrique pour les longs trajets car il se fatigue très vite. A son domicile en revanche il se déplace sans 
son fauteuil. Il monte les escaliers avec un appui et les descend avec deux appuis, exercices qui peu-
vent rapidement se révéler douloureux si les marches sont trop nombreuses. 

Tristan ne présente aucun déficit de communication et est tout à fait conscient du monde extérieur qui 
l’entoure.  

Chaque activité de la vie quotidienne est particulièrement coûteuse en énergie pour Tristan. Il a tou-
jours en tête de garder de l’énergie pour ce qu’il compte faire de la journée.  

Concernant la marche 
Tristan se déplace lentement sans aide technique. La longueur du pas est symétrique et le temps 
d’oscillation est réduit. L’attaque du pas se fait par l’avant pied, les talons ne touchent pas toujours le 
sol. Il donne l’impression de marcher sur la pointe des pieds. Après quelques pas, le valgus des genoux 
s’accentue nettement et les genoux fléchis finissent par entrer en contact. Le tronc est antéfléchi et  
une absence de pas postérieur est objectivée. Lors du passage du pas, de nets à coups du bassin per-
mettent le passage du pied. Tristan présente également une boiterie d’épaule. Les membres supérieurs 
ont tendance à reprendre une position en chandelier qui s’accentue de manière proportionnelle avec la 
distance qui augmente. Il n’y a pas de dissociation des ceintures. Le pied gauche est en rotation interne 
excessive lors de la marche. 
Le périmètre actuel de marche est actuellement de 200m sans aide technique mais l’utilisation d’une 
aide technique est parfois nécessaire en raison de sa fatigabilité. 

3.2.4 Restriction de participation 

Tristan se rend à la faculté de sociologie en tramway et en fauteuil roulant électrique puisqu’il ne peut 
pas conduire d’automobile. Une entrée spécifique est aménagée à la faculté pour les personnes à mobi-
lité réduite. Il ne descend plus les amphithéâtres de la faculté pour se mettre dans les premiers rangs 
car il se fatigue rapidement et cela le prive ensuite d’énergie pour suivre le cours. 
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Dans sa résidence étudiante, le rez-de-chaussée est réservé aux personnes à mobilité réduite. Cette 
organisation déplait à Tristan qui souhaiterait une mixité étendue au bâtiment. En effet, il aime échan-
ger avec les autres et profite de ses amis sur ses temps-libres.  

Il ne peut pas faire les mêmes sports que ses amis à cause de son handicap et a notamment été con-
traint d’arrêter le football à cause de ses douleurs.  
Il a toutefois appris à découvrir d’autres activités comme son club de jeux de société où il se rend une 
fois par semaine. Il est également passionné de mangas et apprécie les après-midi dédiés aux jeux vi-
déos avec ses amis. 

3.3 Bilan Diagnostic Kinésithérapique 
Tristan est un jeune adulte de 20 ans atteint d’une PC  dû aux séquelles d’une ischémie cérébrale à sa 
naissance prématurée (29SA). Sa PC est de type quadriplégie spastique avec une atteinte dominante au 
niveau des membres inférieurs. Sa PC est classée GMF-CS II et MACS II.  

Il vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d’une résidence étudiante, il se déplace en fauteuil 
roulant électrique et effectue ses études à la faculté de sociologie de Nantes. 

Ces lésions cérébrales non évolutives créent des troubles moteurs dont des troubles du tonus muscu-
laires, de force et de sélectivité de la commande motrice localisés sur les membres inférieurs. La spas-
ticité chez Tristan est côté entre 2 et 3 sur l’échelle d’Held et Tardieu, la commande motrice de la 
flexion de genou, de l’abduction de l’hanche et de la flexion dorsale de cheville ne s’effectue pas 
contre une résistance élevée. La sélectivité de la commande motrice est perturbée surtout pour 
l’extension de genou.  

Toutes ces composantes influent sur la diminution des amplitudes articulaires et l’apparition d’hypo-
extensibilité. L’association de différents facteurs va être déterminantes :  

- la spasticité des adducteurs, du muscle ilio-psoas et droit fémoral associée à la faiblesse des 
muscles abducteurs de hanche positionne les hanches du patient en flexion et rotation interne  

- la spasticité des ischio-jambiers positionne le genou en flexion 
- le déficit de commande motrice volontaire de flexion plantaire de cheville crée une sous-

utilisation de l’articulation. 
Ces association crée des limitations articulaires en extension de hanche, extension de genou et flexion 
dorsale de cheville qui s’associent à des hypoextensibilité des adducteurs, triceps suraux et ischio-
jambiers.  

Sans séances de rééducation le patient est douloureux, ses douleurs sont soulagées par les mobilisa-
tions et le travail actifs lors des séances.  

Tristan réalise ses transferts seul, il est autonome dans les activités de la vie quotidienne car son score 
est de 122/133 à la MIF. Tristan est en capacité de marcher mais au prix d’une fatigabilité importante, 
il n’utilise plus les escaliers car cela lui demande trop d’énergie. 

Ses membres supérieurs lui permettent une utilisation fonctionnelle au prix d’une lenteur et d’une 
fatigabilité. Il effectue son loisirs de jeux de société sans difficultés.  
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La rééducation de Tristan est axée sur le maintien des capacités acquise afin d’éviter une altération de 
ses capacités fonctionnelle qui diminuerait son confort de vie.  

En sachant que le risque est de limiter ce patient dans ses activités au long terme, comment prendre en 
charge ce jeune adulte PC, en cabinet libéral, compte tenu de sa spasticité et du déficit de la motricité 
volontaire qui l’ancre dans un schéma corporel propice aux altérations neuro-orthopédique ?		

3.4 Projet thérapeutique 

3.4.1 Objectifs  

L’objectif principal de la prise en charge est de maintenir le confort de vie et l’autonomie du patient. 
Pour atteindre cet objectif global, nous listons différents objectifs d’action :  

o Entretenir la force musculaire 
o Solliciter des mouvements précis pour entretenir la commande motrice 
o Prévenir l’apparition et le développement des déformations orthopédiques 
o Diminuer l’utilisation du fauteuil roulant électrique  
o Optimiser l’utilisation des escaliers  
o Obtenir un schéma de marche qui demande moins d’énergie pour le patient. 

