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Résumé et mots clés 

 

Cadre théorique : L’os se développe grâce à différents facteurs intrinsèques et extrinsèques 

comme les contractions musculaires. La paralysie cérébrale est la condition la plus fréquente 

de l’enfant touchant la fonction motrice. Elle est souvent associée à une diminution de densité 

minérale osseuse qui peut se manifester par des fractures. Des traitements pharmacologiques 

sont efficaces mais leur usage est limité. Ce travail a pour but de répondre à la question 

suivante : « Quel est l’effet des interventions non pharmacologiques sur la densité minérale 

osseuse des patients atteints de paralysie cérébrale ? » 

Matériel et méthodes : Une revue des études contrôlées randomisées étudiant l’effet des 

moyens non-pharmacologiques sur la densité minérale osseuse des patients avec paralysie 

cérébral est réalisée sur PubMed et PEDro. 

Résultats : Sept articles sont inclus. Ils étudient le renforcement musculaire, la verticalisation, 

différents types de vibrations et des interventions mixtes. Le renforcement musculaire et la 

mise en charge semblent améliorer la densité minérale osseuse des membres inférieurs. Les 

autres interventions offrent des résultats hétérogènes.  

Discussion : Le niveau de preuve de l’effet des interventions non pharmacologiques sur la 

densité minérale osseuse des patients avec paralysie cérébrale est limité. De futures études 

contrôlées randomisées avec niveau méthodologique élevé, des outils et mesures prédictifs 

du risque de fracture plus fiables sont nécessaires. Ainsi, tous les facteurs de risques doivent 

être pris en compte pour éviter la diminution de la densité minérale osseuse et les fractures 

chez les patients avec paralysie cérébrale. 

 

  

Mots clés : 

- Densité minérale osseuse 

- Fracture 

- Intervention non pharmacologique 

- Ostéoporose  

- Paralysie cérébrale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract and keywords 

 

Introduction: Bone development is a complex process with internal and external factors. 

Physiological muscle contractions lead to a strong bone with high bone mineral density. In 

neuromuscular diseases, low bone mineral density is responsible for fracture. Cerebral palsy 

is the most frequent child condition involving motricity. It is related to low bone mineral 

density and fracture. Some medicines enhance bone mineral density and reduce fracture risk 

but their indications are limited and they are not free from adverse events. Non-pharmalogical 

interventions seem to increase bone mineral density. We will try to answer the following 

question: “What are effects of non-pharmalogical interventions on bone mineral density in 

patients with cerebral palsy?” 

Material and method: We reviewed randomised controlled trials studying non-pharmalogical 

interventions’ effect on bone mineral density in patients with cerebral palsy on PubMed and 

PEDro.  

Results: Seven trials were included. Studies’ objects were strengthening, verticalisation, 

different types of vibrations and mixed interventions. Strengthening and verticalisation 

seemed to improve bone mineral density but others interventions’ results are heterogeneous. 

Discussion: Strengthening and verticalisation seem to be an effective way to counter low bone 

mineral density. However, more high quality randomised controlled trials with better 

predictive tools and measures are needed to make recommendations. As a conclusion, all risk 

factors for low bone density and fractures should be considered to improve health issues of 

patients with cerebral palsy. 
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- Bone mineral density 

- Cerebral palsy 

- Fracture 

- Non pharmacological treatment 

- Osteoporosis  
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1 Introduction 

Le développement du tissu osseux se fait sous l’influence de facteurs intrinsèques et 

extrinsèques. Les contractions musculaires sont déterminantes dans ce processus (1,2). La 

solidité d’un os est définie par plusieurs paramètres, notamment par la densité minérale 

osseuse (1,3). L’ostéoporose correspond à une diminution importante de la densité minérale 

osseuse. Elle est corrélée à un risque fracturaire important. Dans la population à 

développement typique, cette pathologie est associée au vieillissement (1,4) tandis que chez 

les patients atteints de paralysie cérébrale, l’ostéoporose peut être objectivable dès l’enfance 

(5–7). 

La paralysie cérébrale est la condition la plus fréquente touchant la fonction motrice de 

l’enfant dès le début de sa vie. De nombreux déficits évoluent au cours du temps et font que 

cette pathologie limite l’individu dans ses activités et le restreint dans ses participations 

sociales (8,9). Les déficits de fonction motrice amènent une diminution de la densité minérale 

osseuse et augmentent donc le risque de fracture dans cette population (1,5,10,11). Plus 

l’atteinte motrice est importante et plus le risque est élevé (5,10).  

Des traitements pharmacologiques existent pour pallier ces troubles mais leur coût 

économique et les effets secondaires potentiellement graves font que ce ne sont pas des 

traitements de première intention (12–14). Les interventions non-pharmacologiques ont un 

effet discuté sur la densité minérale osseuse chez les patients atteints de paralysie cérébrale 

(12,13,15). Ce travail a pour but de mettre à jour les données actuelles sur les interventions 

non-pharmacologiques et leur utilisation afin d’améliorer la densité minérale osseuse par le 

biais d’une revue de littérature. 

2 Cadre Conceptuel 

2.1 Le tissu osseux 

2.1.1 Définitions  

Le tissu osseux est un tissu vivant. C’est un tissu rigide et dense qui constitue la grande 

majorité du squelette de l’homme. Il a plusieurs rôles : 

- il sert de charpente et supporte le corps ; 

- il permet le mouvement : il est en lien étroit avec le tissu musculaire qui s’y insère et 

va permettre de le mobiliser ; 
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- il protège les organes internes : les poumons et le cœur dans la cage thoracique, la 

moelle spinale dans le canal vertébral ; 

- il contient les cellules de la lignée sanguine responsables de l’hématopoïèse ; 

- il est un lieu de stockage pour de nombreux éléments minéraux et de graisses qui 

peuvent être relargués dans l’organisme. Au niveau métabolique, il sert de réservoir à 

de nombreux éléments minéraux comme le calcium et le phosphore (16). 

Chez l’homme il existe 206 os constants se différenciant par leur forme (Figure 1).  

Il faut distinguer : 

- les os longs ; 

- les os cours ; 

- les os plats ; 

- les os mixtes ou irréguliers ; 

- les os sésamoïdes (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Les différents types d'os chez l'homme (16) 
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Les os longs sont constitués de différentes parties (Figure 2). 

La diaphyse est la partie centrale tubulaire de l’os avec un fût osseux qui est constitué d’os 

dur et compact : l’os cortical, et une cavité médullaire à l’intérieure de laquelle se trouve la 

moelle osseuse jaune constituée majoritairement de graisse. 

Deux épiphyses sont situées aux extrémités proximales et distales de l’os. Elles portent un 

cartilage articulaire de type hyalin qui participe à la constitution des articulations. En leur sein, 

le tissu osseux est formé de travées osseuses, les trabécules, c’est l’os spongieux ou 

trabéculaire. La moelle rouge, organe de l’hématopoïèse, est stockée dans l’os spongieux. 

La zone de transition entre diaphyse et épiphyse est appelée métaphyse et est également 

composée d’os spongieux et de moelle hématopoïétique. C’est la zone de croissance en 

longueur de l’os. 

Au sein de l’os cortical, l’endoste tapisse l’intérieur du fût osseux et, à l’extérieur, le périoste 

est une membrane fibreuse qui recouvre l’os. Des vaisseaux nourriciers parcourent le périoste 

pour vasculariser le tissu osseux (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Exemple d'os long - le fémur (16) 
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2.1.2 Composition microscopique 

L’os est constitué d’une matrice extracellulaire et de quatre types de cellules : 

- les cellules ostéogéniques sont des cellules souches de la lignée des cellules osseuses ;  

- les ostéoblastes participent à la formation de l’os ; 

- les ostéocytes maintiennent la minéralisation de l’os ; 

- les ostéoclastes résorbent le tissu osseux à des fins de remodelage ou de relargage 

d’éléments minéraux dans l’organisme (16). 

La matrice est composée de fibres de collagène et d’éléments minéraux sédimentés. Les 

cristaux de minéraux, dit cristaux d’hydroxyapatite, sont responsables de la dureté de l’os. Les 

fibres de collagène confèrent au tissu une plasticité pour le rendre moins fragile (16). 

La densité minérale osseuse correspond à la quantité d’os dans une région donnée. Elle ne 

prend pas uniquement en compte la composition en éléments minéraux de l’os, c’est la masse 

de tissu osseux rapportée à la surface de celui-ci. Elle est exprimée en g.cm-2. Le terme de 

densité minérale osseuse surfacique est équivalent (17). 

Le contenu minéral osseux diffère de la densité minérale osseuse par le fait qu’elle ne rapporte 

pas la masse de tissu osseux à la surface. Il est exprimé en gramme (g) dans une région 

spécifique ou pour le corps entier (18).  

2.1.3 Développement du tissu osseux  

a. Généralités 

De manière physiologique, le développement osseux débute in utero et atteint un pic à 

l’adolescence. Lors de la puberté, il y a un important turn-over osseux et on observe un pic de 

croissance concernant la taille et la densification des os. Un niveau maximal de masse osseuse 

est atteint à la fin de la croissance et sert de « banque osseuse » pour prévenir le risque 

ultérieur d’ostéoporose (1). Quarante à cinquante pourcent de ce stock osseux est constitué 

lors de la puberté (17). 

La solidité ou la fragilité d’un os est définit par sa taille, sa géométrie, ses qualités histologiques 

et sa masse. La génétique, les hormones, l’activité physique et la nutrition jouent sur cette 

solidité. Le patrimoine génétique du sujet détermine un pic de masse osseuse mais la 

croissance en taille de l’os et sa densité minérale sont sensibles aux facteurs 

environnementaux (1).  
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b. Interaction muscle – os  

Le muscle et l’os forment une unité fonctionnelle et exercent une action primordiale l’un sur 

l’autre. Le fonctionnement neuromusculaire normal et les contraintes sur le squelette 

permettent un bon développement osseux. Le squelette est donc dépendant des contraintes 

mécaniques appliquées par la gravité et des contractions musculaires. Le muscle est le plus 

important générateur de contraintes sur l’os. Le tissu s’adapte donc majoritairement en 

fonction des contractions musculaires (2). La relation existant entre solidité osseuse et l’âge 

est expliqué par une augmentation progressive de la force musculaire avec l’âge (1).  

Le travail en charge est une clé pour l’intégrité du squelette car il combine les contractions 

musculaires et la gravité. Les activités de la vie quotidienne et les contraintes qu’elles 

impliquent impactent donc le remodelage osseux (1,2). 

c. Nutrition 

Des apports suffisants en calcium (Tableau I(1,19)) et en vitamine D (15g par jour chez 

l’adulte sain (20)) sont indispensables à la croissance, à la minéralisation osseuse et au 

développement musculaire. En effet, à tout âge de la vie, les apports en calcium permettent 

le bon développement du tissu osseux et sont corrélés positivement à la masse osseuse (1). 

 

 

 

 

 

 

 

L’absorption du calcium est facilitée par la vitamine D. La synthèse de vitamine D endogène 

(cholécalciférol (D3)) dépend de l’exposition au soleil, c’est la forme la plus importante de 

vitamine D. L’apport exogène alimentaire de vitamine D est lui aussi capital (1).  

2.1.4 Mesure de la densité minérale osseuse 

Il existe différents outils de mesure pour la densité minérale osseuse, notamment 

l’absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA), aussi appelée ostéodensitométrie, la 

tomographie quantitative périphérique (pQCT), l’échographie quantitative (QUS), l’imagerie 

par résonnance magnétique (IRM) ou encore la radiographie (Rx) (1). 

Age Besoins journaliers (mg)

0 – 6 mois 200

7 – 12 mois 260

1 – 3 ans 700

4 – 8 ans 1000

9 – 18 ans 1300

19 – 23 ans 860

Plus de 24 ans 750

Tableau I : Apports journaliers recommandés en calcium pour un sujet sain 
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a. L’absorptiométrie biphotonique à rayon X 

L’absorptiométrie biphotonique à rayons X est l’outil le plus utilisé pour mesurer la densité 

minérale osseuse, elle est considéré comme le gold standard (4). C’est une technique 

d’imagerie en deux dimensions. Cet outil ne permet pas de différencier os trabéculaire et os 

cortical (21).  

Deux populations de photons à deux niveaux d’énergie différents (bas et haut niveau 

d’énergie) sont projetées sur le tissu testé. Un écran radiographique détecte les photons après 

leur passage dans les tissus. A basse énergie, l’atténuation des photons lorsqu’ils passent dans 

le tissu osseux est beaucoup plus importante que lorsqu’ils passent dans les tissus mous. A 

haute énergie, il n’y a que peu de différence d’atténuation entre les tissus. Ces différences 

d’atténuation permettent de mesurer la quantité de tissu osseux dans l’os, c’est-à-dire la 

densité minérale osseuse. La mesure obtenue est exprimée en g.cm-2, elle dépend de la taille 

de l’os puisque la mesure effectuée est une mesure en deux dimensions. La densité minérale 

osseuse d’une population suit une répartition semblable à la loi normale ce qui permet d’en 

calculer la moyenne et l’écart-type. Les résultats sont exprimés grâce aux T- et Z-scores (22).  

b. Les scores de densité minérale osseuse 

L’ensemble des valeurs de densité minérale d’un os au sein d’une population suit une 

répartition donnant une courbe de Gauss (Figure 3, Figure 4). On calcule la différence entre la 

mesure obtenue chez une personne et une valeur de référence (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecart-type 

Figure 3 : Courbe de Gauss avec écart-type 

Figure 4 : Répartition normale de la densité minérale osseuse au sein d’un population (23) 
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Chez l’adulte, on utilisera le T-score. C’est le nombre d’écarts-types entre la valeur de densité 

minérale osseuse obtenue chez le patient et la valeur moyenne chez une population de jeunes 

adultes (22). L’organisation mondiale de la santé indique que l’utilisation du T-score est 

réservé aux femmes ménopausées et aux hommes de 50 ans et plus (4). 

Chez l’enfant, le Z-score est utilisé. C’est le nombre d’écarts-types entre la valeur de densité 

minérale osseuse obtenue chez le patient et la valeur moyenne chez une population du même 

âge, du même genre, de même ethnie, etc. (22). 

