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Résumé
Suite à un accident vasculaire cérébral de l’artère vertébrale gauche, Mme L., 63 ans, bénéficie
d’un suivi masso-kinésithérapique. Le syndrome cérébelleux est à l’origine des troubles de
l’équilibre debout et de la coordination à la marche, qui ne permettent pas à la patiente de
retourner à son domicile.
Mme L. a bénéficié il y a deux ans de la pose d’une prothèse totale du genou gauche, à partir
de l’analyse de sa prise en charge masso kinésithérapique, l’hypothèse qu’une rééducation
ciblée sur l’amélioration de l’équilibre dynamique facilite la récupération quantitative et qualitative de la marche, sera le fil conducteur de notre réflexion.
Après 6 semaines de suivi, les troubles en lien avec le syndrome régressent, les résultats sur
l’échelle de la « Scale for the Assesment and Rating of Ataxia » baissent de 25/40 à 8/40.
L’amélioration de la « Berg Balance Scale », échelle de référence dans l’évaluation de l’équilibre, est significative, passant de 25/56 à 47/56. Toutefois la patiente ne remarche pas aussi
bien qu’avant son accident vasculaire cérébral.
La patiente retrouve une capacité de marche autonome avec aide technique, un équilibre debout stable, et peut monter quelques marches. Elle retrouve une autonomie satisfaisante dans
toutes les activités de la vie quotidienne.
Dans la littérature en lien avec le sujet, un regard critique est posé sur le suivi masso-kinésithérapique, et des hypothèses sont proposées pour expliquer le fait que certains objectifs,
fixés au début du suivi, ne sont pas atteints.
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Abstract
Further to a stroke of the left vertebral artery, Mrs L., 63, receives a masso-physiotherapy
treatment. The cerebellar ataxia generates standing balance and walking coordination disorders preventing the patient from returning to her home.
Since two years, Mrs L. has a left knee total prosthesis. Based on the analysis of her massophysiotherapy treatment, the assumption that a re-education focused on the improvement of
the dynamic balance facilitates a quantitative and qualitative recovery of the walking function
will lead our thinking.
After 6 weeks of treatment, the syndrome disorders decrease. Results on the scale for the
Assesment and Rating of Ataxia decline from 25/40 to 8/40. Improvement of the Berg Balance
Scale, the reference scale for balance assessment, is significant, going from 25/56 to 47/56.
However, the patient does not walk as easily as before her stroke.
The patient regains ability for walking autonomy with technical assistance, stable standing
balance, and climbing of a few steps. She regains satisfactory autonomy in daily life activities.
In the specialized literature, masso-physiotherapy treatment is criticized and assumptions are
proposed to explain why some objectives, set at the beginning of the treatment, are not
reached.
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Rééducation du contrôlé postural én chargé chéz uné patiénté attéinté d’un syndromé
cérébelleux de façon à lui permettre de retrouver une marche fonctionnelle

1 Introduction
A l’occasion d’un stage au centre de rééducation fonctionnelle François Gallouédec en Sarthe,
nous avons rencontré des patients qui présentaient des atteintes orthopédiques, rhumatologiques, et neurologiques. C’est lors du suivi de patients du secteur neurologique que la prise
en charge de Mme L nous a particulièrement interpellé.
Cette patiente de 63 ans était autonome avant son hospitalisation, elle souhaitait un retour à
domicile le plus rapidement possible. Mais au regard des déficits en lien avec son accident
vasculaire cérébral cérébelleux, nous nous sommes interrogé sur ses possibilités et sur le choix
pertinent de nos stratégies rééducatives pour répondre à cet objectif.
La rééducation de Mme L a débuté deux semaines après son accident vasculaire (AVC), en
date du 23 août 2016. Les attentes de la patiente sont de pouvoir retrouver toutes ses capacités antérieures, et surtout ne plus avoir ces moments de vertige qui l’empêchent de marcher. Déjà à cette période la patiente ne présente plus les symptômes décrits lors de son examen d’entrée à l’hôpital. Cependant le déficit d’équilibre debout et son antécédent de prothèse totale de genou gauche retiennent notre attention.
Ne bénéficiant pas, à la date de suivi de cette patiente, des connaissances spécifiques de la
rééducation suite au syndrome cérébelleux, un questionnement est apparu au cours de sa
prise en charge :
Le cervelet a t’il la même plasticité que le cerveau ? Existe-t-il des liens entre troubles de
l’équilibre et l’atteinte du cervelet ? Quels sont les paramètres qui influencent cet équilibre ?
La prothèse de genou gauche va-t-elle avoir un impact important dans la rééducation ? Avec
quels outils peut-on évaluer les capacités fonctionnelles de la patiente et en suivre la progression ? Quel sont les apports des nouvelles technologies dans le cadre de la rééducation de
l’équilibre ? Comment optimiser un retour à la marche fonctionnelle par la rééducation de
l’équilibre ?
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Ce questionnement nous conduit à la problématique suivante :
Peut-on favoriser le retour à une marche autonome chez une personne de 63 ans, qui à la suite
d’un AVC cérébelleux, présente des troubles de l’équilibre et de la coordination, alors qu’elle n’a
pas encore retrouvé la stabilité posturale en charge ?
C’est à partir de l’analyse de la rééducation de Mme L que nous cherchons dans cette production
écrite les éléments de réponses à ce questionnement.