3.4.2 Principes 

o Rester infra-douloureux  
o Tenir compte de la fatigabilité du patient  
o Favoriser l’aspect fonctionnel de la rééducation 
o Proposer un nombre de répétition élevé pour favoriser l’apprentissage 
o Veiller à garder une bonne qualité de relation avec le patient  

3.4.3 Les attentes du patient pour sa rééducation 

Il met aujourd’hui la rééducation au premier plan dans son emploi du temps car il ne peut pas assurer 
son quotidien sans le bénéfice des séances.  

Tristan a appris à vivre avec son handicap et connaît sa pathologie. Il a progressé depuis quelques 
années grâce à ses transferts moins douloureux et qu’il réalise de plus en plus facilement. Il reconnaît 
également avoir gagné en endurance pour réaliser ses mouvements bien qu’ils ne se fassent pas plus 
rapidement.  

Tristan souhaite véritablement qu’à terme les séances de kinésithérapie puissent faire disparaître les 
douleurs et ainsi profiter d’un confort de vie minimal qui lui permette de maintenir son autonomie.  

A court terme il n’envisage pas de modifier l’organisation de ses séances car la répétition des NEM lui 
permet d’acquérir des automatismes qui l’empêchent de s’épuiser. 

A long terme, il souhaite améliorer son schéma de marche et pouvoir reprendre les escaliers en rédui-
sant l’utilisation du fauteuil roulant électrique, en prenant les escaliers il pourra discuter avec ses amis 
et s’asseoir a côté d’eux lors des cours. Les interactions  sociales sont une priorité pour ce jeune pa-
tient qui redoute l’isolement. 
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3.5 Prise en charge masso-kinésithérapique  

3.5.1 Historique  de la prise en charge  

Tristan bénéficie de séances de kinésithérapie depuis son plus jeune âge. Dès ses six mois, il est pris 
en charge au CAMSP où il dispose de trois séances d’une heure par semaine. Il est ensuite pris en 
charge dans un cabinet libéral à Nantes où la kinésithérapeute surveille son développement moteur en 
lui apprenant des stratégies motrices. Il faisait principalement des séances rythmées par les NEM. 

Suite à la séparation de ses parents, Tristan change de kinésithérapeute et réalise uniquement des 
séances d’étirement.  

A partir du collège et jusqu’au bac, Tristan ne réalise que deux séances de trente minutes par semaine. 
Il est en effet pris par le temps. Les kinésithérapeutes identifient la priorité : lutter contre la spasticité 
en réalisant des étirements.  

Pendant son séjour à Barcelone pour bénéficier de la méthode Essentis, Tristan bénéficie d’une prise 
en charge intensive de quatre heures de kinésithérapie par jour et ce pendant une semaine. Il rentre de 
ce séjour beaucoup moins raide et plus à l’aise avec son corps.  

Après son emménagement à Nantes, il reprend des séances de kinésithérapie trois fois par semaine 
pendant une heure dans un cabinet qui accepte de faire des NEM.  

3.5.2 Prise en charge actuelle au cabinet libéral 

Tristan vient au cabinet libéral trois fois par semaine pendant une heure, cas unique rencontré dans ce 
cabinet. Cette organisation a été établie en fonction de son emploi du temps à la faculté de sociologie. 
Ces séances lui prennent beaucoup de temps et le patient se dit très fatigué. Les séances s’organisent 
donc en fonction de sa symptomatologie.  

Nous commençons donc chaque séance en nous renseignant sur le ressenti de Tristan après la dernière 
séance effectuée et ses souhaits pour la séance du jour. Sa rééducation au sein du cabinet libéral se 
concentre sur trois principaux moyens pour maintenir son autonomie : les techniques de décontraction 
neuro-musculaires, les étirements et les NEM (26). 

§ Les techniques de décontraction neuro-musculaire.  

Tristan s’allonge en décubitus dorsal sur le tapis de rééducation avec un coussin sous la tête pour ré-
duire l’hyper-extension du rachis cervical en position allongée. Pour commencer, nous effectuons des 
techniques de décontraction neuro-musculaire issues du concept Bobath (27) afin d’optimiser sa fonc-
tion motrice et détendre les groupes musculaires soumis à des contractions permanentes tout au long 
de la journée.  

Les manœuvres de décontraction sont réalisées au niveau du membre inférieur mais aussi au niveau du 
membre supérieur très sollicité pour ses prises de notes à la faculté.  

Concernant le membre supérieur et étant donné que les points clés qui servent d’inhibition partent du 
distal pour aller vers le proximal, nous démarrons au niveau de la première commissure de la main en 
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amenant le pouce en opposition. Les doigts longs se relâchent et le poignet est amené en position de 
flexion tout en exagérant la pronation. Ceci amène l’avant-bras dans l’alignement du bras et le coude 
en extension. Une rotation médiale du bras  abaisse la scapula et permet d’emmener le membre supé-
rieur en abduction. Lorsque l’on arrive à 90° d’abduction de l’épaule, nous pouvons effectuer une rota-
tion latérale du membre supérieur afin de terminer en élévation complète. Le membre supérieur longe 
la tête en position finale.  

Si la rotation médiale du bras n’entraine pas un abaissement de la scapula il existe un point clé 
d’inhibition proximal au niveau du membre supérieur en palpant l’angle supéro-médial de la scapula.  

On répète cette manœuvre de décontraction cinq fois du côté droit puis du côté gauche.  

Concernant le membre inférieur, le point clé d’inhibition distal se trouve en amenant l’hallux en 
flexion plantaire exagérée. La flexion plantaire maximale de l’hallux conduit la cheville en flexion 
plantaire et déverrouille ainsi le genou. Une fois le genou fléchi, une flexion combinée à une abduction 
de hanche amène le membre inférieur en position de danseuse. Puis on ramène le genou dans le plan 
sagittal et l’on termine en appliquant une flexion dorsale à la cheville combinée à une extension de 
l’hallux. 

De même, cette manœuvre de décontraction est répétée cinq fois pour le membre inférieur droit puis 
pour le membre inférieur gauche.  