Prenons l’exemple d’une fille d’âge x. Sa valeur de densité minérale osseuse est de 0,600g/cm² 

à l’épiphyse distale du fémur. La valeur de référence pour un adulte au pic de densité osseuse 

étant de 1,000g/cm² avec un écart-type de 0,100g/cm². La différence est de 0,400g/cm² ce qui 

correspond à 4 écarts-types. Le T-score est donc de -4,0. Prenons la valeur de densité minérale 

osseuse de référence pour une fille du même âge : 0,625g/cm² avec un écart-type de 

0,050g/cm², le Z-score est alors de -0,5. 

c. La tomographie quantitative périphérique 

La tomographie quantitative est un outil de mesure en trois dimensions. Il permet d’avoir des 

informations sur la densité minérale osseuse, la taille, la forme des os, les propriétés 

plastiques longitudinale et transversale de l’os (moment d’inertie et moment d’inertie polaire) 

ainsi que d’autres paramètres. Des rayons X sont projetés sur le tissu à étudier. L’atténuation 

des rayons suite au passage dans les tissus est ensuite mesurée. Le coefficient d’atténuation 

est faible pour les liquides et élevé pour l’os. Un algorithme permet la reconstruction de 

l’image. Les mesures sont ensuite converties en mesure de densité osseuse en g.cm-3. Ce type 

d’imagerie est plus irradiant que l’absorptiométrie biphotonique mais reste acceptable pour 

les patients adultes comme enfants. La résolution de l’image augmente avec la quantité de 

rayons (24).  

2.2 Site de mesure 

Dans une population à développement typique, les sites de mesure ostéo-densitométriques 

habituels se trouvent au niveau du rachis et au niveau du col fémoral qui sont des zones à 

risque de fracture chez les personnes avec des troubles du métabolisme osseux (21). 

Pour la tomographie quantitative, il n’existe pas de consensus sur le site de mesure 

permettant une meilleure évaluation de la densité minérale osseuse et des autres paramètres. 

Le radius et le tibia sont des sites de mesure fréquemment utilisés (25).  
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2.3 Troubles dans la physiologie du tissu osseux 

L’inactivité, une mauvaise nutrition ou l’utilisation de médicaments toxiques pour le tissu 

osseux sont des facteurs délétères pour l’os. Les retards de puberté et d’apparition des 

caractères sexuels sont à surveiller car ils ont un effet négatif sur la solidité de l’os et sa 

capacité à supporter des contraintes. Chez les patients atteints de maladies neuromusculaires 

ou de paralysie cérébrale, la physiologie osseuse est perturbée par de nombreux facteurs. Ces 

troubles qui impactent la microarchitecture de l’os sont à l’origine d’une fragilité osseuse qui 

peut amener l’os à se fracturer (1). 

2.3.1 Diminution de la densité minérale osseuse et ostéoporose 

a. Définitions 

L’ostéopénie est la diminution de la densité minérale osseuse sans altération de la 

composition en éléments minéraux. Dans la population adulte, elle est définie par un T-score 

compris entre -1 et -2,5. Elle se distingue de l’ostéomalacie qui est un déficit en élément 

minéraux. Au sein de la population pédiatrique, on parle plutôt de diminution de densité 

minérale osseuse que d’ostéopénie, elle correspond à un score compris entre -1 et -2 (1). 

L’ostéoporose est une condition désignant le tissu osseux de manière globale. Une diminution 

de la densité minérale osseuse sans altération de la composition en éléments minéraux est 

retrouvée comme pour l’ostéopénie mais cette diminution est plus importante. On distingue 

deux types d’ostéoporoses. L’ostéoporose primaire est idiopathique. L’ostéoporose 

secondaire est soit la complication d’une première pathologie soit iatrogène. Les patients 

atteints de pathologies neuromusculaires constituent un terrain propice au développement 

d’une ostéoporose de type secondaire (1). L’organisation mondiale de la santé a définit 

l’ostéoporose chez l’adulte sur la base de la mesure de la densité minérale osseuse du col 

fémoral avec un T-score inférieur ou égal à -2,5 (4). 

La société internationale pour la densitométrie clinique donne les critères définissant 

l’ostéoporose chez l’enfant. Le diagnostic d’ostéoporose chez l’enfant nécessite un Z-score 

inférieur ou égal à -2 et un historique de fracture significatif. Un historique de fracture 

correspond soit à au moins une fracture vertébrale, soit à une fracture d’un os long du 

membre inférieur soit à deux fractures d’os long du membre supérieur (26). 



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28     Briag PALLIER 

9 

b. Cas des patients atteints de paralysie cérébrale 

La paralysie cérébrale est la condition de l’enfant la plus associée à la diminution de la densité 

minérale osseuse (6). 

La baisse de densité minérale osseuse chez les patients GMFCS IV et V est un phénomène 

avéré (5). Chez les enfants avec une atteinte motrice modérée à sévère, il existe une 

diminution de la densité minérale osseuse (7). 

Henderson et al. ont montré une diminution de la densité minérale osseuse du rachis et de la 

partie distale du fémur chez les patients atteints de paralysie cérébrale non déambulants. 

Cette dernière est diminuée de manière plus importante au niveau de la partie distale du 

fémur (3). 

Une revue systématique réalisée par Mus-Peters et al. montre que les enfants GMFCS I à III 

sont également enclins à la diminution de la densité minérale osseuse. Bien qu’elle soit moins 

importante, cette diminution touche différentes localisations chez ces enfants. Chez le GMFCS 

III, le Z-score de la partie proximale du fémur peut être inférieur à -2 et chez les GMFCS II, le 

Z-score du corps entier peut atteindre -2. Il existe différents niveau de preuve concernant 

d’autres localisations pour les enfants GMFCS I à III avec des Z-score en deçà de -1. Il existe 

peu de littérature chez l’adulte atteint de paralysie cérébrale mais une diminution globale de 

la densité minérale osseuse peut être retrouvée (27). 

Chez l’adulte jeune atteint de paralysie cérébrale, la prévalence de l’ostéoporose est similaire 

à celle de la population à développement typique de plus de 50 ans. Et plus l’âge augmente, 

plus la prévalence de l’ostéoporose augmente (11). 

En ce qui concerne la forme clinique de paralysie cérébrale, il semblerait que les patients ayant 

des formes spastiques soient plus à risque de diminution de la densité minérale osseuse que 

les patients atteints de formes dyskinétiques. En effet, les contractions pathologiques des 

membres atteints chez les patients spastiques sembleraient être à l’origine d’une 

détérioration du tissu osseux (28). 

c. Conséquences de la diminution de densité minérale osseuse 

Dans une population à développement typique, les patients ostéoporotiques sont à fort risque 

de fracture. Leur risque est beaucoup plus important que celui des personnes saines ou avec 

ostéopénie. Les sujets à développement typique avec ostéopénie ont un risque 

significativement plus important d’avoir une fracture de hanche que les personnes saines (29). 
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En plus d’un risque de fracture important, l’ostéoporose fait partie des pathologies causant le 

plus alitement et complications associées (4). 

2.3.2 Les fractures 

Le mécanisme précis des fractures n’est pas clairement identifié. Elles sembleraient être 

l’aboutissement de l’accumulation de micro-ruptures au sein du tissu osseux. De manière 

physiologique, il existe un seuil de réparation de ces micro-ruptures. Lorsqu’elles sont trop 

nombreuses, le système de réparation est dépassé et toutes les lésions ne peuvent pas être 

réparées. Physiologiquement, ce seuil est élevé mais certaines pathologies diminuent la 

capacité de réparation de ces lésions et augmentent donc le nombre de lésions non réparées. 

L’accumulation des micro-ruptures diminue la capacité du tissu osseux à résister aux 

contraintes subies ce qui pourrait expliquer la survenue de fracture (30). 

Pour évaluer le risque de fracture, la mesure de la densité minérale osseuse et donc du T- et 

Z-scores est importante (26). Le risque de fracture est important en cas d’ostéoporose (donc 

avec un T-score inférieur ou égal à -2,5) chez l’adulte (4). Chez l’enfant, un Z-score inférieur à 

-2 est un facteur de risque de fracture. Cependant, la mesure du Z-score seule ne suffit pas 

pour évaluer le risque de fracture. Un Z-score inférieur à -2 n’assure pas que l’os se fracture 

et un Z-score supérieur à -2 n’exclue pas la possibilité qu’il se fracture. La cinétique des 

traumatismes rentre en considération car tout os peut se fracturer si l’on impose une force 

suffisante (26). La mesure de la densité minérale osseuse est un test spécifique mais peu 

sensible (4). 

D’après Henderson et al., les fractures sont liées à une diminution du Z-score et donc de la 

densité minérale osseuse. Il existe une forte corrélation entre le Z-score fémoral dans le 

compartiment supra-condylaire et les fractures. En effet, plus le Z-score est bas, plus le risque 

de fracture semble être important (3). 

2.3.3 Epidémiologie des fractures dans la paralysie cérébrale 

Les fractures sont un problème récurrent chez les patients atteints de paralysie cérébrale (5). 

Ces fractures sont dues à la fragilité osseuse. Elles sont des manifestations de la diminution 

de la densité minérale osseuse ou ostéoporose qui est un phénomène invisible cliniquement 

(1). 
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Stevenson et al. ont montré une incidence plus élevée des fractures dans une population 

atteinte de paralysie cérébrale GMFCS III à V par rapport à une population à développement 

typique. La présence d’une gastrostomie, une masse grasse plus importante et un historique 

de fracture semble augmenter le risque de fracture (10). 

D’après Uddenfeldt Wort et al., il n’existe pas de différence d’incidence des fractures entre les 

enfants à développement typique et les enfants atteints de paralysie cérébrale GMFCS I à III. 

De même, le type et la localisation des fractures ne semblent pas varier. Il existe cependant 

une différence entre les proportions garçons et filles. Chez les enfants sains, les garçons sont 

plus touchés du fait de comportements à risque. Chez les sujets atteints de paralysie cérébrale, 

les proportions sont équivalentes. Les auteurs expliquent cette donnée par les limitations 

d’activités des enfants atteints de paralysie cérébrale qui sont donc moins à même d’adopter 

des comportements à risque. Chez les enfants GMFCS IV et V, en particulier avec une forme 

spastique le risque de fracture est augmenté et la localisation est différente. En effet, il semble 

que la plupart des fractures ont lieu au niveau de l’extrémité distale du fémur, en supra-

condylaire, et que 80% de ces fractures n’ont pas d’origine traumatique. Le nombre de 

fractures atraumatiques est probablement sous-estimé du fait de l’absence de signe clinique 

ou de l’incompréhension du corps médical vis-à-vis des patients ayant des troubles de la 

communication (5). 

Les fractures sans traumatisme des patients atteints de paralysie cérébrale sont différentes 

des fractures vertébrales par tassement qu’on retrouve chez les personnes âgées 

ostéoporotiques de la population à développement typique (3). Bien que la densité minérale 

osseuse vertébrale soit plus faible dans ces deux populations, le risque de fracture vertébrale 

n’est pas augmenté chez les patients atteints de paralysie cérébrale. Même quand l’âge 

augmente et que la densité minérale osseuse diminue, ce risque n‘augmente pas (5). 

Hurvitz et al ont montré une prévalence deux fois plus importante des fractures chez 

l’ensemble des adultes atteints de paralysie cérébrale par rapport aux adultes à 

développement typique quelle que soit la localisation, l’âge ou le sexe. Dans la population 

atteinte de paralysie cérébrale, la prévalence des pathologies cardiométaboliques est plus 

élevée ce qui augmente le risque de fracture. Cependant, en tenant compte de cette donnée, 

le risque de fracture chez les patients avec paralysie cérébrale reste plus important. Les 

niveaux de déficience motrice ne sont pas détaillés précisément mais, les auteurs déclarent 
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qu’il s’agit d’une population atteinte de paralysie cérébrale avec un « bon niveau fonctionnel » 

(11). 

Pour conclure, les patients atteints de paralysie cérébrale sont à risque élevé de fracture. Plus 

la fonction motrice est diminuée et plus le risque est important. L’association de différents 

facteurs comme une gastrotomie ou un historique de fracture participe à l’augmentation de 

ce risque, tout comme le vieillissement. 

2.3.4 Conséquences des fractures 

Les fractures sont sources de complications à type de retard de consolidation, pseudarthrose 

ou d’infection et peuvent participer à la diminution de la qualité de vie et  à l’augmentation 

de la mortalité précoce (11). Chez les personnes âgées saines, les fractures ne sont pas un 

facteur direct de mortalité mais augmentent de manière importante la morbidité (21). Par 

ailleurs, elles représentent une dépense de santé importante (10,11). 

De plus, la densité minérale osseuse et le risque de fracture peuvent être influencés par les 

périodes d’immobilisation nécessaires à la suite des fractures (32). 

Chez le patient avec paralysie cérébrale, les fractures participeraient, avec les autres 

comorbidités, au déclin des capacités fonctionnelles des patients atteints de paralysie 

cérébrale (32,33).  

2.4 La paralysie cérébrale 

La paralysie cérébrale est la cause la plus importante d’atteinte de la motricité dans l’enfance 

à travers le monde. Sa prévalence en Europe est de 1,77 (1,57 – 1,99) naissance sur 1000 

naissances vivantes (34). Elle se traduit par des troubles cliniques permanents du 

développement, du mouvement et de la posture responsables de limitations d'activité et de 

restrictions de participation. Ces troubles sont causés par des atteintes non évolutives 

survenant au cours du développement sur le cerveau du fœtus, du nouveau-né et plus 

rarement du nourrisson.  

Les patients atteints de paralysie cérébrale présentent des étiologies et une physiopathologie 

très hétérogène. Dans 80% des cas, l’étiologie n’est pas complètement connue (35). Dans près 

de 90% des cas, le mécanisme lésionnel est un mécanisme destructif du système nerveux 

central, les malformations congénitales sont moins fréquentes. Bien que l’atteinte 

neurologique soit centrale, les répercussions sont le plus souvent périphériques. Chaque 

individu possède un tableau clinique qui lui est propre (8).  
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Les enfants atteints de paralysie cérébrale possèdent une espérance de vie à la naissance 

équivalente à celle de la population générale. Cependant, l’association des différentes 

comorbidités augmente la mortalité. Les comorbidités sont nombreuses : 

- douleur chronique dans 75% des cas ; 

- déficits intellectuels dans 49% des cas ; 

- épilepsie dans plus d’un tiers des cas ; 

- affections musculo-squelettiques dans 28% des cas ; 

- troubles du comportement dans 26% des cas ; 

- troubles du sommeil dans 23% des cas ; 

- troubles de la vision dans 10% des cas ; 

- et troubles de l’audition dans 4% des cas. 

La Figure 5 donne un aperçu de la prévalence des comorbidités que l’on retrouve 

majoritairement dans cette population (35,36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les troubles de la fonction motrice sont systématiquement retrouvés et peuvent être 

accompagnés de troubles de la sensibilité, de la perception, de la cognition, de la 

communication et du comportement. On peut également observer des troubles épileptiques 

et des déformations musculo-squelettiques secondaires (8).  

Certains de ces troubles participent à la diminution de la densité minérale osseuse et donc à 

l’augmentation du risque de fracture chez les patients atteints de paralysie cérébrale (1).  

Figure 5 : Comorbidités les plus fréquemment associées à la paralysie cérébrale (36) 
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2.4.1 Troubles de la fonction motrice 

Evaluer l’état osseux d’un patient atteint d’une pathologie neuromusculaire passe par 

l’évaluation de ses fonctions musculaires (1).  

Une musculature ou un degré d’activité faible est corrélé à une densité minérale osseuse 

basse et donc un risque augmenté de fracture au niveau des membres inférieurs et en 

particulier des fractures de la partie distale du fémur à des cinétiques peu élevées. Ce genre 

de fracture n’est pas présent chez les enfants à développement typique qui présenteront des 

fractures à des mécanismes à hautes cinétiques, en particulier au niveau des membres 

supérieurs (2). Une déambulation diminuée est un des principaux facteurs de la fragilité 

osseuse (3). 

Comme dit précédemment, la paralysie cérébrale est une condition associée à des troubles 

moteurs. En effet, la localisation de l’atteinte initiale détermine l’impact sur la fonction 

motrice. Ainsi, la planification du mouvement, la coordination du mouvement, la force 

musculaire, l’apprentissage et la finesse des gestes peuvent être perturbés (8). 

On peut distinguer les patients en ataxiques fonction de la symptomatologie clinique 

prédominante (Figure 6). Les formes spastiques se distinguent par une augmentation des 

contractions musculaires perturbant la statique et le mouvement avec une hypertonie et des 

signes d’origine pyramidale. Les formes dyskinétiques se distinguent par des mouvements 

involontaires, incontrôlés, récurrents et parfois stéréotypés, associés à une tonicité 

musculaire changeante. Si l’activité est diminuée mais que le tonus est augmenté, c’est une 

forme dite dystonique. En revanche, si l’activité est augmentée mais que le tonus est diminué, 

c’est une forme choréoathétosique. Les formes mixtes sont intermédiaires entre les formes 

spastiques et dyskinétiques. Les formes sont associées à un syndrome cérébelleux avec un 

défaut de coordination motrice volontaire (9). 
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La Gross Motor Function Classification System (GMFCS) permet de distinguer les patients 

atteints de paralysie cérébrale en 5 catégories en fonction de leurs habilités motrices et de 

leurs capacités fonctionnelles (Figure 7) : 

- GMFCS niveau 1 : Le patient peut effectuer la plupart des activités du quotidien. Il est 

limité en vitesse, équilibre et coordination. 

Le patient marche en intérieur ou extérieur et dans la communauté. Il peut monter des 

escaliers sans utiliser de rampe. La course et le saut sont maitrisés, mais la vitesse, 

l’équilibre et la coordination sont limités. 

- GMFCS niveau 2 : Le patient marche dans la plupart des lieux et monte des escaliers 

en s’aidant des bras. Il peut avoir des difficultés à marcher sur de longues distances et 

à se tenir en équilibre sur un terrain accidenté, des pentes, des zones surpeuplées ou 

des espaces confinés. 

Le patient peut marcher sur de longues distances avec une aide physique ou technique 

avec ou sans roulette. La course et le saut sont des activités réalisables mais difficiles. 

- GMFCS niveau 3 : Le patient marche le plus souvent avec une aide technique. Il peut 

monter des escaliers à l’aide d’une rampe et avec supervision ou assistance.  

Le patient se déplace en fauteuil roulant. Il peut se propulser seul sur des distances 

plus courtes mais doit être poussé sur des distances longues. 

Figure 6 : Arbre diagnostique de la forme de paralysie cérébrale (9) 
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- GMFCS niveau 4 : Le patient nécessite une assistance physique ou électrique pour se 

mouvoir dans la plupart des situations. Il peut marcher sur de courtes distances à la 

maison avec une aide physique mais utilise une aide motorisée ou un appareil de 

soutien permettant la marche. En dehors de chez lui, l’enfant est véhiculé dans un 

fauteuil roulant manuel ou utilise un fauteuil à assistance motorisée. 

- GMFCS niveau 5 : Le patient est véhiculé dans un fauteuil roulant manuel dans toutes 

les situations. Il est limité pour maintenir des postures antigravitaires de la tête et du 

tronc et pour contrôler ses mouvements (8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Classification GMFCS de l'enfant (8) 
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D’après Novak, 39% des paralysies cérébrales sont hémiplégiques. 99% de cette population 

est GMFCS I à III et 1% est GMFCS IV ou V. 38% des paralysies cérébrale sont diplégiques avec 

98% de GMFCS I à III et 2% sont GMFCS IV ou V. Et 23% des paralysies cérébrale sont 

quadriplégiques avec environ un quart de GMFCS I à III et trois quarts sont GMFCS IV ou V 

(Figure 8) (36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes chirurgicaux font partie du parcours des patients atteints de paralysie cérébrale. Bien 

qu’inévitables, ces chirurgies peuvent être retardées grâce à un bon maintien orthopédique 

(8). La période d’immobilisation qui suit ces chirurgies peut entrainer une diminution de la 

masse osseuse ainsi qu’une augmentation du risque de fracture (5). 

2.4.2 Masse grasse et tissu osseux 

Le surpoids est directement lié au degré de déficience motrice (1) ainsi, les sujets souffrant de 

pathologies neuromusculaires comme la paralysie cérébrale ont un risque plus important que 

les enfants à développement typique d’être en surpoids ou obèses. Leur indice de masse 

corporelle n’est cependant pas systématiquement augmenté du fait d’une faible masse 

musculaire (37). Une étude a montré une corrélation négative entre le pourcentage de graisse 

corporelle et la densité minérale osseuse mais les mécanismes sous-jacents sont mal identifiés 

(38). Le lien entre obésité et risque de fracture n’est pas clairement définit, des études 

montrent des résultats contradictoires (5,10). 

 

Figure 8 : diagramme de répartition des formes de paralysie cérébrale (36) 
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2.4.3 Statut nutritionnel 

Le développement osseux est lié à la nutrition (1) or les enfants atteints de pathologies 

neuromusculaires sont souvent sujets à des problèmes nutritionnels qui limitent les apports 

en calcium et de vitamine D exogène. Les apports énergétiques journaliers peuvent alors être 

insuffisants. La malnutrition, l’obésité, les intolérances et allergies alimentaires, les 

interactions entre médicaments et nutriments, la constipation et les reflux gastro-

œsophagiens sont des facteurs pouvant avoir un effet délétère sur le développement du 

corps. Des difficultés lors de la nutrition ont pour origine de mauvaises capacités motrices et 

de coordination de la sphère orale, des problèmes de reflux gastro-œsophagien et de 

constipation.  

Par conséquent, ces patients ont une courbe de croissance basse, une force et coordination 

musculaire diminuée et des fonctions cérébrales amoindries ce qui induit une baisse d’énergie 

et de motivation (1). La malnutrition prolongée peut diminuer la densité minérale osseuse et 

donc augmenter le risque de fracture avec ou sans traumatisme (5). 

2.4.4 Troubles épileptiques 

D’après Uddenfeldt et al., l’épilepsie est systématiquement retrouvée chez les patients avec 

paralysie cérébrale ayant eu une fracture non traumatique (5). Les troubles épileptiques 

touchent 40% de la population atteinte de paralysie cérébrale. On les retrouve 

particulièrement chez les individus présentant des déficits moteurs importants (8). Les 

patients GMFCS IV et V souffrant de troubles épileptiques ont un risque augmenté de fracture 

(5). Les chutes dues aux crises peuvent aussi être des facteurs favorisants la survenue de 

fracture (39).  

La plupart des médicaments antiépileptiques participent également à la diminution de la 

densité minérale osseuse (5). 

2.4.5 Médications associées 

Parmi les causes de diminution de densité minérale osseuse, l’utilisation de substances 

pharmacologiques toxiques pour l’os a une incidence non négligeable.  

Les médicaments anticonvulsivants utilisés chez les personnes épileptiques, dans la gestion 

des douleurs chroniques et des troubles psychiatriques sont un facteur de diminution de la 

densité minérale osseuse (1).  
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La toxicité de ces médications est à différents niveaux : chimique, métabolique et 

radiologique. L’hypocalcémie, l’hypophosphatémie, des quantités élevées de phosphatase 

alcaline, une diminution de vitamine D par accélération de son métabolisme et un taux 

plasmatique important de parathormone (hyperparathyroïdisme secondaire) sont des 

conséquences courantes de l’utilisation de médicaments antiépileptiques (6). Il en découle 

une diminution de la densité minérale osseuse ainsi qu’un turn-over osseux accéléré. Certains 

médicaments diminuent le taux d’hormones androgéniques et entrainent une perte de 

densité minérale osseuse. Des doses élevées et un traitement prolongé sont corrélés à un 

risque augmenté de diminution de la densité minérale osseuse. De plus, une carence en 

vitamine D et des traitements inducteurs enzymatiques hépatiques peuvent potentialiser les 

effets néfastes des anticonvulsivants (1). La toxicité de ces médicaments est particulièrement 

importante chez les enfants en croissance (6). 

Les associations de molécules seraient plus néfastes qu’une monothérapie d’antiépileptiques. 

En effet, des diminutions plus importantes de la densité minérale osseuse et des taux de 

vitamine D ont été mis en évidence chez des patients recevant plus d’un médicament. 

Certaines études montrent une contribution des antiépileptiques sur la diminution de la 

densité minérale osseuse lorsque le grade GMFCS augmente. Certaines nouvelles classes 

d’antiépileptiques auraient, quant à elles, montré leur innocuité sur le tissu osseux (6).  

Il existe de nombreux autres traitements pharmacologiques ayant un effet délétère sur l’os 

chez l’adulte sain. Certains de ces médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, 

sont également utilisés chez les patients atteints de paralysie cérébrale (1). 

2.4.6 Fonctions cognitives 

La paralysie cérébrale peut être associée à des déficiences intellectuelles qui sont corrélées à 

la densité minérale osseuse. En effet, plus le déficit intellectuel augmente, plus la diminution 

de la densité minérale osseuse est importante. Cependant, il est difficile de distinguer la part 

qu’occupe réellement le déficit intellectuel par rapport au degré d’inactivité physique (6).  

2.5 Interventions impactant la densité minérale osseuse 

2.5.1 Interventions pharmacologiques 

Les interventions ayant montré un effet sur la densité minérale osseuse sont l’utilisation des 

bisphosphonates ainsi que la supplémentation en Calcium et en vitamine D (15). 
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a. Les bisphosphonates (12,40) 

Les bisphosphonates sont des molécules dérivées des cristaux de pyrophosphates. Ils inhibent 

l’activité ostéoclastique. C’est une famille de molécules qui ont chacune leurs spécificités, 

avantages et inconvénients. Ils peuvent être injectés ou per os (40). 

Leur utilisation est controversée chez les enfants. Le traitement préventif n’est pas 

recommandé. C’est une thérapie de dernier recours, le statut nutritionnel (vitamine D et 

calcium), l’activité physique et le statut hormonal doivent d’abord être contrôlés. Ils sont 

indiqués en cas de fracture vertébrale, en cas de densité minérale osseuse basse (Z-score 

inférieur à -2) ou si le patient a eu au moins deux fractures d’os long (40). D’après Ozel et al., 

leur efficacité sur l’augmentation de la densité minérale osseuse et sur le nombre de fractures 

est à confirmer (12). D’après Novak et al., il s’agit de la seule intervention disposant d’un 

niveau de preuve suffisant pour être recommandée afin d’augmenter la densité minérale 

osseuse chez les patients atteints de paralysie cérébrale (15).  

De nombreuses complications rendent l’usage des bisphosphonates à risque. Un syndrome 

pseudo-grippal (fièvre, douleurs osseuses, nausées, etc.) peut survenir suites aux premières 

prises, mais disparait en quelques jours. A plus long terme, des complications rares mais 

graves peuvent survenir (ostéonécrose de la mâchoire, inflammation, retard de consolidation, 

etc.). L’usage de ces molécules impose un suivi régulier au niveau nutritionnel mais également 

au niveau osseux (syndrome type ostéopétrose) (40). 

b. La supplémentation en Calcium et vitamine D 

La supplémentation journalière en calcium et vitamine D permettrait d’augmenter la densité 

minérale osseuse du sujet atteint de paralysie cérébrale. Les études tendent à montrer que 

l’utilisation de vitamine D sous forme activée a un impact sur la densité minérale osseuse et 

que la supplémentation en calcium à un dosage de 500mg associée à la vitamine D a 

également un effet bénéfique. Aucun effet secondaire important n’a été recensé sur les 

études inclues dans les revues de Ozel et al. (12,13).  

c. Autres interventions pharmacologiques 

Il semblerait exister d’autres interventions pharmacologiques pouvant avoir un effet sur la 

densité minérale osseuse mais aucune étude n’a été conduite dans une population avec 

paralysie cérébrale. Ces interventions concernent les hormones thyroïdiennes, les hormones 

sexuelles et l’hormone de de croissance (21).  
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2.5.2 Interventions non pharmacologiques 

Les interventions non pharmacologiques ont déjà été étudiées dans des revues de littérature 

recensant les techniques ayant un effet sur la densité minérale osseuse de l’enfant présentant 

une paralysie cérébrale mais l’efficacité de ces techniques reste discutée (12,13,15). A notre 

connaissance, aucune revue centrée sur l’effet des interventions non pharmacologiques dans 

l’ensemble de la population atteinte de paralysie cérébrale n’a été réalisée. 

a. L’activité physique 

L’OMS définit l’activité physique comme « tout mouvement corporel produit par les muscles 

squelettiques qui demande une dépense d’énergie ». L’activité physique de repos est la 

dépense énergétique de base du corps. L’activité physique peut être d’intensité modérée ou 

élevée (41).  

L’activité physique semble avoir un effet positif sur l’incidence des fractures dans la population 

générale. Cependant, à notre connaissance, aucune étude n’étudie l’impact de l’activité 

physique sur le tissu osseux chez les patients atteints de paralysie cérébrale (21). 

b. La verticalisation 

La verticalisation et la mise en charge regroupent des activités variées allant de la 

verticalisation passive grâce à une aide technique à des exercices plus complexes en station 

debout sans aide. La verticalisation et les outils de verticalisation sont très variés. Ils font partie 

intégrante des soins en pédiatrie que ça soit en structure de soin, à l’école ou à la maison (42).  

Les figures 9 à 11 sont des exemples d’outils d’aide à la verticalisation (9,43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Attelle de verticalisation avec appui pelvien (9) 
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c. Les vibrations  

Les vibrations sont réalisées grâce à un outil vibrant comme une plateforme vibrante. Lorsque 

le patient est positionné sur une plateforme de vibration, on parle de vibrations corps entier. 