Ces manœuvres de décontraction permettent à Tristan de détendre ses membres pendant plusieurs 
minutes ce qui lui permet de faciliter leur utilisation pour les exercices qui seront demandés par la 
suite. 

§ Les étirements passifs 

Nous continuons la séance par des étirements pour lutter contre la spasticité et l’hypo-extensibilité des 
muscles des membres inférieurs. Nous réalisons donc un étirement des principaux groupes muscu-
laires des membres inférieurs à savoir : l’ilio-psoas, les adducteurs, le quadriceps, les ischio-jambiers 
et le triceps sural.  

Pour l’étirement du muscle ilio-psoas : le patient est assis en bout de table, les membres inférieurs en 
dehors de la table. Le patient allonge son tronc sur la table en amenant en flexion l’un des deux 
membres inférieurs et ainsi amener en rétroversion le bassin et éviter de majorer l’hyperlordose. 
L’ilio-psoas est hypo-extensible chez Tristan et le second membre inférieur est au-dessus du plan de la 
table. Le kinésithérapeute majore la flexion de hanche du côté controlatéral à l’étirement et applique 
une seconde prise sur la cuisse homolatérale vers le bas pour conduire la hanche en extension et ainsi 
étirer le muscle ilio-psoas. Il faut être attentif au ressenti du patient afin qu’il sente l’étirement du côté 
où l’on étire le muscle et non dans le pli de l’aine du côté controlatéral. 

Pour l’étirement de la loge des adducteurs : nous utilisons deux alternatives positionnant le patient 
allongé sur le tapis de rééducation.  
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Pour la première alternative, le patient est en décubitus dorsal et positionne ses membres inférieurs 
« en grenouille ». Il fléchit ses genoux et les laisse tomber de chaque côté en ouverture tout en gardant 
les pieds liés. Le kinésithérapeute applique alors une poussée vers le bas au-dessus des bords médiaux 
des genoux (en distal de la cuisse) et permet ainsi d’étirer les deux côtés en même temps. Dans cette 
position, les compensations sont limitées puisque le bassin est fixé. 

Pour la seconde alternative, l’étirement s’effectue avec les membres inférieurs tendus. Le patient est 
en décubitus dorsal sur le tapis de rééducation et le kinésithérapeute est en position genoux dressés 
entre les deux jambes du patient. Les bords latéraux des genoux du rééducateur sont en contact avec 
les bords médiaux des genoux du patient. Le kinésithérapeute dose l’écartement de ses genoux pour 
étirer les adducteurs du patient. Cette seconde alternative permet également l’étirement des deux côtés 
en même temps. 

Pour l’étirement du quadriceps : le patient est en décubitus dorsal avec le membre inférieur d’un côté à 
étirer en dehors de la table. Le kinésithérapeute est du côté homolatéral à étirer et applique une prise 
au-dessus du genou vers le bas pour amener en extension de hanche. Une seconde prise amène en 
flexion de genou afin d’étirer le quadriceps. Cet étirement du quadriceps combine l’étirement du 
muscle ilio-psoas. Il faut être vigilant dans cette position à ne pas majorer l’hyperlordose, en deman-
dant au patient de maintenir l’autre jambe fléchie afin de positionner le bassin en rétroversion. 

Un second étirement du muscle quadriceps peut s’effectuer en procubitus. Le kinésithérapeute fléchit 
le genou du patient dans l’amplitude disponible et peut majorer l’étirement en amenant la hanche en 
extension en appliquant une prise sur le sacrum pour éviter l’antéversion du bassin qui crée 
l’hyperlordose. 

Pour l’étirement des ischio-jambiers et du triceps sural : le patient est en décubitus dorsal, le kinésithé-
rapeute amène le membre inférieur à étirer en flexion de hanche à 90° et positionne son épaule dans le 
creux poplité. Ensuite, pour étirer les ischio-jambiers le kinésithérapeute augmente l’angle poplité en 
élevant son tronc pour amener le genou en extension. Puis, on ajoute une flexion dorsale de cheville 
afin d’étirer toute la chaine postérieure du membre inférieur. Il faut être vigilant concernant les com-
pensations et notamment l’élévation du membre inférieur controlatéral. Le thérapeute maintient  ainsi 
le membre controlatéral en extension grâce à une prise en distal de la cuisse. 

Les étirements précédemment décrits sont une technique passive pour gagner sur la capacité 
d’allongement d’un muscle. Nous avons également pu pratiquer des manœuvres de levées de tension 
musculaire. Ce sont des techniques actives permettant d’augmenter l’amplitude de la mobilité articu-
laire en utilisant une contraction musculaire active. En effet la tension excessive d’un muscle limite de 
manière directe ou indirecte la mobilité d’une articulation, le cas clinique de Tristan étant complexe, il 
se peut que la spasticité et ses rétractions cachent des tensions musculaires actives excessives. 

Nous utilisons la méthode appelée « tenir-relâcher » parmi les techniques de levées de tension muscu-
laire (28). Le positionnement du patient est le même que dans les étirements décrits ci-dessus, le kiné-
sithérapeute place le muscle à étirer en position de pré-étirement, il demande ensuite une contraction 
isométrique du patient contre la résistance appliquée : « tenez ». Puis la contraction est arrêtée après 6 
secondes : « soufflez, relâchez » et au moment où le patient se relâche le thérapeute gagne en ampli-
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tude en poussant l’étirement plus loin. La manœuvre est répétée 3 à 5 fois en repartant de la position 
d’étirement optimale gagner précédemment. 

§ Les Niveaux d’Evolution motrice (NEM) 

Pour terminer la séance, nous utilisons les NEM qui ciblent la motricité automatique à travers la com-
préhension sensori-motrice du mouvement. 

Tout d’abord, nous répétons l’enchaînement de NEM de la position de décubitus à dorsal à debout et 
le retour au sol deux fois afin de créer une répétition de ces schémas moteurs.  