Les vibrations peuvent être de plusieurs types (Figure 12) : stochastiques (dans tous les plans) 

verticales ou oscillantes. L’amplitude et la fréquence des vibrations sont des paramètres 

variables. Le patient est positionné sur cette plateforme et peut effectuer des exercices en 

même temps que des vibrations sont produites par la machine (44). Il existe aussi des appareils 

de vibration à appliquer sur des zones précises du corps (45). 

Les figures 13 à 15 sont des exemples d’outils vibratoires et d’exercices avec les vibrations 

(45–48).  

Figure 10 : Exemple de verticalisateurs dynamiques (43) 

Figure 11 : Exemple de support d'aide à la marche  

et à la verticalisation (déambulateur postérieur) (9) 
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Figure 12 : Modalité de vibrations (44) 

 à gauche : vibrations oscillantes ; à droite : vibrations verticales 

Figure 13 : Exemples de plateformes vibrantes (46,47) 

Figure 14 : Exemple d'exercices sur plateforme vibrante (48) 
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3 Problématique, objectifs et hypothèses 

3.1 Problématique 

La densité minérale osseuse est majoritairement influencée par la fonction motrice ainsi que 

par d’autres facteurs. Des troubles dans le développement et le métabolisme osseux peuvent 

engendrer ostéoporose et fractures. Chez les patients atteints de paralysie cérébrale, les 

différentes fonctions ayant un effet sur le développement du tissu osseux et notamment sa 

densité minérale peuvent être déficitaires. Ces déséquilibres induisent une augmentation du 

nombre de fracture dans cette population. Les interventions pharmacologiques constituent 

un versant de l’arsenal thérapeutique contre la diminution de la densité minérale osseuse. Les 

interventions non pharmacologiques ne disposent actuellement pas d’un niveau de preuve 

suffisant pour permettre d’établir leur efficacité. 

La question de recherche à laquelle ce travail souhaite répondre est la suivante. 

« Quel est l’effet des interventions non pharmacologiques sur la densité minérale osseuse des 

patients atteints de paralysie cérébrale ? » 

3.2 Objectifs 

L’objectif principal de ce travail est de déterminer si les techniques non pharmacologiques ont 

un effet sur la densité minérale osseuse des patients atteints de paralysie cérébrale. 

L’objectif secondaire de ce travail est de déterminer les meilleurs paramètres pour  améliorer 

la densité minérale osseuse des patients atteints de paralysie cérébrale. 

Figure 15 : Exemple d'appareillage vibrant (flèche)  

ici adapté au membres supérieur et inférieur (45) 
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3.3 Hypothèses 

D’après nos recherches préliminaires, les activités en charge et les contractions musculaires 

sont indispensables pour le développement du tissu osseux (2). Il semblerait alors possible 

que les interventions engageant ces dernières aient un effet sur la densité minérale osseuse 

des patients atteints de paralysie cérébrale. 

Notre hypothèse de départ est la suivante : les interventions non pharmacologiques 

permettent une augmentation de la densité minérale osseuse chez les patients atteints de 

paralysie cérébrale. 

Cette première hypothèse permet de formuler les hypothèses secondaires suivantes : 

- L’activité physique permet d’améliorer la densité minérale osseuse des patients 

atteints de paralysie cérébrale ; 

- La verticalisation permet d’améliorer la densité minérale osseuse des patients atteints 

de paralysie cérébrale ; 

- l’utilisation des vibrations permet une amélioration de la densité minérale osseuse des 

patients atteints de paralysie cérébrale. 

4 Matériel et méthodes 

Les recommandations de l’Académie Américaine pour la Paralysie Cérébrale et la Médecine 

du Développement (AACPDM) ont été utilisées pour rédiger la méthodologie de cette revue 

de littérature (49). 

4.1 Design de l’étude 

Au vu de la question de recherche citée précédemment, une revue des études contrôlées 

randomisées semble être l’outil permettant de donner une meilleure vue d’ensemble de 

l’avancée actuelle des recherches concernant les interventions visant à influencer la densité 

minérale osseuse du patient atteint de paralysie cérébrale. Les études contrôlées randomisées 

sont des études de niveau I ou II et ont un niveau de preuve permettant de prédire si une 

modification du paramètre d’intérêt est bien imputable à l’intervention étudiée (49). 

4.2 Stratégie de recherche 

Les moteurs de recherche Pubmed et PEDro sont utilisés afin de trouver les articles pouvant 

être inclus dans cette revue.  
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4.2.1 Equation de recherche 

L’équation de recherche suivante est utilisée sur le moteur de recherche Pubmed : "cerebral 

palsy” AND (bone OR osteo OR BMD OR BMAD OR fracture) AND (intervention OR physical OR 

physiotherapy OR exercise OR program* OR train* OR activit* OR rehab* OR stand* OR vertic* 

OR cast* OR weight OR bearing OR WBV OR vibration). Cette équation est peu précise mais 

permet de limiter les silences potentiels. En décomposant l’équation de recherche selon le 

modèle PICO, on obtient le tableau suivant (Tableau II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tableau récapitulatif des essais préliminaires d’équation de recherche est annexé à ce 

travail (Annexe 2). 

Le moteur de recherche PEDro ne prenant pas en compte les opérateurs booléens, le 

générateur d’équation de recherche avancée de PEDro est utilisé avec le mot clé « bone » et 

le topic « cerebral palsy ». 

4.2.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Une liste des critères d’inclusion et d’exclusion est réalisée à priori pour permettre le tri des 

articles par l’opérateur. 

a. Critères d’inclusion 

Pour intégrer cette revue de littérature, les études doivent remplir les critères suivants : 

- les patients inclus sont, pour au moins 50%, atteints de paralysie cérébrale. L’âge, la 

forme clinique et la classification motrice fonctionnelle ne sont pas pris en compte ; 

- l’outil d’intervention évalué est non pharmacologique ; 

- l’étude est un essai contrôlé randomisé ; 

- le paramètre mesuré est la densité minérale osseuse ; 

- l’étude a été publiée après 1990 inclus. 

Tableau II : Critères PICO de l'équation de recherche 

Critère Element d'équation de recherche

P "cerebral palsy"

I

(intervention OR physical OR physiotherapy OR exercise 

OR program* OR train* OR activit* OR rehab* OR 

stand* OR vertic* OR cast* OR weight OR bearing OR 

WBV OR vibration)

C Pas d'élément dans l'équation de recherche

O (bone OR osteo OR BMD OR BMAD OR fracture)
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b. Critères d’exclusion 

Les articles présentant au moins un des critères d’exclusion suivant ne sont pas inclus : 

- tout article de la littérature  grise ; 

- toute source non publiée dans un journal ; 

- tout texte n’étant pas en français ou anglais ; 

- un score PEDro inférieur à 5/10 (50). 

4.2.3 Sélection des articles 

Un opérateur procède au tri, à la lecture et à l’extraction des données des articles. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion précédents servent au tri des articles trouvés grâce aux équations 

de recherches citées précédemment. En cas de doute, les articles ne sont pas exclus.  

Après un premier tri, la version complète des articles retenus est recherchée. Les articles 

intégraux sont lus et à nouveau triés en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion 

précédents. Les articles restants sont inclus dans la revue de littérature. 

4.2.4 L’échelle PEDro  

L’échelle PEDro (annexe 3) est utilisée pour évaluer la validité interne et externe des études 

contrôlées randomisées sélectionnées. Elle est constituée de onze items et est notée sur 10. 

Le premier item n’est pas compté dans le score final car il concerne la validité externe de 

l’article (51).  

La moyenne des articles indexés dans le moteur de recherche PEDro est de 5,1. Un score 

supérieur ou égal à 6/10 informe sur un niveau de validité interne modéré à élevé. Le score 

de 5/10 est retenu dans les critères d’exclusion. C’est le score à partir duquel la majorité des 

études contrôlées randomisées est retrouvée (50). 

4.2.5 Niveau de preuve  

Le niveau de preuve de chaque étude inclue est évalué grâce au guide de méthodologie de 

l’AACPDM (Annexe 4) (49). 

5 Résultats  

5.1 Résultats de la recherche d’articles 

La recherche des articles a été effectuée le 12 mars 2019. A l’aide de l’équation de recherche 

saisie sur le moteur de recherche PubMed, 1242 occurrences sont obtenues. Sur le moteur de 

recherche PEDro, 19 occurrences sont apparues. Un total de 1261 articles constitue le pool 
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d’article initial. Parmi ces 1261 articles, 18 doublons ont été identifiés. Au regard des critères 

d’inclusion et d’exclusion, 1243 articles ont été écartés. 

Le texte intégral des articles issus de ce premier tri a été recherché. Suite à leur lecture et à 

l’évaluation par l’échelle PEDro, 3 articles ont été exclus. Sept études contrôlées randomisées 

sont inclues dans cette revue de littérature. Les articles ont un score PEDro allant de 5 à 8 

(Annexe 5). Toutes les études inclues ont un niveau de preuve II. 

Le diagramme de flux suivant reprend les étapes du tri (Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Population 

Six études s’intéressent uniquement à des sujets avec paralysie cérébrale. Une étudie une 

population d’enfants handicapés avec différentes étiologies dont 68% des patients inclus 

présentant une paralysie cérébrale. 

Figure 16 : Diagramme de flux 
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Un article traite de renforcement musculaire, un article évalue le temps de verticalisation, 

deux articles étudient les vibrations et trois articles s’intéressent aux interventions mixtes. 

Les critères mesurés en relation avec les différentes caractéristiques des os sont variés. Les 

outils de mesures sont l’absorptiométrie biphotonique à rayon X pour cinq articles et la 

tomographie quantitative pour deux articles. Aucun des articles ne mesure l’incidence des 

fractures. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants (Tableau III, Tableau IV, Tableau V, 

Tableau VI).  
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Tableau III : Extraction de données des articles inclus (1/4) 

Auteurs 

Type d'étude 

(niveau 

d'évidence)

Score PEDro 

/10
Population Interventions Outil de mesure Critères mesurés Résultats

Effets 

indésirables

Chen et al. (2013)

Etude 

contrôlée 

randomisée

(II)

5

27 enfants avec PC spastique 

GMFCS I à II

Agés de 6 à 12 ans

Contrôle: 8,6 ± 2,2 ans

Intervention: 8,7 ± 2,1 ans

Pendant 12 semaines

Groupe contrôle: activité 

physique habituelle

Groupe interventionnel: 

programme incluant vélo 

d'appartement avec système 

de réalité virtuelle (hVCT)

5 min échauffement, 20 min 

d'assis-debout, 3 min de 

repos, 20 min de vélo avec 

résistance progressive et 5 

min de récupération 

(étirement et relaxation)

DXA de la partie distale 

du fémur et du rachis 

lombaire

BMD

Après intervention, 

augmentation du 

BMD de la partie 

distale du fémur

Pas de gain de BMD 

au niveau du rachis 

lombaire

Diminution du BMD 

du groupe contrôle

Pas d'effet 

secondaire 

observé

Caulton et al. 

(2004)

Etude 

contrôlée 

randomisée en 

simple aveugle

(II)

6

26 enfants prépubères avec 

PC, non-déambulant

Agés de 4,3 à 10,8 ans

contrôle: 7,31 ± 2 ans

Intervention: 7,32 ± 1,8 ans

Pendant 6 semaines

Groupe contrôle verticalisé 

comme d'habitude

Groupe interventionnel avec 

augmentation du temps de 

verticalisation de en 

moyenne 60%

QCT de la partie 

proximale du tibia et du 

corps de la vertèbre L2

vTBMD

Augmentation de 6% 

de la vTBMD du 

groupe 

interventionnel par 

rapport au groupe 

contrôle au niveau 

du tibia.

Pas de changement 

au niveau vertébral

Non renseigné

Ages exprimés en moyenne ± écart-type

PC : Paralysie cérébrale ; GMFCS : Gross Motor Functionnal Classification System ; QCT : Tomographie Quantitative ; DXA : Absorptiométrie biphotonique à rayons X ; vTBMD : densité minérale osseuse volumétrique de 

l'os spongieux  ; BMD : densité minérale osseuse
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Tableau IV : Extraction de données des articles inclus (2/4) 

Auteurs 

Type d'étude 

(niveau 

d'évidence)

Score PEDro 

/10
Participants Interventions Outil et site de mesure Critères mesurés Résultats

Effets 

indésirables

Wren et al. (2010)

Etude 

contrôlée 

randomisée

(II)

7

31 enfants avec PC capable 

de tenir debout 10 minutes. 

GMFCS 1 à 4

Agés de 6 à 12 ans

9,4 ±1,4 ans

2 groupes suivis sur 12 mois 

qui executent dans un ordre 

différent: 

Debout sur plateforme 

vibrante (30 Hz - 0,3g)

10 min/jour pendant 6 mois

ET

Debout 

10min/jour pendant 6 mois

QCT de la vertèbre L3, 

de la métaphyse tibiale 

et de la diaphyse tibiale

CBD, CSA, CBA, I 

minimal, maximal, 

antéropostérieur et 

transversal (Imin, Imax, IAP 

et IML) et J

Pas de différence 

CBD et CSA de L3 et 

tibia. Augmentation 

CBA, I et J diaphyse 

tibiale.

Non renseigné

Escobar et al.

Etude 

contrôlée 

randomisée en 

double aveugle

(II)

8

57 enfants dont 39 avec PC 3 

avec AMI, 9 avec DMD, 3 avec 

myopathie congénitale et 3 

avec polyneuropathies 

axonales.