Puis, nous sélectionnons une séquence en particulier afin de cibler plus précisément un paramètre. 
Nous pouvons également nous référer aux items de l’EMFG comme base pour un exercice. Une multi-
tude de combinaisons s’offre à nous grâce aux moyens des NEM. Nous en exposerons deux que nous 
avons utilisé tout  au long des six semaines de prise en charge de Tristan. 

o Le déplacement en reptation pour stimuler la dissociation des ceintures 

Le déplacement en reptation est également appelé le ramper. Pour obtenir un mouvement d’une partie 
du corps, il faut dans un premier temps transférer le poids du corps sur le côté opposé. Tristan se met 
donc en appui sur un bras - prenons comme exemple le bras droit - et le coude doit se positionner en 
légère abduction par rapport à l’épaule. Du côté libre - c’est à dire du côté gauche - il fait une incurva-
tion du tronc et élève ainsi son bassin homolatéral en permettant la triple flexion du membre inférieur 
du même côté. Il effectue ensuite une bascule du poids du corps de l’autre côté qui entraine une triple 
extension du membre inférieur de ce même côté puis il libère l’autre côté avec une incurvation du 
tronc permettant la flexion de l’autre membre inférieur.  

On alterne donc ici l’utilisation des membres supérieurs et inférieurs. 

o La marche latérale genoux dressés  
 
Ce travail moteur est ciblé principalement sur les muscles moyens fessiers déficitaires et antagonistes 
des adducteurs spastiques. Grâce à une marche latérale, nous renforçons ces muscles tant sur la plan 
postural que sur celui du mouvement. 
 
La marche latérale genoux dressés permet de stimuler entre autre les muscles moyens fessiers. Tristan 
doit alors transférer son poids du corps sur un genou pour permettre de soulever l’autre. Une fois le 
contact rompu avec le tapis de rééducation, il doit faire une abduction de hanche pour lui permettre de 
gagner de la distance puis transférer son poids du corps sur ce genou avancé afin d’élever le premier 
genou et le ramener auprès du second. Cet exercice permet un renforcement des moyens fessiers mais 
nécessite aussi un contrôle de l’abduction/adduction de hanche. A terme, ceci pourrait permettre à 
Tristan de tenir la position de chevalier servant.  

En position genoux dressés, nous pouvons également stimuler la dissociation des ceintures si l’on se 
concentre uniquement dessus. Tristan doit alors se concentrer uniquement sur l’avancée de ses 
membres pendant la marche genoux dressés. L’avancée d’un genou entraîne l’avancée du membre 
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supérieur opposé. Pour initier le mouvement le thérapeute peut contrôler le mouvement des membres 
supérieurs en se plaçant derrière le patient et en tenant avec Tristan des bâtons de rééducation. Lorsque 
Tristan avance un genou, le kinésithérapeute provoque l’avancée du bras par l’intermédiaire du bâton. 
Au fur et à mesure des répétitions, le kinésithérapeute initie de moins en moins le mouvement des 
membres supérieurs pour laisser au patient le contrôle exclusif de cette dissociation des ceintures.  

Il est aussi possible d’initier le mouvement des membres supérieurs à partir des épaules et non plus des 
mains. Le thérapeute se positionne derrière le patient durant la marche genoux dressés. Lorsque Tris-
tan avance un genou, le kinésithérapeute applique une prise sur l’épaule controlatérale du patient et 
l’amène vers l’arrière.  

A force de répétitions, le mouvement se fluidifie et l’enchainement devient moins saccadé. Ces exer-
cices entrainent une certaine fatigabilité chez le patient. 

3.5.3 Evaluation à la fin de la prise en charge 

L’évaluation à la fin des six semaines de prise en charge ne montre pas de changement significatif par 
rapport au bilan initial. Tristan est plus ou moins fatigué en fonction des séances et de son implication. 
Il nous est arrivé de réaliser des séances uniquement composées d’étirements.  

Tristan est inséré dans la société malgré son handicap et reste très motivé. En effet il se rend au cabinet 
trois fois par semaine. Il a vu les bienfaits sur le long terme de sa persévérance et de son assiduité aux 
séances de rééducation pour maintenir son confort de vie. Sa rééducation est rythmée par des pics de 
progression mais aussi de longues phases de plateau qui ne sont pas toujours évidentes à gérer émo-
tionnellement. 

Comme Tristan, le patient atteint de PC a une progression lente et limitée à l’âge adulte comparé à sa 
rééducation en pédiatrie. Ainsi à la fin de cette prise en charge une nouvelle problématique émerge : 
comment prendre en charge ces patients atteints de paralysie cérébrale en cabinet libéral, une fois 
adulte afin qu’ils ne se lassent pas de venir en rééducation, compte-tenu du caractère indispensable de 
celle-ci et éviter une dégradation fonctionnelle pour maintenir leur indépendance ou plutôt leur auto-
nomie ?  

4 Discussion  

4.1 Deux concepts : indépendance et autonomie  

Nous pouvons distinguer les termes « indépendance » et « autonomie » en les associant à deux do-
maines aussi différents que complémentaires. L’indépendance appartient au domaine neuro-sensoriel 
et moteur. Elle se définit comme la capacité à « faire une activité de la vie quotidienne sans aide » et 
peut ainsi être assimilée au « pouvoir ». L’autonomie quant à elle appartient au domaine de l’intellect, 
du cognitif et de l’affectif. Elle correspond à la capacité de « penser l’action », nous définissons 
l’autonomie comme le « vouloir » (29).  
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De ces notions découlent plusieurs cas de figure. En effet, une personne peut être : 
- Autonome  et indépendante : elle est capable d’effectuer une action sans aide.  

Par exemple : un patient qui peut marcher sans son fauteuil roulant électrique.  
- Dépendante mais autonome : elle peut décider de faire quelque chose mais ne peut pas réaliser 

cette action seule.  
Par exemple : le patient ne peut pas marcher sans aide technique et se trouve contraint à uti-
liser une aide à la marche si il veut effectuer cette action. 

- Dépendante et non autonome : elle est dans l’incapacité de faire une action et de trouver une 
solution extérieure qui l’aiderait à exécuter cette action. 
Par exemple : le patient ne peut pas marcher et ne sait pas comment et quel moyen mettre en 
oeuvre pour réussir à marcher. 