Agés de 6 à 9 ans

Contrôle : 9,14 ± 1,42 ans

Intervention 1 : 8,46 ± 2,05 

ans

Intervention 2 : 8,37 ± 1,11 

ans

Pendant 6 mois

5 fois par semaine pendant 

5 minutes, appareils 

délivrant des vibrations 

attachés au niveau des 

coudes et genoux

Contrôle : bruit de vibration 

de 500Hz sans vibration

Intervention 1 : Vibration 60 

Hz, amplitude de 100 m

Intervention 2 : Vibration 90 

Hz, amplitude de 100 m

DXA du du col fémoral, 

de la partie la plus 

distale du radius et à 

33% de la longueur du 

radius

BMC, BMD et surface 

osseuse

BMD de la partie la 

plus distale du radius 

du groupe 1 

augmente de 31,9%, 

significatif par 

rapport aux autres 

groupes

BMC de la partie la 

plus distale du radius 

du groupe 2 

augmente de 6,4%, 

significatif par 

rapport aux autres

Pas d'effet 

secondaire 

observé

Ages exprimés en moyenne ± écart-type

PC : Paralysie cérébrale ; GMFCS : Gross Motor Functionnal Classification System ; AMI : Amyotrophie Spinale Infantile ; DMD : Dystrophie Musculaire Duchenne de Boulogne ; QCT : Tomographie Quantitative ; DXA : 

Absorptiométrie biphotonique à rayons X ; CBD : densité de l'os spongieux ; CSA : surface de section transversale ; CBA : surface de section de l'os cortical ; I : moment d'inertie ; J : moment d'inertie polaire ; BMD : 

densité minérale osseuse ; BMC : contenu minéral osseux
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Tableau V : Extraction de données des articles inclus (3/4) 

Auteurs 

Type d'étude 

(niveau 

d'évidence)

Score PEDro 

/10
Participants Interventions Outil et site de mesure Critères mesurés Résultats

Effets 

indésirables

Chad et al. (1999)

Etude 

contrôlée 

randomisée en 

simple aveugle

(II)

5

18 enfants avec PC 

déambulants ou non 

Contrôle: 9 ± 2,7 ans

Intervention: 9 ± 2,9 ans

Protocole de 8 mois

Groupe contrôle : ne change 

rien à ses habitudes de vie

Groupe interventionnel : En 

verticalisation : 20 min de 

travail du membre supérieur 

+ 20 min de travail du 

membre inférieur + 20 min 

de travail du tronc

 2 fois par semaine pendant 

2 mois puis 3 fois par 

semaine pendant 6 mois

DXA de la partie 

proximale du fémur et 

du col fémoral

BMC et vBD

Après intervention, 

augmentation 

significative du BMC 

total de la partie 

proximale du fémur 

et du col fémoral 

ainsi 

qu'augmentation du 

vBD.

Non renseigné

Ruck et al. (2010)

Etude 

contrôlée 

randomisée

(II)

5

17 enfants avec PC

GMFCS II à IV

Agés de : 

Contrôle : 8,1 (7,3 à 10,6 ans)

Intervention : 8,3 (6,6 à 9,6 

ans)

Pendant 6 mois

Groupe contrôle: 

physiothérapie habituelle (1-

2/semaine)

Groupe interventionnel: 

Physiothérapie habituelle  (1 

à 2 fois / semaine) + 5 

séances de vibrations corps 

entier (WBV) par semaine (3 

fois 3 min de vibrations 

espacées de 3 min de repos)

Au début 12 Hz, 

augmentation de 0,5 Hz 

toutes les 2 séances jusqu'à 

18Hz (représentant 2,6g)

DXA du rachis lombaire 

(L1 à L4) et de la partie 

distale du fémur (3 

régions: (1) = métaphyse 

distale; (2) = zone de 

transition; (3) = diaphyse

BMD

BMD lombaire 

inchangée.

BMD (1) tend à être 

plus élevé après 

l'intervention.

BMD (3) 

significativement 

moins important 

après l'intervention

Rougeur des 

pieds et des 

chevilles dans 

80% des cas 

après les 

premières 

séances

0,6% des séances 

ont été arretée à 

cause de fatigue 

et 0,5% à cause 

de douleurs

Ages exprimés en moyenne ± écart-type

PC : Paralysie cérébrale ; GMFCS : Gross Motor Functionnal Classification System ; DXA : Absorptiométrie biphotonique à rayons X ; BMC : contenu minéral osseux ; vBD : densité osseuse volumétrique ; BMD : densité 

minérale osseuse 
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Tableau VI : Extraction de données des articles inclus (4/4) 

Auteurs 

Type d'étude 

(niveau 

d'évidence)

Score PEDro 

/10
Participants Interventions Outil et site de mesure Critères mesurés Résultats

Effets 

indésirables

Olama (2011)

Etude 

contrôlée 

randomisée

(II)

5

20 enfants avec PC 

hémiplégiques

Agés de 4 à 6 ans 

4,75 ± 1,25 ans

Protocole de 6 mois

Groupe A (contrôle): 

programme d'exercise 

constitué de NDT, travail 

proprioceptif, de 

redressement, d'équilibre et 

de la marche, d'étirements, 

de renforcement et 

d'electrostimulation 

musculaire

Groupe B (interventionnel): 

même programme + champ 

électromagnétique pulsé 

(PEMF) et Ultra-sons basse 

intensité pulsés (LIPUS) 

administré alors que l'enfant 

est dans un dispositif 

permettant la verticalisation

DXA du col fémoral BMD

Augmentation 

significative de la 

BMD du col fémoral 

du groupe B par 

rapport au groupe A

Non renseigné

Ages exprimés en moyenne ± écart-type

PC : Paralysie cérébrale ; DXA : Absorptiométrie biphotonique à rayons X ; BMD : densité minérale osseuse
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5.3 Renforcement musculaire 

Chen et al. évaluent un programme de 12 semaines de vélo d’appartement utilisant la réalité 

virtuelle pour des enfants atteints de paralysie cérébrale GMFCS I et II. Le groupe contrôle, 

constitué de 14 enfants, conserve son niveau d’activité physique habituel. Le groupe 

expérimental, constitué de 13 enfants, suit un programme avec vélo d'appartement et 

système de réalité virtuelle (hVCT). Le programme consiste en 5 minutes échauffement, 20 

minutes d’exercice assis-debout, 3 minutes de repos, 20 minutes de vélo avec résistance 

progressive et 5 minutes de récupération (étirement et relaxation). Les résistances des 

exercices sont adaptées pour chaque patient. La densité minérale osseuse surfacique est 

mesurée par absorptiométrie biphotonique à rayon X au niveau du rachis lombaire et de la 

partie distale du fémur. La force musculaire des muscles du tronc et du genou (en extension 

et flexion) est mesurées respectivement grâce au curl-up test et à un dynamomètre. Pour la 

comparaison initiale des variables démographiques continues, un t-test est utilisé. L’analyse 

des covariances est effectuée pour la comparaison des variations de densité minérale osseuse 

dans les deux groupes. Le seuil de significativité est fixé à 5% en unilatéral.  

Après l’intervention, au niveau lombaire, les deux groupes ont une augmentation de densité 

minérale osseuse similaire avec une valeur-p de 0,357. Pour le groupe contrôle, 

l’augmentation est de 0,574 ± 0,132 g.cm-2  à 0,583 ± 0,140 g.cm-2. Pour le groupe 

interventionnel, l’augmentation est de 0,578 ± 0,140 g.cm-2 à 0,583 ± 0,136 g.cm-2. La taille 

d’effet est de 0,006. Au niveau de la partie distale du fémur, la densité minérale osseuse 

surfacique du groupe expérimental a augmenté de 0,720 ± 0,104 g.cm-2 à 0,744 ± 0,97 g.cm-2. 

Celle du groupe contrôle a diminué de 0,739 ± 0,115 g.cm-2 à 0,73 ± 0,124 g.cm-2. Une 

différence de variation entre les deux groupes est observée avec une valeur-p de 0,022. La 

taille d’effet est de 0,160.  

La force musculaire en extension et flexion de genou est significativement augmentée chez 

les patients ayant suivi le programme mais pas la force musculaire au niveau du tronc. La force 

en extension de genou est significativement plus importante avec une valeur-p de 0,023 et 

une taille ‘effet de 0,157. La force en flexion de genou est significativement plus importante 

avec une valeur-p de 0,002 et une taille d‘effet de 0,321. 

Les auteurs concluent à une efficacité de leur programme pour améliorer la densité minérale 

osseuse du fémur et la force musculaire. Ils font le lien entre augmentation de force 

musculaire et augmentation de la densité minérale osseuse en observant les gains en force 
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musculaire, la densité minérale osseuse au niveau du membre inférieur et l’invariance des 

résultats au niveau du rachis. Ils précisent qu’un programme de renforcement musculaire 

semble plus efficace que l’activité physique pour améliorer la densité minérale osseuse (52).  

5.4 Verticalisation 

Dans l’article de Caulton et al., deux groupes de 12 et 13 enfants non déambulants atteints de 

paralysie cérébrale sont verticalisés pendant 6 semaines. Les formes de paralysie cérébrale 

sont hétérogènes. La variable est le temps de verticalisation. Dans le groupe contrôle, les 

enfants verticalisés suivent leur programme de verticalisation habituel. Dans le groupe 

interventionnel, le temps de verticalisation est augmenté d’environ 60%. L’outil de mesure 

utilisé est la tomographie quantitative périphérique. Les variables mesurées sont la densité 

minérale osseuse volumétrique de l’os spongieux à la partie proximale du tibia et des 

vertèbres lombaires. Les variations de densité minérale osseuse ont été comparées grâce à un 

modèle statistique mixte. Le seuil de significativité est fixé à 5% en bilatéral. 

Au niveau vertébral, la différence en gain de densité minérale osseuse volumétrique est de 

8,16 mg.cm-3 (intervalle de confiance (IC) 95% = 1,93 – 14,39 avec une valeur-p de 0,01) ce qui 

correspond à une augmentation moyenne de 6%. Les auteurs concluent que des périodes 

accrues de verticalisation permettent une augmentation de la densité minérale osseuse 

volumétrique de l’os spongieux au niveau vertébral (53).  

5.5 Vibrations corps entier 

Wren et al. étudient un protocole de vibrations corps entier à haute fréquence et basse 

intensité dans un groupe de 31 enfants atteints de paralysie cérébrale. Le premier groupe, 

constitué de 16 enfants, effectue 6 mois debout sans vibration puis 6 mois de vibrations en 

position debout et le deuxième groupe, constitué de 15 enfants, reçoit 6 mois de vibrations 

en position debout puis 6 mois debout sans vibration. Les plateformes vibrent à une fréquence 

de 30 hertz avec une accélération de 0,3g. La tomographie quantitative permet la mesure de 

la densité d’os spongieux et la surface de section transversale au niveau de la troisième 

vertèbre lombaire. Elle permet également la mesure de la densité en os spongieux de la 

métaphyse tibiale et de la diaphyse, la mesure de la surface d’os cortical et des moments 

d’inertie. Les caractéristiques de bases sont analysées grâce à un modèle de régression 

linéaire. Les résultats sont analysés grâce un modèle mixte de régression linéaire. Le seuil de 

significativité est fixé à 5%. 
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Après la période de vibration, quel que soit le groupe et indépendamment de la classification 

motrice, la surface de section corticale augmente significativement par rapport à la période 

de verticalisation seule (8,5 ± 4,7 % versus 4,9 ± 6,1 %) avec une valeur-p de 0,02. Le moment 

d’inertie maximal augmente significativement avec vibrations (18,5 ± 14,8 % versus 9,6 ± 14,1 

%) avec une valeur-p de 0,01. Le moment d’inertie minimal augmente significativement avec 

vibrations (15,9 ± 14,6 % versus 7,9 ± 15,1 %) avec une valeur-p de 0,03. Le moment d’inertie 

antéro-postérieur augmente significativement avec vibration (17,0 ± 16,1 % versus 6,9 ± 17,0 

%) avec une valeur-p de 0,02. Le moment d’inertie polaire augmente significativement avec 

vibrations (17,4 ± 14,5 % versus 8,9 ± 14,3 %) avec une valeur-p de 0,02. Les patients GMFCS I 

et II ont une surface de section de l’os cortical du tibia significativement augmenté dans le 

groupe interventionnel (7,2 ± 4,3 % versus 4,4 ± 4,1 %) avec une valeur-p de 0,03. Le moment 

d’inertie antéro-postérieur a augmenté significativement (17,1 ± 15,1 % versus 5,8 ± 13,6 %) 

avec une valeur-p à 0,02. Pour les patients GMFCS III et IV, seul le moment d’inertie maximal 

a augmenté significativement dans le groupe expérimental (20,7 ± 16,3 % versus 10,1 ± 15,1 

%) avec une valeur-p à 0,05. Les auteurs concluent à une augmentation de la quantité d’os 

cortical et des moments d’inertie de la diaphyse tibiale avec le programme de 6 mois de 

vibrations à haute fréquence et basse intensité chez les préadolescents avec paralysie 

cérébrale mais sans effet sur l’os spongieux (54).  

5.6 Vibrations focalisées 

Dans l’étude de Escobar et al., 57 enfants capables de s’asseoir (pas de notion de 

déambulation) dont 39 avec paralysie cérébrale (68%) ont suivi un protocole de 6 mois afin de 

déterminer l’impact des vibrations sur l’os. Des appareils délivrant des vibrations étaient 

attachés aux coudes et aux genoux des participants. Cinq fois par semaine, sur des périodes 

de 5 minutes, des vibrations étaient délivrées aux patients. L’étude étant réalisée en double 

aveugle, pour le groupe contrôle l’appareil ne vibrait pas mais produisait un bruit de vibrations 

à 500 hertz. Pour le deuxième groupe, l’appareil vibrait à une fréquence de 60 hertz avec une 

amplitude de 100 m. Dans le dernier groupe, l’appareil délivrait des vibrations à une 

fréquence de 90 hertz avec une amplitude de 100 m. Le contenu minéral osseux, la densité 

minérale osseuse et la surface osseuse sont mesurés au niveau du col fémoral, de la partie 

distale du radius et à environ 33% de la longueur du radius par absorptiométrie biphotonique 

à rayon X. Les différences sont évaluées grâce à un test de Kruskal-Wallis. Les effets du 
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protocole sur les variables sont évalués grâce à un modèle mixte. Le seuil de significativité est 

fixé à 5%. 

Un test de corrélation de Pearson est réalisé. La densité minérale osseuse de la partie distale 

du radius du groupe à 60 hertz (31,88 ± 28,30 %) est significativement augmentée par rapport 

au groupe contrôle et au groupe à 90 hertz (respectivement 0,90 ± 19,05 % et 5,20 ± 8,63 %) 

avec une valeur-p de 0,011. Le contenu minéral osseux de la partie distale du radius est 

significativement augmenté dans le groupe à 90 hertz (6,42 ± 14,32 %) par rapport au groupe 

contrôle et au groupe à 60 hertz (respectivement -1,35 ± 18,21 % et -0,01 ± 30,78 %) avec une 

valeur-p de 0,035. Aucune autre différence significative n’a pu être observée sur les autres 

critères et sur la zone de mesure. Les auteurs concluent que l’utilisation de vibrations haute 

fréquence et basse intensité améliore la densité minérale osseuse (45). 

5.7 Interventions mixtes 

a. Verticalisation et activité physique 

Chad et al. évaluent l’impact d’un programme de 8 mois de verticalisation d’une heure avec 

travail des membres et du tronc chez 18 enfants atteints de paralysie cérébrale déambulants 

ou non. Le groupe contrôle ne change pas ses habitudes de vie et le groupe expérimental 

exécute un programme de mise en charge avec mouvements actifs au niveau du tronc, des 

membres supérieurs et inférieurs. Le contenu minéral osseux et la densité osseuse 

volumétrique est mesuré grâce à l’absorptiométrie biphotonique à rayon X au niveau du 

fémur et du col fémoral. L’analyse des variances est utilisée pour comparer les résultats. Le 

seuil de significativité n’est pas énoncé. 