Eugène Edmund Bleck a classé les objectifs de rééducation par ordre d’importance dans la prise en 
charge rééducative des patients atteints de PC (30). D’abord il est important de communiquer puis 
d’être autonome dans les actes de la vie quotidienne, le déplacement autonome vient en 3ème place 
suivi d’un objectif de marche en dernière position. 
Lors des séances de kinésithérapie, les parents d’enfants atteints de PC comme les patients PC adultes 
ont la même interrogation concernant la marche. Il est primordial pour eux de marcher or la capacité 
de marcher ou l’indépendance de marche ne peut devenir une réalité que si les trois premiers objectifs 
de Bleck sont remplis.  
Il n’est pas certain qu’un patient souhaite à tout prix marcher une fois qu’il aura connu les douleurs 
que la marche peut risquer de lui procurer, la fatigue associée et l’accélération du processus de vieillis-
sement que cela entraîne sur le long terme. Tout cela est renforcé s’il ne communique pas et n’est pas 
autonome dans les actes de la vie quotidienne. 
 
Avec l’âge, le projet de vie devient une priorité sur le projet thérapeutique. L’autonomie sociale et la 
communication sont primordiales pour les patients PC. Du fait de la fatigabilité de ces patients, toute 
l’énergie ne doit pas être exclusivement utilisée pour la marche ou les actes de déplacement. En tant 
que kinésithérapeutes, nous devons trouver avec le patient le compromis entre l’activité physique in-
dispensable pour le maintien de ses capacités fonctionnelles et la conservation de son énergie pour les 
interactions sociales.  

Ainsi, il est parfois préférable de ne pas fixer d’objectifs trop ambitieux qui mettraient le patient en 
échec. Les kinésithérapeutes sont des interlocuteurs privilégiés pour ces adultes PC du fait de la fré-
quence des rendez-vous.  

Le projet de rééducation doit être en accord avec le projet de vie du patient. Il tient compte du passé et 
de ses désirs pour sa vie future. Le projet de vie est l’expression de l’autonomie. Il « s’ancre dans un 
compromis entre l’existant et les aspirations pour être réaliste et adapté » (31).  
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4.2 La motivation 

La motivation de Tristan est une composante sur laquelle nous nous sommes particulièrement interro-
gés lors de sa prise en charge. La PC est une maladie chronique dont le thérapeute ne peut pas « gué-
rir » le patient. Nous pouvons alors nous demander comment le patient peut conserver sa motivation et 
continuer de suivre sa rééducation ? D’autant plus qu’avec l’âge, la marge de progression diminue. En 
effet, de nouveaux apprentissages sont possibles mais les phases de plateaux deviennent de plus en 
plus nombreuses et sont de plus en plus longues. A l’âge adulte, la rééducation des patients atteints de 
PC se concentre en priorité sur l’entretien des acquis. Ceci pose une difficulté supplémentaire au kiné-
sithérapeute qui observe alors une perte d’intérêt chez les patients qui n’acquièrent que peu de nou-
velles aptitudes.  

La motivation des professionnels est également un aspect important à ne pas négliger. Les longues 
prises en charges caractéristiques des patients chroniques donnent l’impression de ne plus avancer 
avec le temps. En effet, en terme professionnel, il peut apparaître plus stimulant de suivre un patient 
qui, suite à une opération du genou et plusieurs semaines de kinésithérapie, repartira satisfait de pour-
voir à nouveau courir comme avant son intervention chirurgicale.  
Le kinésithérapeute doit alors veiller à ne pas laisser s’éteindre la dynamique de rééducation. La moti-
vation ne fait pas partie des objectifs thérapeutiques et aurait pourtant une place tout à fait justifiée 
dans le suivi des pathologies chroniques (32).  
 
 Il n’est pas rare d’entendre dire « ce patient n’est pas motivé » ou bien « il n’est pas motivant ». Bien 
que le kinésithérapeute ne puisse pas motiver  à lui seul le patient, il peut l’aider à trouver un sens à sa 
rééducation et faire ainsi naître la motivation. Cela pourrait être assimilé à un contrat moral entre le 
thérapeute qui doit « motiver le patient » et le patient qui doit en retour « se motiver ».  
Deux facettes de la motivation existent : la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque (33). La 
motivation extrinsèque provient du thérapeute seul. Elle n’est pas durable dans le temps. La motiva-
tion intrinsèque dépend du patient, de son vécu et de ses aspirations pour sa vie future.  
 
Pour rester motivé, le patient doit se poser la question de ce qui le motive pour réajuster les objectifs 
avec le kinésithérapeute à chaque fois que cela est nécessaire. Il réactive ainsi sans cesse la motivation 
intrinsèque afin de maintenir sa motivation. La mise en place de petits objectifs à court terme permet 
d’éviter le sentiment de lassitude et d’échec chez le patient. Grâce à la motivation, le patient donne un 
sens à sa rééducation qui fait partie de son quotidien depuis son plus jeune âge.  
 
La motivation est une notion complexe, il n’existe pas de « recette » pour motiver un patient. Les pa-
thologies chroniques impliquent une adaptation du professionnel mais aussi du patient afin de créer un 
binôme en accord sur la direction à prendre ensemble. Les adultes jeunes comme Tristan ont le plus 
souvent une enfance rythmée par une rééducation très lourde et nombreux sont les adultes qui arrêtent 
leur suivi après l’adolescence. L’étude d’une équipe parisienne va dans ce sens : pour 68 patients PC 
adultes en 2007, âgé de 27,5 ans en moyenne, un tiers n’a pas consulté depuis 10 ans (34).  
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4.3 Le transfert des équipes pédiatriques aux équipes adultes 

Le passage à l’âge adulte constitue un point de fragilité dans la continuité des soins. L’adolescence est 
une période critique dans le développement personnel de l’Homme. Cette période est d’autant plus 
critique chez les patients PC qui subissent des changements personnels, environnementaux mais aussi 
thérapeutiques.  
En théorie, le patient n’est plus suivi par une équipe pédiatrique au-delà de 15 ans et 3 mois. En pra-
tique, le suivi des adolescents est maintenu par l’équipe qui le connaît depuis l’enfance. Les interven-
tions chirurgicales prévues par l’équipe pédiatrique à la fin de la croissance osseuse peuvent finaliser 
le projet thérapeutique avant de confier le patient aux équipes adultes (2). Les patients jeunes adultes 
sont anxieux et inquiets pour l’avenir. Le manque de proposition de suivi à la sortie de l’enfance asso-
cié au sentiment d’isolement social peut empêcher les jeunes adultes atteints de PC d’utiliser pleine-
ment les services de santé (35). 
 