Après intervention, les deux variables sont augmentées par rapport au groupe contrôle. Le 

contenu minéral osseux de la partie proximale du fémur semble avoir augmenté de manière 

plus importante au sein du groupe expérimental avec un gain de 11,5% contre 3,5% avec une 

valeur-p égale à 0,08. Le contenu minéral osseux du col fémoral du groupe expérimental 

augmente de 9,6% contre une diminution de 5,8% dans le groupe contrôle avec une valeur-p 

de 0,03. La densité volumétrique du col fémoral augmente de 5,6% dans le groupe 

expérimental et diminue de 6,3% dans le groupe contrôle avec une valeur-p de 0,02. D’après 

les auteurs, ce programme de 8 mois d’activité physique permet d’améliorer la production de 

tissu osseux (55). 
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b. Verticalisation et vibrations corps entier 

Ruck et al. étudient un programme de 6 mois de verticalisation avec vibrations en addition du 

programme de physiothérapie habituelle (adapté à chaque patient) chez des enfants atteints 

de paralysie cérébrale. Le groupe contrôle, constitué de 7 enfants, conserve une rééducation 

habituelle à raison d’une à deux séances de physiothérapie par semaine. Le groupe 

interventionnel, constitué de 10 enfants, reçoit une séance de vibration corps entier en 

position debout tous les jours scolaires de la semaine (5 jours sur 7) en addition de leur 

rééducation habituelle. Les séances de vibrations consistent en trois séquences de trois 

minutes de vibrations, chacune espacée de trois minutes de repos. Au début la fréquence est 

de 12 hertz, elle augmente de 0,5 hertz toutes les deux séances jusqu'à atteindre 18 hertz 

(représentant une accélération de 2,6g). La densité minérale osseuse du rachis lombaire, de 

la métaphyse distale (région 1), de la zone de transition entre métaphyse distale et diaphyse 

(région 2) et de la diaphyse fémorale (région 3) est mesurée grâce à l’absorptiométrie 

biphotonique à rayon X. Le Mann-Whitney U-test est utilisé pour les comparaisons entre 

groupe de variables continues. Les variables discrètes sont comparées grâce à un test du Chi². 

Le seuil de significativité est fixé à 5% en bilatéral. Les résultats sont exprimés par la médiane 

et l’écart interquartile.  

Dans le groupe interventionnel, on observe une densité minérale osseuse de la région 3 du 

fémur de -0,026 (-0,073 ; -0,015) significativement plus faible que dans le groupe contrôle qui 

est de 0,034 (-0,019 ; 0,041) avec une valeur-p de 0,03. Les auteurs concluent à l’inefficacité 

des protocoles de vibrations corps entier sur l’os chez les patients avec paralysie cérébrale 

(56). 

c. Verticalisation et application de champs électromagnétiques et ultrasons pulsés 

Olama et al. testent l’efficacité de la combinaison de champs électromagnétiques avec des 

ultrasons pulsés chez 10 enfants avec paralysie cérébrale hémiplégiques mis en charge en 

addition d’un programme de rééducation. Le groupe contrôle de 10 enfants reçoit 

uniquement le programme de rééducation. La densité minérale osseuse du col fémoral est 

mesurée grâce à l’absorptiométrie biphotonique. Un test de Student est utilisé pour analyser 

les résultats. Le seuil de significativité n’est pas donné. 

La densité minérale osseuse est augmentée dans les deux groupes après l’intervention. La 

densité minérale osseuse du col fémoral pour le groupe contrôle est augmentée de 0,2996 ± 

0,0422 g.cm-2 à 0,3343 ± 0,039 g.cm-2 avec une valeur-p inférieur à 0,01, ce qui correspond à 
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une augmentation de 14,15%. Celle du groupe d’étude augmente de 0,2967 ± 0,0375 g.cm-2 à 

0,3901 ± 0,0262 g.cm-2 avec une valeur-p inférieure à 0,001 ce qui correspond à une 

augmentation de 26%. La valeur post-traitement est significativement plus importante de 

0,0558 g.cm-2 chez le groupe expérimental avec une valeur-p inférieure à 0,05. L’auteur 

conclue que la combinaison des champs électromagnétiques et ultrasons à très basse 

intensité pulsés est une intervention efficace pour augmenter la densité minérale osseuse 

dans la région de la tête fémorale du membre affecté chez des patients atteints de paralysie 

cérébrale hémiplégique (57). 

6 Discussion 

Cette revue de littérature a mis en évidence sept articles évaluant des outils d’intervention 

ayant pour but d’augmenter la densité minérale osseuse et d’autres paramètres supposés 

influencer la solidité osseuse chez le patient avec paralysie cérébrale. Elles ont un niveau de 

preuve d’ordre II. Les protocoles utilisés sont tous différents. 

Avec le niveau de preuve actuel de chaque moyen d’intervention, il n’est pas possible de 

prédire la supériorité d’une intervention par rapport à une autre.  

6.1 Les interventions non-pharmacologiques 

6.1.1 Renforcement musculaire 

Chen et al. mettent en avant qu’une activité de renforcement musculaire semble améliorer la 

densité minérale osseuse chez les enfants GMFCS I et II alors que le degré d’activité habituelle 

n’impacte pas la densité minérale osseuse voire peut être délétère. D’après les données de 

l’article, le programme de renforcement musculaire permettrait d’améliorer la densité 

minérale osseuse fémorale des patients atteints de paralysie cérébrale GMFCS I et II (52). 

D’après Jacob Cohen, lorsque l’analyse de covariances est utilisée, la taille d’effet est 

considérée comme grande pour une valeur supérieure à 0,138. Ici la taille d’effet de 

l’intervention pour la force en extension et en flexion de genou est élevée (respectivement 

0,157 et 0,321) avec une valeur-p inférieure à 0,05. Il y a donc bien eu un renforcement 

musculaire en lien avec ce protocole. En ce qui concerne l’amélioration de la densité minérale 

osseuse de la partie distale du fémur est de 0,160 avec une valeur-p de 0,022 par rapport au 

contrôle. Par ailleurs, aucun effet secondaire n’a été observé pendant ce programme (58).  
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Les résultats précédents rejoignent les résultats d’études réalisés chez des sujets à 

développement typique. En effet, l’activité physique et l’activité sportive, en particulier avec 

impacts, permet une augmentation de la densité minérale osseuse (59,60).  

En conclusion, le programme de renforcement musculaire des membres inférieurs proposé 

par Chen et al. semble être un programme améliorant la densité minérale osseuse de la partie 

distale du fémur. La densité minérale osseuse du rachis ne semble pas influencée par ce 

programme. 

6.1.2 Verticalisation 

Caulton et al. affirment que l’augmentation du temps de verticalisation a une influence sur le 

gain de densité minérale osseuse volumétrique de l’os spongieux vertébral chez les enfants 

non déambulants avec paralysie cérébrale. L’intervalle de confiance à 95% de densité minérale 

osseuse ne comprenant pas 0 cela permet de confirmer la différence significative entre le 

groupe interventionnel et le groupe contrôle. Aucun tableau des résultats n’est présenté dans 

l’article, on ne retrouve pas l’écart-type et la taille d’effet n’est pas calculée. Au vu de ces 

éléments d’analyse, il est difficile de conclure sur l’effet de l’augmentation du temps de 

verticalisation sur la densité minérale osseuse volumétrique de l’os spongieux vertébral chez 

les enfants non déambulants atteints de paralysie cérébrale (53). Cependant, le temps de 

verticalisation semble avoir de l’importance sur le gain avec une augmentation de densité 

minérale osseuse plus importante lorsque le temps de verticalisation augmente.  

L’absence d’effet secondaire reportés est en faveur de l’utilisation de la verticalisation (53). 

Glickman et al. ont conduit une revue des programmes de verticalisations. C’est une étude 

avec un niveau de preuve II. A tous les âges et pour tout type de pathologie, ce sont des 

programmes régulièrement utilisés. Hormis des effets délétères sur les fonctions cardio-

vasculaires, notamment sur les volumes d’éjection et le débit cardiaque, la verticalisation 

semble avoir un impact positif sur la densité minérale osseuse. La fonction digestive, la 

spasticité, la psychologie et le stress semblent eux aussi être influencés de manière positive 

par ces programmes (42). 

D’après Uddenfeldt et al., l’utilisation de dispositifs d’aide à la verticalisation serait associée à 

une diminution du risque de fracture. En effet, 82% des enfants de la population d’étude 

utilisaient ces dispositifs et avaient un risque de fracture diminué par rapport aux enfants n’en 

n’utilisant pas. Un cinquième des enfants pourrait donc bénéficier de ces programmes pour 

diminuer leur risque de fracture (5). 
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6.1.3 Les vibrations corps entier 

Wren et al. mettent en évidence une augmentation de la quantité d’os cortical au niveau de 

la diaphyse tibiale des patients atteints de paralysie cérébrale GMFCS I à V grâce à un 

protocole de 6 mois utilisant une fréquence de 30 hertz et une amplitude représentant une 

accélération de 0,3g. Ils ont également montré une augmentation significative des moments 

d’inertie et du moment polaire de la diaphyse tibiale. Les résultats sont exprimés avec les 

moyennes des proportions d’augmentation par rapport aux valeurs avant traitement. Les 

intervalles de confiance ne sont pas décrits. Les écarts-types de la plupart des résultats 

statistiquement significatifs sont très importants. De ce fait, on peut penser qu’il existe une 

grande hétérogénéité des résultats. De plus, les auteurs n’ayant pas quantifié l’importance de 

l’effet, cela ne permet pas d’interpréter ces résultats (54).  

Leurs conclusions se rapprochent de celles de Ward et al. qui ont étudié un protocole de 

vibrations corps entier avec des intensité de vibrations très faibles. Ils mettent en avant le fait 

qu’une stimulation répétitive de faible intensité permettrait une meilleure production de tissu 

osseux (61). 

Au vu des données, il n’est pas possible de conclure que le programme de vibration proposé 

par Wren et al. ait un effet sur la surface de section d’os corticale et sur les moments d’inerties 

et le moment polaire du tibia chez l’enfant atteint de paralysie cérébrale. De plus, ne pouvant 

pas statuer sur la taille d’effet, il n’est pas possible de recommander son utilisation. 

Les moments d’inerties et le moment polaire mesurés renseignent sur les propriétés de l’os, 

en particulier en flexibilité et en torsion. Cependant, il n’existe pas suffisamment de données 

de référence pour pouvoir les interpréter (25). De plus, à notre connaissance, il n’existe pas 

d’étude renseignant sur une diminution de ces variables chez les patients atteints de paralysie 

cérébrale qui donnerait un intérêt à les augmenter.  

Enfin, le lieu de mesure des paramètres potentiellement influencés par cette intervention est 

la diaphyse fémorale, or il a été montré que les fractures ont lieu à d’autres localisations chez 

les enfants atteints de paralysie cérébrale (5). 

Aucun effet secondaire grave n’a été observé chez les patients de cette étude (54). Cependant, 

d’après d’autres études, il existe des risques à l’utilisation de cet outil. Il a été montré que 

dans certaines professions avec exposition récurrente à des vibrations, il a été montré que des 

troubles pouvaient être imputés aux vibrations. Ces troubles peuvent affecter les fonctions 

digestive, reproductrice, visuelle ou vestibulaire et engendrer des douleurs au niveau du rachis 
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voire des atteintes cérébrales (62). Chez un modèle animal, McCan et al. ont montré 

l’apparition de dommages articulaires au niveau de l’articulation du genou avec 30 minutes 

de vibrations verticales 5 fois par semaine pendant 4 semaines. A 8 semaines de vibrations, le 

tissu méniscal est grandement détérioré. Une période de repos ne constitue pas un moyen de 

récupération (63). Abercromby et al. recommandent donc de ne pas excéder 10 minutes de 

vibrations par jour. Certains paramètres permettraient de diminuer les risques, il semblerait 

qu’adopter une position en squat avec les genoux fléchis à 26 – 30° serait moins délétère car 

les vibrations seraient moins transmises jusqu’à la tête. L’utilisation de vibrations selon un 

plan rotatoire serait également moins risquée pour les mêmes raisons (62). 

Au regard des données actuelles sur les effets limités de cette technique et sur les risques 

potentiels, l’utilisation des vibrations corps entier ne semblent pas pertinente pour la prise en 

charge de la diminution de la densité minérale osseuse chez les patients atteints de paralysie 

cérébrale. 

6.1.4 Vibrations focalisées 

Escobar et al. s’intéressent à l’utilisation de vibrations délivrées par des appareils attachés aux 

coudes et genoux de patients avec maladie neuromusculaire. La conclusion de l’article est que 

l’utilisation des vibrations haute fréquence et basse intensité permet l’augmentation de la 

densité minérale osseuse des patients. La population de l’étude est hétérogène de par les 

pathologies des patients inclus, elle ne permet donc pas de conclure sur l’efficacité des 

techniques au sein d’une population avec paralysie cérébrale. Les résultats sont exprimés avec 

les moyennes de changement des variables par rapport au prétraitement. Les intervalles de 

confiance ne sont pas donnés. La taille d’effet n’a pas été calculée (45). 

La zone pour laquelle une différence significative a été démontrée est la partie la plus distale 

du radius (45). Chez les patients atteints de paralysie cérébrale, les fractures de la partie 

distale du radius intéressent surtout les enfants avec un bon niveau fonctionnel, c’est-à-dire 

GMFCS I et II (5). D’après Mus-peters, le niveau de preuve est limité concernant la diminution 

de la densité minérale osseuse (Z-score < -1) au niveau de la partie distale du radius chez les 

patients avec une classification GMFCS I et II (27).  

Les vibrations focalisées pourraient être utilisées pour améliorer la densité minérale osseuse 

de la partie distale du radius. Cependant, l’intérêt semble restreint au vu des données 

concernant la densité minérale osseuse et le risque de fracture dans cette région chez les 

patients atteints de paralysie cérébrale. 
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6.1.5 Interventions mixtes 

a. Verticalisation et activité physique 

D’après Chad et al., leur programme de verticalisation avec activité physique permettrait 

d’améliorer la production de tissu osseux. Les résultats obtenus sont exprimés avec les 

moyennes des groupes et les erreurs standards. La proportion du changement est exprimée 

et la significativité entre les deux groupes est évaluée. Les écarts-types, les intervalles de 

confiance et la taille d’effet ne sont pas renseignés (55). Le seuil de significativité n’étant pas 

énoncé, il est donc fixé à 5% par défaut (64). Les valeurs-p sont inférieures à 0,5 pour le 

contenu minéral osseux et la densité minérale osseuse volumétrique du col fémoral. 