Revenons sur le cas clinique de Tristan. D’un point de vue personnel, notre patient est contraint de 
changer de thérapeutes durant son parcours de soins du fait de sa situation familiale l’obligeant à dé-
ménager. Ensuite le manque de communication entre les thérapeutes s’est révélé être un frein à sa 
prise en charge puisque lorsque l’un des thérapeutes commençait à entreprendre une rééducation, le 
suivant ne la prolongeait pas. Ceci a complexifié le suivi puisque chacun des professionnels n’avait 
pas d’informations sur le suivi antérieur effectué. Le cabinet libéral dans lequel nous le prenons en 
charge s’est retrouvé dans ce cas. Les seules informations sur son suivi antérieur nous ont été commu-
niquées par le patient lui-même.  

D’un point de vue plus général, lors d’un changement de thérapeute le suivi d’un patient PC jeune 
adulte peut être ralenti par le patient ou sa famille qui craint de ne pas pouvoir créer le même lien de 
confiance avec les équipes adultes. Il peut également provenir du corps médical. En effet, les médecins 
prenant en charge les patients adultes ne sont pas suffisamment formés pour prendre en charge ce type 
de pathologie et les patients sont parfois confrontés à des médecins généralistes (36). 

Le transfert de l’équipe pédiatrique à l’équipe adulte est défini comme le moment effectif du change-
ment d’équipe. Il ne peut se faire sans une période de transition pendant laquelle les professionnels 
pédiatriques préparent ce transfert (37).  
A la veille de ce transfert, les professionnels pédiatriques doivent donner à l’adolescent toutes les 
cartes en main pour vivre de manière aussi indépendante que possible. Ainsi les équipes pédiatriques 
doivent aborder précocement la notion de transition pour accompagner et préparer le jeune à se res-
ponsabiliser vis-à-vis de ses soins et de sa santé. 
En contrepartie, le professionnel doit être prêt à investir du temps et de l’énergie pour favoriser ce 
passage délicat et « chronophage ». Il doit préparer le secteur adulte en accompagnant le jeune vers 
son autonomie sociale.  
 
Au passage à l’âge adulte, il est fréquent que l’adolescent souhaite interrompre la prise en charge qu’il 
ressent comme une contrainte depuis son enfance. Les progrès étant limités, le patient abandonne par 
lassitude. Le kinésithérapeute doit jouer le rôle de coach pour convaincre le patient de l’utilité des 
séances.  
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Pendant cette période, le jeune adulte se pose des questions qu’il n’avait pas abordé avec le praticien 
de son enfance concernant ses désirs de vie affective, de sexualité et parfois aussi le souhait d’avoir un 
enfant. Une étude menée par F. Dauvergne en 2007 expose que sur 539 adultes PC, seulement 15% 
ont un compagnon (ou compagne) et 79%  ne connaissent pas de relation de couple (38). De même, D. 
Wiegering déclare que les adolescents PC ont moins d’expériences sexuelles que la population 
d’adolescents indemnes (39).  
 
Le transfert à l’âge adulte nécessite un investissement important des équipes pédiatriques mais aussi 
de l’équipe « relais », des familles et du patient lui-même. Il doit être envisagé de manière précoce et 
donc être planifié. Ce transfert est facilité par la participation du jeune patient aux décisions thérapeu-
tiques et grâce à l’existence de communication entre les équipes pédiatriques et adultes. Si ces équipes 
sont en liens étroits grâce à des consultations communes, des formations et des échanges sur les pra-
tiques professionnelles, cela permettra une meilleure prise en charge des patients adultes PC. 

4.4 Les spécificités de la prise en charge d’un adulte atteint de paralysie  
cérébrale 

La déficience majeure dont souffrent les adultes atteints de PC est la spasticité. Des traitements di-
rects tel que les traitements per os ou injection de toxine botulinique, ou encore indirects qui agissent 
sur les répercussions (ténotomie, allongement, transfert musculaire) permettent de lutter contre la spas-
ticité. Si nous revenons sur l’enfance de Tristan, sa prise en charge médicale est centrée sur la lutte 
contre cette spasticité. Ainsi, une fois la croissance terminée, le kinésithérapeute doit veiller à stabili-
ser les acquis et améliorer les performances du patient en limitant les conséquences de la spasticité 
(40). Pour lutter contre cette spasticité, la littérature décrit des techniques anti-spastiques associées à 
un travail moteur. Elles favorisent le mouvement volontaire en inhibant la spasticité. La littérature cite 
notamment les techniques neuro-motrices issues de Bobath et les NEM ce qui a été utilisées dans la 
rééducation de Tristan. La spasticité entraine des myalgies et des tendinopathies qui peuvent être trai-
tées par des techniques de levées de tension sur les muscles spastiques. Afin d’entretenir les longueurs 
musculaires et les amplitudes articulaires, des techniques classiques d’étirements et de postures sont 
préconisées. 
 
Au cours de l’adolescence, les poussées de croissance et les prises de poids augmentent le risque de 
dégradations orthopédiques. Elles provoquent des douleurs et lorsqu’elles sont associées à la spasticité 
peuvent provoquer l’arrêt de la marche. Selon Murphy, 26% des adultes PC perdent la marche dont 
75% vers 25 ans en raison du coût énergétique mais aussi de la douleur (41).  
 
Au delà de la période de croissance et en plus de prévenir les complications spécifiques à la PC, les 
problèmes liés au vieillissement justifient la poursuite d’un suivi régulier chez ces patients. Si la lésion 
cérébrale n’évolue pas, le handicap, lui, peut être accentué par les dégradations liées au vieillissement. 
La littérature des années 2000 développe l’idée que les changements physiologiques liés au vieillisse-
ment apparaissent plus tôt chez les patients atteints de PC que la population générale (42) (43). 
L’apparition plus précoce de la douleur, de l’ostéoporose, de la fatigue, des troubles musculo-
squelettiques et les problèmes articulaires limitent l’autonomie du patient. Nous devons donc trouver 
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une stratégie pour ces patients leur permettant de « mieux vieillir ». C’est toute la complexité du com-
promis entre le maintien des activités physiques pour entretenir les acquis et le repos visant à écono-
miser les articulations et ainsi éviter les syndromes de surutilisation (44).  
Une surmortalité liée aux pathologies respiratoires et cardiovasculaires existe. Elle est notamment due 
au manque de dépistage  et de suivi des facteurs de risque. Ainsi le vieillissement de cette population 
soulève également le problème de la prévention et de l’accès aux soins (45). Une étude qualitative 
menée en 2016 sur l’expérience de santé des adultes PC conclut que les soins peuvent être améliorés si 
l’on approfondit les connaissances des professionnels de santé sur le vieillissement des patients adultes 
atteints de PC (46).  
 
La douleur est un motif courant de consultation pour les adultes atteints de PC (47). Une étude menée 
sur les douleurs musculo-squelettiques ressenties chez les adultes atteints d’une PC en comparaison 
avec la population générale expose que 30% des patients avaient une douleur chronique contre 15% 
dans la population générale. Les douleurs de dos étaient la localisation la plus fréquemment citées 
(48).  
 
Les notions d’auto-rééducation et d’entretien des capacités d’endurance sont évoquées dans la littéra-
ture (40). Ces aspects n’ont pas été abordés pour la prise en charge de Tristan malgré la manifestation 
de sa fatigabilité qui le limite dans ses activités quotidiennes. Lors d’un mouvement, Tristan dépense 
une énergie supérieure aux personnes valides induite par la spasticité et les co-contractions. Cette forte 
dépense énergétique limite les activités physiques et favorise la désadaptation à l’effort. En proposant 
au patient d’intensifier ses activités de loisirs, le kinésithérapeute le rend acteur de sa prise en charge. 
 
Actuellement, il n’existe pas de recommandations auxquelles se référer. En 2015, la Fondation Mo-
trice avait relevé une forte attente des familles et des patients sur ce point. Ainsi et pour répondre aux 
besoins des familles et des patients,	 la Fondation Motrice met en place une Enquête de Satisfaction 
Paralysie Cérébrale « ESPACE » afin d’évaluer les soins reçus, les besoins perçus, les priorités et les 
améliorations attendues en terme de rééducation par les personnes atteintes de PC et leurs familles 
(49). Ce projet est innovant et souhaite faire émerger une réflexion autour de potentielles recomman-
dations de bonnes pratiques.  
L’enquête a démarré en avril 2016 et les premiers résultats sont attendus fin 2017. Il existe dans la 
littérature internationale quelques données relatives à ce propos mais elles n’ont été validées que pour 
les enfants (50) (51). 

4.5 Le réseau Breizh Paralysie Cérébrale mis en place pour l’information et la 
prise en charge des patients paralysés cérébraux adultes 

Un groupe de professionnel de santé constitué de médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psy-
chologues de Bretagne a crée en 2004 le réseau Breizh PC pour pallier les carences dans la prise en 
charge des patients adultes PC. En effet, ils ont constaté la divergence entre les dispositifs 
d’accompagnement et les soins existants de ces patients adultes et leurs besoins spécifiques. L’objectif 
global de ce réseau est d’améliorer la prise en charge des personnes adultes atteintes de PC. Il est pos-
sible d’y entrer par le biais de consultations spécialisées ou par celui de la prise en charge d’un théra-
peute adhérent au réseau. 
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Les actions proposées pour mener à bien l’objectif d’amélioration de prise en charge des adultes PC 
sont multiples. Le réseau Breizh PC propose des consultations pluridisciplinaires aux patients afin 
d’établir un suivi thérapeutique personnalisé, des actions d’éducation thérapeutique collectives qui 
permettent aux usagers et à leur entourage d’être acteurs du parcours de santé. Ce réseau propose aussi 
des formations sur les sujets propres à la PC pour les équipes d’établissements médico-sociaux mais 
aussi pour les établissements et professionnels libéraux. La mise en place de groupes de travail  a pour 
but de réfléchir et de mettre en place des outils pour faciliter la prise en charge.  
Le réseau Breizh PC a notamment lancé en 2012 le dossier médical informatisé qui facilite 
l’accompagnement du patient tout au long de son parcours de santé. Le logiciel permet la coordination 
des actions des différents professionnels de santé (52).  
 
Le réseau Breizh PC comptait 84 usagers à sa formation en 2004 et pas moins de 833 en 2014. En 10 
ans, 2252 professionnels de santé ont été en lien avec ce réseau.  Les actions du réseau ont permis un 
maillage sur le territoire breton. Une étude de satisfaction révèle que 65% des usagers de ce réseau 
pensent qu’il les a aidés à améliorer leur qualité de vie. 80% des professionnels de santé étaient satis-
faits des réponses apportées par les professionnels du réseau et 33% étaient prêts à participer à des 
groupes de travail. Pour 24% d’entre eux, le réseau a modifié leurs pratiques professionnelles (53). 

Ce réseau de santé breton est le seul dédié à la paralysie cérébrale adulte sur le plan national. Il est 
actif au niveau départemental ce qui donne accès à un nombre limité de patients et de professionnels. 
A l’avenir, nous espérons voir naître des réseaux similaires au réseau Breizh PC dans toutes les ré-
gions françaises.  

5 Conclusion  

La prise en charge kinésithérapique de notre jeune adulte paralysé cérébral m’a permis de prendre 
conscience de la complexité cette pathologie chronique. Le kinésithérapeute peut agir à différents ni-
veau s’il trouve avec le patient un compromis entre l’activité physique pour maintenir son autonomie 
et les phases de récupération pour éviter d’accélérer l’apparition de dégradations fonctionnelles. 
L’adhésion du patient à sa prise en charge est facilitée par sa motivation. Ainsi en poursuivant les 
séances de rééducation, son confort de vie peut être maintenu.  

Le manque de recommandations de pratiques professionnelles pour la prise en charge kinésithérapique 
de ces patients paralysés cérébraux adultes met en lumière l’idée que le kinésithérapeute doit se tenir 
informé et réajuster sa pratique au fil des publications.  