Cependant, sans taille d’effet, il est impossible de quantifier l’effet. pour le contenu minéral 

osseux de la partie proximale du fémur, il n’existe pas de différence significative, la valeur-p 

étant de 0,08. Les résultats semblent néanmoins montrer une tendance à l’amélioration de la 

densité minérale osseuse de la partie proximale du fémur mais celle-ci n’est pas significative. 

Les auteurs concluent également que l’inactivité engendre une diminution de la densité 

minérale osseuse mais aucun test statistique de comparaison entre les valeurs pré- et post-

traitement n’est mentionné. De ce fait, il n’est pas possible de conclure à une diminution de 

la densité minérale osseuse (55). 

Du fait des résultats encourageants de Glickman et al. sur les programmes de verticalisation 

et ceux de Chen et al sur le renforcement musculaire chez les patients atteints de paralysie 

cérébrale, un effet bénéfique est envisageable lors d’activités physiques en position debout 

(42,52). Paleg et al. ont effectué une revue des résultats obtenus suite à l’utilisation de « gait 

trainer » chez les enfants avec difficultés motrices. Le « gait trainer » ou entraineur de marche 

est un appareil de verticalisation permettant la déambulation. Il peut donner un support au 

niveau du tronc et du bassin et permet de s’affranchir du poids du corps. Cet outil n’est pas 

toujours utilisé pour entrainer à la marche mais peut avoir différentes fonctions et a 

notamment un rôle de stimulation de l’activité physique. Les résultats d’une étude cas-témoin 

inclue dans cette revue tendent à montrer des effets potentiels sur la densité minérale 

osseuse. En effet, ce moyen de verticalisation et de marche pourrait permettre d’augmenter 

la densité minérale osseuse des patients. De futures études avec un niveau méthodologique 

plus élevé pourraient permettre de confirmer ces résultats. D’autres fonctions comme la 

fonction digestive, limitations d’activités comme la vitesse de marche et restrictions de 

participation sociale pourraient être améliorées par l’utilisation d’un gait trainer (65). 
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D’autres études contrôlées randomisées sur la combinaison de la verticalisation et de l’activité 

physique sont nécessaires et pourraient permettre de fournir les données nécessaires à une 

recommandation d’utilisation. 

b. Verticalisation et vibrations corps entier 

Ruck et al. concluent que leur programme de vibration corps entier ne montre pas d’effet 

bénéfiques sur l’os. Les résultats sont exprimés avec les médianes des changements de 

densité minérale osseuse et les écarts interquartiles (56). D’après la Cochrane, l’utilisation de 

ces paramètres est fréquente lorsque les valeurs sont asymétriquement réparties, 

notamment pour les échantillons réduits (64). Les écarts interquartiles montrent donc que 

75% des patients ayant eu des vibrations semblent avoir une diminution de la densité minérale 

osseuse de la diaphyse fémorale. Il existe une différence significative entre les deux groupes 

mais aucune taille d’effet n’est objectivée. Malgré une tendance à la diminution de densité 

minérale osseuse au niveau de la diaphyse fémorale, il n’est pas possible de conclure sur les 

effets des vibrations corps entiers en position verticale du fait d’un échantillon réduit et d’un 

nombre important de « perdus de vue » (15%) (56).  

Gusso et al. ont réalisé un essai clinique (initialement le disign d’étude était celui d’une étude 

contrôlée randomisée mais le groupe contrôle a finalement reçu le traitement) auprès 

d’adolescents et de jeunes adultes atteints de paralysie cérébrale GMFCS II et III évaluant 

l’effet des vibrations corps entier oscillantes en position debout. Les patients ont été suivis 

pendant 20 semaines, 4 fois par semaine. Chaque séance de vibrations était constituée de 3 

séquences de 3 minutes entrecoupées de 3 minutes de repos. Les participants ont commencé 

avec 3 séquences d’une minute à 12 hertz et progressivement la durée et l’intensité ont été 

augmentées jusqu’à la durée souhaitée avec une intensité de 20 hertz et une amplitude de 

1mm. Les patients devaient se tenir debout seuls si possible (sans aide pour plus de 90%), 

pieds nus, genoux légèrement fléchis. 

Les auteurs observent une amélioration du contenu minéral osseux et de la densité minérale 

osseuse générale du corps, au niveau vertébral (L1 – L4) et au niveau des membres inférieurs 

de 1 à 5%. Cette amélioration s’accompagnait d’une augmentation de la masse maigre et 

d’une amélioration à différents tests fonctionnels (66). 

Il n’est donc pas possible de conclure sur les vibrations corps entier administrées debout du 

fait du nombre réduit de patients et de résultats contradictoires. 
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c. Verticalisation et application de champs électromagnétiques et d’ultrasons pulsés  

Olama met en avant l’efficacité des champs électromagnétiques et des ultrasons très basse 

fréquence pulsés sur la densité minérale osseuse de la tête fémorale chez les enfants atteints 

de paralysie cérébrale spastique. Les résultats sont exprimés avec les moyennes des groupes 

et les écarts-types. Le nombre de mesures récoltés n’est pas mentionné. Les intervalles de 

confiance, les tailles d’effet et les erreurs standards ne sont pas renseignés. Il existe une 

différence significative de l’augmentation de densité minérale osseuse en faveur du groupe 

interventionnel avec une valeur-p de 0,05 mais l’importance de ce gain ne peut être 

quantifiée. 

Le fait que l’intervention ne comprenne pas que les champs électromagnétiques et ultrasons 

empêche également de conclure que les champs électromagnétiques et les ultrasons ont un 

effet sur la densité minérale osseuse de la tête fémorale. En effet, pour administrer ces 

derniers, les patients sont verticalisés pendant une heure, c’est un facteur de confusion. 

Pour finir, l’auteur ne se dégage pas de conflit d’intérêt potentiels (57). 

L’utilisation d’un programme consistant en l’administration d’ondes électromagnétiques et 

d’ultrasons à très basse fréquence en position verticale ne peut être recommandée. Des 

études avec un bon niveau méthodologique à haut niveau de preuve doivent montrer 

l’efficacité de ces techniques sans verticalisation pour pouvoir les recommander. 

6.1.6 Combinaison des interventions 

Il est intéressant de combiner les interventions pour éventuellement potentialiser les effets. 

Cependant, aucune des interventions inclues dans ce travail ne dispose d’un niveau de preuve 

suffisant pour affirmer qu’elles peuvent avoir un effet sur l’os du patient atteint de paralysie 

cérébrale. D’autres études s’intéressant spécifiquement à chaque intervention permettraient 

de savoir si elles ont un effet et si la combinaison avec d’autres techniques peut être 

envisagée.  

6.1.7 Modalités d’intervention 

a. Renforcement musculaire 

Les programmes de renforcement musculaire semblent être efficaces pour améliorer la 

densité minérale osseuse des patients atteints de paralysie cérébrale avec un niveau 

fonctionnel élevé (GMFCS I et II) mais ce renforcement doit être effectué sur des groupes 

musculaires en relation avec la pièce osseuse ciblée. Dans le programme de Chen et al., les 
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résistances étaient le poids du corps pour les exercices assis-debout et elles étaient 

progressives sur le vélo. Le programme décrit dure moins d’une heure (52). 

b. Verticalisation 

La verticalisation fait partie du quotidien de beaucoup d’enfants avec des handicap moteurs 

(42). D’après les résultats de Caulton et al., la verticalisation serait d’autant plus efficace pour 

la densité minérale osseuse qu’elle est longue (53). Cependant, des études doivent être 

réalisées pour déterminer s’il existe une durée plafond pour laquelle le gain de densité 

minérale osseuse ne serait plus significativement plus important et si les effets bénéfiques 

sont valables quel que soit le niveau fonctionnel. 

c. Verticalisation et activité physique 

Au vu des résultats obtenus par Chad et al., il semblerait intéressant d’étudier d’avantage les 

programmes d’activité physique et de verticalisation des patients pour déterminer quelles 

modalités peuvent avoir un effet sur la densité minérale osseuse des patients atteints de 

paralysie cérébrale (55). 

d. Vibrations 

En ce qui concerne les vibrations corps entier, les effets sur la densité minérale osseuse les 

plus décrits dans la littérature semblent être retrouvés avec des protocoles de vibrations de 

faible intensité et haute fréquence (46,66). Cependant, le niveau de preuve ne permet pas de 

recommander leur utilisation pour améliorer la densité minérale osseuse. De futures études 

avec un niveau méthodologique élevé permettraient de confirmer un effet sur la densité 

minérale osseuse de patients atteints de paralysie cérébrale. 

Pour les vibrations focalisées, un effet sur la densité minérale osseuse du radius a été montré 

avec des vibrations à 60 hertz et une amplitude de 100m et un effet sur le contenu minéral 

osseux du radius a été montré avec des vibrations à 60 hertz et une amplitude de 100m (45). 

e. Champs électromagnétiques et ultrasons très basse intensité pulsés 

Dans l’article inclus, les paramètres d’intervention ne sont pas décrits ce qui ne permet pas de 

détailler les modalités d’intervention (57). 

f. Intensité de stimulation 

D’après le modèle de Frost (mechanostat), il existe un seuil à partir duquel, les contraintes 

appliquées à l’os, permettent de stimuler sa production en quantité et en qualité (30). Chez 

les enfants à développement typique, ce seuil serait élevé. Chez les enfants atteints de 
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paralysie cérébrale, ce seuil serait diminué. De moindres contraintes permettraient alors de 

stimuler la production de tissu osseux. De ce fait, une activité physique d’intensité modérée, 

l’utilisation de la mise en charge partielle ou des vibrations avec une accélération modérée 

permettrait d’obtenir une production de tissu malgré l’intensité réduite des contraintes (55), 

cela demeure hypothétique. Les auteurs s’accordent tout de même à dire que plus l’enfant 

possède une densité minérale osseuse basse, plus il est à risque de fracture, et plus les 

interventions pourront lui être bénéfiques (54,55).  

6.2 Place des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques  

L’utilisation des bisphosphonates semble améliorer la densité minérale osseuse mais leur 

utilisation en prophylaxie est déconseillée du fait du risque méconnu de complications à long 

terme chez l’enfant et des coûts économiques (40). Il existe de nombreuses données sur les 

bisphosphonates mais les résultats sont très hétérogènes concernant la densité minérale 

osseuse. Certaines études mettent en avant que, même si l’ostéopénie est diminuée, le risque 

de fracture ne semble pas diminuer (12). Par ailleurs, on remarque que l’utilisation du 

pamidronate, une molécule de la famille des bisphosphonates qui est efficace pour augmenter 

la densité minérale osseuse, ne permet pas de maintenir ce gain à l’arrêt du traitement. En 

effet, lorsque le traitement est arrêté, la valeur de densité minérale osseuse retrouve son 

niveau d’avant traitement deux ans après l’arrêt (1), d’où l’intérêt d’autres types 

interventions. 

La supplémentation en vitamine D et en calcium sont des traitements prophylactiques 

intéressants car ils permettent de diminuer le facteur de risque lié à la nutrition (6,12). 

Cependant, la diminution de la densité minérale osseuse est plurifactorielle (40) et le statut 

nutritionnel n’est qu’un des facteurs l’influençant (1). Il est donc difficile de prédire son 

efficacité chez tous les patients avec paralysie cérébrale puisqu’ils ne sont pas tous touchés 

par des troubles nutritionnels (7). 

Les limites des traitements médicamenteux donnent une place capitale aux interventions non-

pharmacologiques dans la prévention ou le traitement de l’ostéopénie ou de l’ostéoporose 

chez le patient atteint de paralysie cérébrale. 
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6.3 Population cible 

6.3.1 Niveau fonctionnel 

La population des patients atteints de paralysie cérébrale a des habitudes plutôt sédentaires. 

Plus le niveau fonctionnel diminue et plus la sédentarité augmente au détriment des activités 

en charge et de marche (67,68). La relation entre risque de fracture et diminution du niveau 

général d’activité physique est démontrée (26,52). Il est établi que les patients avec le plus 

grand degré d’atteinte motrice sont les plus à risque de fracture. La capacité à déambuler est 

un facteur à prendre en compte malgré l’étiologie complexe de la pathologie (3).  

Mus-peters et al. ont montré qu’il existait aussi un risque de diminution de densité minérale 

osseuse chez les patients avec paralysie cérébrale avec un niveau fonctionnel plus élevé (27). 

Il semblerait alors pertinent de surveiller tous les facteurs de risques de diminution de densité 

minérale osseuse et de fracture dans la population atteinte de paralysie cérébrale, enfants et 

adultes, quel que soit le niveau fonctionnel afin de déterminer quels patients bénéficieraient 

au mieux des intervention, la surveillance devant être d’autant plus attentive que le niveau 

fonctionnel est bas. 

6.3.2 Avant la puberté 

Dans toutes les études inclues, les patients étaient d’âge jeune, pour la plupart avant la 

puberté. Comme dit précédemment (partie 2.1.3), la croissance des os se fait majoritairement 

lors de la puberté, période à laquelle un stock de masse osseuse se constitue. A la fin de la 

puberté, ce stock constitue une banque osseuse dont le patient disposera pour le reste de sa 

vie (1). Il semble donc intéressant d’intervenir en amont et pendant la puberté afin 

d’augmenter cette banque osseuse et donc de diminuer la probabilité d’accumuler des risques 

en lien avec une densité minérale osseuse basse dont les fractures. 

6.3.3 Après la puberté 

Aucune des études inclues dans cette revue n’étudie l’influence des techniques non 

pharmacologiques chez les adultes avec paralysie cérébrale. 

Dans l’étude de Murphy et al. 75% des adultes avec paralysie cérébrale ont arrêté la marche 

à partir de 25 ans au profit d’un fauteuil roulant (69). Ce fait constitue un risque majeur de 

diminution de la densité minérale osseuse avec une diminution des contraintes sur les 

membres inférieurs (2). Il semble donc y avoir une indication pour l’utilisation des techniques 

avec mise en charge. 
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Kitsios et al. ont étudié l’impact que pouvait avoir un programme de rééducation avec 3 

séances par semaine pendant 26 semaines sur la densité minérale osseuse du col fémoral et 

de la région lombaire (vertèbres L2 à L4) chez des patients avec paralysie cérébrale après la 

puberté. Les séances consistaient en des exercices de renforcement et de mobilité, 

d’étirement et d’exercices fonctionnels. Ils ont observé une amélioration de la densité 

minérale osseuse du col fémoral dans le groupe interventionnel plus importante que celle du 

groupe contrôle avec une valeur-p égale à 0,028. La taille d’effet n’est pas exprimée. D’après 

les auteurs, cette amélioration serait imputable à la mobilisation plus importante de 

l’articulation de la hanche (70).  