Nous espérons dans les années à venir que des nouveaux articles soient publiés afin de permettre aux 
professionnels de santé d’adapter leurs prises en charge spécifiques. Ces patients adultes sont une 
nouvelle population vieillissante dont nous commençons à nous préoccuper. Effectivement, fin juin 
2017, un congrès organisé par la Société Francophone d’Etudes et de Recherches sur les Handicaps de 
l’Enfance (SFERHE) , le réseau Breizh Paralysie Cérébrale et le Cercle de Documentation et 
d’Information pour la rééducation des infirmes moteurs cérébraux (CDI), a pour thème « la paralysie 
cérébrale au fil du temps ». La paralysie cérébrale n’a donc pas fini de susciter l’intérêt des profes-
sionnels de santé. 
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Liste des abréviations 

AG : Age Gestationnel  

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  

CMS : Contrôle Moteur Sélectif 

EMFG : Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale 

GMF-CS : Gross Motor Function Classification System 

IMC : Infirmité Motrice Cérébrale 

IMOC : Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale  

MACS : Manual Ability Classification System  

MIF : Mesure de l’Indépendance Fonctionnelle 

NEM : Niveaux d’Evolution Motrice 

PC : Paralysie Cérébrale  

SA : Semaine d’Aménorrhée  

TB : Toxine Botulinique  
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Figure 2 : GMF-CS ou niveau de Palisano (entre 6 et 12ans). (Palisano 1997). 
Illustré par Kerr Graham et Bill Reid, The Royal Children’s Hospital, Melbourne.  
Traduction française de l’Escale. 

Annexe 1 : Classifications  

THE GROSS MOTOR FUNCTION CLASSIFICATION SYSTEM (GMF-CS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MANUAL ABILITY CLASSIFICATION SYSTEM (MACS)  

I : Manipule les objets facilement et avec succès. Au plus, a des limitations dans l’aisance à exécuter des 
tâches manuelles qui requièrent de la vitesse et de l’exactitude. Par contre, n’importe quelle limitation dans les 
habilités manuelles ne restreint pas l’autonomie dans les activités quotidiennes. 

II : Manipule la plupart des objets mais avec une certaine diminution de la qualité et/ou vitesse de complé-
tion. Certaines activités peuvent être évitées ou complétées mais avec une certaine difficulté ; des façons alterna-
tives de performance peuvent être utilisées, mais les habiletés manuelles ne restreignent habituellement pas 
l’autonomie dans les activités quotidiennes.  

III : Manipule les objets avec difficulté ; a besoin d’aide pour préparer et/ou modifier les activités. La 
performance est lente et complétée avec un succès limité en ce qui concerne la qualité et la quantité. Les activités 
sont exécutées de façon autonome si elles ont été organisées préalablement ou adaptées.  

IV : Manipule une sélection limitée d’objets faciles à utiliser dans des situations adaptées. Exécute des 
parties d’activités avec effort et un succès limité. Requiert un support continu et de l’assistance et/ou équipement 
adapté, même pour une réalisation partielle d’activité.  

V : Ne manipule pas les objets et a une habileté sévèrement limitée pour performer même des actions 
simples. Requiert une assistance totale. 

 



	

	
	

Annexe 2 : Echelles et tableaux d’évaluation 

Tableau 1 : Mesures relevées lors de l’évaluation articulaire 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

Tableau 2 : Mesures relevées lors de l’évaluation de l’hypoextensibilité musculaire 

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

Mesures articulaires 
ci-dessus 



	

	
	

Echelle d’Held et Tardieu pour évaluer la spasticité 

0 : pas de réflexe d’étirement 

1 : contraction musculaire visible ou palpable  

2 : contraction avec ressaut  

3 : trépidations épuisables ou hypertonie marquée permettant une mobilisation aisée 

4 : trépidations inépuisables ou hypertonie considérable avec mobilisation difficile 

5 : rigidité sans mobilisation possible  

Tableau 3 : évaluation de la spasticité selon l’échelle d’Held et Tardieu. 

	

	

	

	

	

Echelle d’Held Pierrot Desseilligny pour évaluer la commande motrice volontaire 

0 : absence de contraction  

1 : contraction perceptible sans déplacement du segment  

2 : contraction entrainant un déplacement quelque soit l’angle parcouru  

3 : déplacement effectué contre légère résistance  

4 : déplacement effectué contre une résistance plus importante  

5 : mouvement d’une force identique au côté sain 

 

Tableau 4 : Evaluation de la commande motrice volontaire selon l’échelle d’Held Pierrot  
                     Desseilligny 
	 	

	

	

	

	

	

	 	



	

	
	

Echelle du contrôle moteur sélectif (CMS) pour évaluer la sélectivité  

0 : pas de CMS, minime contraction  

0,5 : contraction et mouvements minimes et/ou beaucoup de cocontractions 

1 : mauvais contrôle sélectif, commande dissociée, mouvement limité, cocontractions possibles 

1,5 : CMS correct, mais défaut de fluidité ou limitations dans le mouvement (cocontractions) 

2 : CMS parfait, contraction et muscle appropriés 

 

Echelle de Boyd pour évaluer la sélectivité de la commande motrice de la dorsiflexion des pieds 

0 : aucun mouvement à la demande de dorsiflexion active du pied  

1 : dorsiflexion limitée utilisant essentiellement le Long Extenseur de l’Hallux et/ou le Long Extenseur 
des Orteils 

2 : dorsiflexion limitée utilisation le Long Extenseur de l’Hallux, le Long Extenseur des Orteils et un 
peu de Tibial Antérieur  

3 : dorsiflexion complète (essentiellement par le tibial antérieur) avec flexion de hanche et genou 

4 : dorsiflexion isolée complète sans flexion de hanche et genou 

 

Tableau 5 : Evaluation du contrôle moteur sélectif selon l’échelle CMS et Boyd 

	 	



	

	
	

Annexe 3 : Scores d’évaluation  

 

 

 



	

	
	

  



	

	
	

  



	

	
	

  



	

	
	

  



	

	
	

 

 

 

 

 

 



	

	
	

 

 