Gusso et al., ont étudié l’impact des techniques non pharmacologiques sur la densité minérale 

osseuse des patients post-pubères. Les vibrations corps entier semblent augmenter la densité 

minérale osseuse du corps, des vertèbres lombaires et des os des membres inférieurs dans 

cette population (66). 

Le peu de données existant sur les interventions non pharmacologiques dans une population 

adulte avec paralyse cérébrale, ne permet pas de conclure sur l’efficacité des traitements non 

pharmacologiques vis-à-vis de l’amélioration de la densité minérale osseuse chez les patients 

atteints de paralysie cérébrale pubères. De futurs essais contrôlés randomisés pourraient 

permettre de démontrer la pertinence ou non des interventions non-pharmacologiques chez 

les adultes atteints de paralysie cérébrale pour améliorer la densité minérale osseuse.  

6.3.4 Avant ou après une première fracture 

Bien que les fractures soient multifactorielles (1), elles sont reliées à la densité minérale 

osseuse (3). A notre connaissance, aucune étude n’étudie l’impact direct des interventions 

non-pharmacologiques sur le risque de fracture. 

Un des facteurs de risques de fracture est le fait d’avoir un historique de fracture. Stevenson 

et al. ont montré une incidence plus élevée des fractures dans une population atteinte de 

paralysie cérébrale s’étant déjà fracturé par rapport à une population sans historique de 

fracture (10). La prévention du risque avant une première fracture pourrait être un sujet 

d’étude afin de déterminer précisément quand intervenir. 
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6.4 Mesures de la densité minérale osseuse 

6.4.1 Site de mesure 

Les zones de mesures des différentes études inclues sont multiples. Cependant, les zones 

intéressées par le risque de fracture sont assez précises (5). 

Le site de fracture préférentiel pour les patients atteints de paralysie cérébrale GMFCS IV et V 

est la métaphyse distale du fémur, en particulier au-dessus du condyle latéral. Quatre 

fractures sur cinq y ont lieu (5,31). La densité minérale osseuse à cette localisation est corrélée 

négativement avec le risque de fracture. En effet, plus le Z-score diminue, plus le risque de 

fracture est important. Il parait donc intéressant de mesurer la densité minérale osseuse de 

la zone supra-condylaire latérale du fémur afin d’avoir des données sur une des zones les plus 

à risque (3).  

Par ailleurs, d’après plusieurs auteurs, la mesure de la densité minérale osseuse vertébrale ne 

semble pas informer sur le risque de fracture chez les patients avec paralysie cérébrale. En 

effet, il n’y a pas de corrélation entre le risque de fracture vertébrale et la valeur de densité 

minérale de cette région. Ainsi, malgré des valeurs basses de densité minérale osseuse 

vertébrale, le risque de fracture n’augmenterait pas (3,5). 

Chez les patients atteints de paralysie cérébrale, aucune localisation n’est identifiée comme 

prédictive des fractures peu importe leur localisation si sa densité minérale osseuse est basse. 

Une zone avec une densité minérale osseuse basse est à risque de fracture mais elle ne prédit 

pas le risque de fracture d’une autre localisation (26).  

Dans de futures études, les mesures de densité minérale osseuse devraient être dirigées vers 

les zones à risque de fracture. La mesure au niveau vertébrale ne semble pas être une mesure 

prédictive d’un risque de fracture. 

6.4.2 Outils de mesure et risque de fracture 

L’absorptiométrie biphotonique à rayons X est l’outil recommandé pour la mesure de la 

densité minérale osseuse dans la population pédiatrique. Cependant c’est un outil de mesure 

en deux dimensions qui fournit des mesures dépendantes du volume des os et qui ne fournit 

pas les détails des propriétés d’un os (26).  

L’avantage de la tomographie quantitative est qu’elle permet de mesurer séparément l’os 

trabéculaire et l’os cortical. De plus, elle donne accès à une mesure en trois dimensions 

permettant d’évaluer la qualité et la quantité d’os. Bien qu’elle soit plus irradiante que 

l’absorptiométrie biphotonique (24), le taux d’irradiation reste acceptable pour l’utiliser chez 
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des enfants (25). Certaines études utilisent cet outil pour mesurer la densité osseuse et 

estimer le risque de fracture (53,54). Cependant, d’après la société internationale pour la 

densitométrie clinique, la tomographie quantitative ne dispose pas de suffisamment de 

données de références  pour être considérée comme un outil de prédiction des fractures ou 

de diagnostic de densité minérale osseuse basse (25). 

La densité minérale osseuse est un des facteurs pris en compte pour évaluer la fragilité d’un 

os, cependant, la microarchitecture d’un os semble être un élément capital dans la solidité de 

l’os. Il a été montré que cette microarchitecture est altérée au niveau de la partie distale du 

fémur chez des enfants avec paralysie cérébrale non-déambulant. Le score d’os trabéculaire  

permet, grâce à des images issues d’absorptiométrie biphotonique à rayon X de vertèbres, 

d’obtenir une estimation la microarchitecture de l’os. Il est corrélé avec le nombre de 

trabécules, les connectivités entre trabécules, leur épaisseur et leur séparation. C’est un index 

textural qui permet d’analyser les variations de niveau de gris des différents pixels d’une 

imagerie. Il est corrélé avec la densité minérale osseuse. Trinh et al. ont obtenu des résultats 

montrant une altération de la microarchitecture de l’os spongieux chez des adultes avec 

paralysie cérébrale en relation avec les facteurs de risques d’un mauvais développement 

osseux. Il est plus élevé chez les individus capables de déambuler. Ce score serait intéressant 

pour mesurer de manière indirecte le risque de fracture en évaluant les qualités du tissu 

osseux (71). Cet outil d’évaluation n’est cependant pas validé dans une population atteinte de 

paralysie cérébrale. 

Le FRAX ou outil d’évaluation du risque de fracture est un algorithme accessible en ligne 

permettant de prédire le risque de fracture ostéoporotique sur 10 ans (Annexe 6) (72). Leslie 

et al. ont montré qu’il s’agissait d’un outil fiable pour estimer le risque de fracture dans une 

population ostéoporotique (73). Initialement, il a été développé pour prédire qui bénéficierait 

le mieux d’un traitement contre l’ostéoporose. Il prend en compte le T-score et d’autres 

facteurs de risque favorisant les fractures afin de prédire au mieux le risque de fracture (72). 

Il n’existe cependant pas d’étude appuyant sa validité ou l’adaptant dans une population avec 

paralysie cérébrale. En validant cet outil dans la population avec paralysie cérébrale, le risque 

pourrait être estimé chez les patients avec diminution de la densité minérale osseuse et une 

surveillance particulière pourrait être mise en place avec un renforcement des techniques 

visant à améliorer la densité minérale osseuse ou d’autres facteurs de risque de fracture. 
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L’utilisation de modèles statistiques sur la morphologie osseuse pourrait également être un 

outil à valider auprès d’une population avec paralysie cérébrale afin de prédire la survenue de 

fracture. En fonction de la forme de certaines régions des os, des chercheurs ont montré qu’il 

est possible de prédire le risque de fracture ostéoporotique chez les personnes à 

développement typique (74).  

L’utilisation combinée de plusieurs des outils cités précédemment permettrait d’améliorer 

l’estimation du risque et donc envisager une surveillance des risques et une prévention plus 

efficace des fractures (74,75).  

6.5 Limites de ce travail 

6.5.1 Méthodologie de recherche 

Ce travail a été rédigé intégralement par un seul auteur. Contrairement aux 

recommandations, la rédaction de la stratégie de recherche, le tri des articles n’a pas été 

effectuée par au moins deux personnes (49).  

Cette revue de littérature a été réalisée à l’aide de seulement deux moteurs de recherche, une 

extension à d’autres moteurs de recherche (non accessibles grâce à notre institut de 

formation) aurait pu permettre d’autres occurrences et d’être ainsi plus exhaustif. 

Les articles écrits dans une autre langue que le français ou l’anglais ont été écartés, ne 

permettant pas d’évaluer les études rédigées. 

Ce travail recense uniquement les études contrôlées randomisées sur les interventions non-

pharmacologiques. Nous n’avons donc potentiellement pas abordé toutes les interventions 

utilisées pour lutter contre la diminution de la densité minérale osseuse des patients atteints 

de paralysie cérébrale. En n’incluant que des études contrôlées randomisées, le but était de 

trouver les études avec le plus haut niveau de preuve disponible (49). Différentes revues 

permettent de compléter ce travail afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la littérature 

sur le sujet (12,13,15,42,65). 

Les populations des études inclues sont restreintes à des populations pédiatriques pré-

pubères. Aucune étude contrôlée randomisée étudiant la population atteinte de paralysie 

cérébrale pubère n’a pu être inclue malgré le risque également présent d’ostéopénie, 

d’ostéoporose et de fracture (11,21).  
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6.6 Perspectives pour la pratique 

Au vu des résultats de cette revue de littérature, les outils d’intervention disposant du niveau 

de preuve le plus élevé sont le renforcement musculaire et la verticalisation. L’intérêt de ces 

outils est qu’ils semblent utilisables pour améliorer la densité minérale osseuse sans se 

focaliser uniquement sur ce déficit. La position verticale peut être utilisée pour effectuer des 

exercices à des fins variées (42,52,65). 

La verticalisation est facilement extrapolable à un programme de verticalisation à domicile, à 

l’école ou dans les institutions. Le fait de pouvoir l’appliquer hors des séances de rééducation 

permet d’augmenter le temps d’exposition ce qui semble être un facteur important pour la 

densification du tissu osseux. En effet, plus le temps de verticalisation est important plus le 

gain en densité minérale osseuse semble être important (53). Il semble donc intéressant de 

proposer des temps réguliers de travail en charge. De plus, d’autres fonctions semblent être 

influencées de manière bénéfique comme le transit ou la fonction musculaire (42). La 

verticalisation semble donc être un outil indispensable pour la rééducation, en particulier dans 

la vie quotidienne où elle trouvera un intérêt en particulier pour les patients atteints de 

paralysie cérébrale. Quel que soit le niveau fonctionnel, il existe une manière de travailler en 

position verticale adaptée aux capacités (42,53,55,65).  

Au vu de l’état actuel des recherches (45,54,56) et bien que leurs applications semblent 

multiples (76,77), les vibrations corps entier et focalisées ont un niveau de preuve et des 

indications trop limités pour recommander leur usage pour la prise en charge de la diminution 

de la densité minérale osseuse chez le patient atteint de paralysie cérébrale.  

Dans un contexte rééducatif, des programmes adaptés au niveau fonctionnel des patients 

intégrant un maximum de renforcement musculaire et de verticalisation semblent être un 

moyen de limiter les risques de diminution de la densité minérale osseuse. 

6.7 Conflits d’intérêts  

L’auteur de ce travail ne déclare aucun conflit d’intérêt. 

7 Conclusion 

Les patients atteints de paralysie cérébrale sont exposés à un risque de diminution de la 

densité minérale osseuse et de fracture différent en fonction de leur niveau fonctionnel. Plus 

l’atteinte motrice est importante, plus le risque est important. D’autres facteurs comme le 

statut nutritionnel et l’épilepsie sont également des facteurs à prendre en compte 
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impérativement. Adultes et enfants sont concernés et nécessitent donc une surveillance 

régulière (5,10,11,27).  

Notre hypothèse principale est confirmée, les interventions non pharmacologiques semblent 

avoir un effet sur la densité minérale osseuse des patients atteints de paralysie cérébrale. En 

effet, le renforcement musculaire et la verticalisation semblent être des outils d’intervention 

ayant un effet sur la densité minérale osseuse dans cette population (53,54). Cependant, 

d’autres études avec un niveau de preuve élevé doivent encore confirmer ces résultats. 

La densité minérale osseuse est un facteur de risque important des fractures (1,3). La 

structuration de l’os est cependant complexe et la prise en charge des individus à risque de 

fracture doit être décidée au cas par cas en fonctions des facteurs de risque individuels. En 

effet, tous les facteurs de risque de la diminution de la densité minérale osseuse et des 

fractures doivent être pris en compte pour permettre une meilleure prise en charge (40). Les 

traitements pharmacologiques et non pharmacologiques semblent être des outils 

complémentaires pour lutter contre la diminution de la densité minérale osseuse des patients 

atteints de paralysie cérébrale car ils diffèrent par leur mode d’action. 

Dans le cadre de la prévention de la diminution de densité minérale osseuse et donc 

indirectement des fractures chez les patients à risque atteints de paralysie cérébrale, les prises 

en charge favorisant les exercices de renforcement musculaire et la verticalisation semblent 

avoir leur place.  
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9.2 Annexe 2 : Tableau des essais d’équations de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur de recherche Equation Nombre de résultats

"Cerebral palsy" AND bone 

1576

"Cerebral palsy" AND (bone OR osteo)

1577

("cerebral palsy” OR CP) AND (bone OR osteo OR fracture) 

AND (intervention OR physical OR physiotherapy OR 

exercise OR rehab OR weight OR bearing OR WBV OR 

vibration) 

2600

("cerebral palsy” OR CP) AND (bone OR osteo OR BMD OR 

BMAD OR fracture) AND (intervention OR physical OR 

physiotherapy OR exercise OR rehab OR stand OR weight 

OR bearing OR WBV OR vibration) 

2612

"cerebral palsy” AND (bone OR osteo OR BMD OR BMAD 

OR fracture) AND (intervention OR physical OR 

physiotherapy OR exercise OR rehab OR stand OR weight 

OR bearing OR WBV OR vibration) 

1185

("cerebral palsy” OR CP) AND (bone OR osteo OR BMD OR 

BMAD OR fracture) AND (intervention OR physical OR 

physiotherapy OR exercise OR program* OR train* OR 

activit* OR rehab* OR stand* OR vertic* OR cast* OR 

weight OR bearing OR WBV OR vibration) 

2999

"cerebral palsy” AND (bone OR osteo OR BMD OR BMAD 

OR fracture) AND (intervention OR physical OR 

physiotherapy OR exercise OR program* OR train* OR 

activit* OR rehab* OR stand* OR vertic* OR cast* OR 

weight OR bearing OR WBV OR vibration)

1242

PubMed
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9.3 Annexe 3 : Echelle PEDro (51) 
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9.4 Annexe 4 : Tableau niveau de preuve des études (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Annexe 5 : Score PEDro des articles inclus 

 

 

 

 

 

 

Score PEDro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

Chad et al. x x x x x 5

Caulton et al. x x x x x x x 6

Chen et al. x x x x x x 5

Wren et al. x x x x x x x 7

Ruck et al. x x x x x x 5

Escobar et al. x x x x x x x x x 8

Olama x x x x x x 5
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9.6 Annexe 6 : Fracture Risk Assessment Tool – FRAX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