2 Cadre conceptuel
2.1 Accident vasculaire Cérébral
Les AVC sont la 1ère cause de handicap acquis chez l’adulte, et est une cause majeure de mortalité chez la femme (1). De 4 à 10% des accidents cérébrovasculaires concernent le parenchyme cérébelleux chez l’adulte et seulement 2-3% sont des AVC cérébelleux isolés (2).
L’hypercholestérolémie, taux élevé de lipides dans le sang, est un facteur de risque d’infarctus
cérébral. Il peut être atténué avec un traitement par statine en prévention primaire comme
secondaire. Les personnes avec un Indice de Masse Corporelle >30kg/m² sont aussi des sujets
plus sensibles aux infarctus (1). Le principal facteur impliqué dans la survenue d’un AVC reste
l’athérosclérose, les plaques d’athérome ont tendance à se calcifier et à former un thrombus
qui vient boucher les artères cérébrales (3).
80% des AVC cérébelleux sont de type ischémique et concernent le plus souvent une des
branches de l’artère cérébelleuse postéro inférieure (PICA) qui vascularisent entre autres le
nodulus et l’ovula, partie du cervelet en lien étroit avec les noyaux vestibulaires, ce qui explique que les symptômes peuvent parfois mimer une atteinte vestibulaire.

2.2 Données anatomo-physiologiques du cervelet (3)
Anatomiquement, le cervelet se situe dans la fosse crânienne postérieure, en arrière du tronc
cérébral et sous le lobe occipital, dont il se trouve séparé par la tente du cervelet. Il est composé d’un vermis central et de 2 hémisphères latéraux (droit et gauche). Chaque hémisphère
est vascularisé par les artères cérébelleuses postéro-inférieures (PICA), antéro-inférieures
(AICA) et l’artère cérébelleuse supérieure (ACS). Les PICA émergent de l’artère vertébrale correspondante (homolatérale) et les AICA ainsi que les ACS proviennent du tronc basilaire, résultat de l’union des deux artères vertébrales.
2
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Figure 1 Coupe sagittale du cervelet et du tronc cérébral

Fonctionnellement, le cervelet est constitué de 3 lobes apparus successivement au cours de
la phylogénèse, chacun ayant un rôle particulier :
-

L’archéo-cerebellum (aussi appelé le vestibulo-cerebellum), il contrôle le tonus musculaire pour une bonne orientation du corps dans l’espace, il intervient dans la régulation du réflexe vestibulo-oculaire et des mouvements optocinétiques. On l’appelle
lobe flocculo-nodulaire.

-

Le palléo-cerebellum (spino-cerebellum) assure le contrôle de l’activité musculaire des
membres et la coordonne pour prévenir tout déséquilibre lors des mouvements et redressements du corps. C’est le lobe antérieur.

-

Et le néo-cerebellum, qui s’occupe de contrôler la programmation des mouvements
fins des doigts ou des mains, dans l’initiation des mouvements balistiques et dans la
correction des oscillations qui accompagnent leur réalisation (tremblement). C’est le
lobe postérieur.

Connecté au tronc cérébral par les pédoncules cérébelleux, cet emplacement du cervelet en
position centrale explique ses modalités d’action sur les grandes voies nerveuses ascendantes
et descendantes. Le cervelet pèse près de 10% du poids du cerveau (4), et contient pourtant
plus de la moitié des neurones du cerveau (5).
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Figure 2 Vue ventrale du cervelet

Ainsi le cervelet intervient-il dans le contrôle automatique temporel du mouvement et dans
la coordination agoniste/antagoniste de chaque geste. Il est aussi associé à l’apprentissage
des tâches posturales (6).
Description clinique des AVC cérébelleux
Les infarctus cérébelleux sont difficiles à diagnostiquer et sont souvent assimilés à l’atteinte
du tronc cérébral, car les artères desservant le cervelet vascularisent aussi une partie du tronc
cérébral (7).
De plus, les symptômes cliniques diffèrent en fonction de la zone touchée (8). Si c’est le lobe
antérieur le plus atteint, les symptômes cliniques seront plus des désordres moteurs, quand
l’atteinte du lobe postérieur entraîne plutôt des troubles cognitifs (9).
Les principaux symptômes de l’atteinte du cervelet peuvent se résumer à l’acronyme VANISHD
(10) : Vertige, Ataxie, Nystagmus, tremblements Intentionnels, trouble de la parole (Speech),
Hypotonie, Dysdiadococinésie (Annexe 1).
L’atteinte du cervelet est à l’origine d’un syndrome statique, cinétique ou mixte.
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Figure 3 Vascularisation du cervelet, coupe frontale

Les symptômes du syndrome cérébelleux statique
Il associe des troubles de la statique et de la marche. La station debout est instable, avec un
élargissement du polygone de sustentation en plus d’oscillations latérales et antéropostérieures. La marche est ébrieuse, irrégulière, avec pieds et bras écartés. On parvient généralement à « rattraper » son déséquilibre et les chutes sont rares. Le syndrome cérébelleux statique se résume en « ataxie cérébelleuse ».
Si le trouble est uniquement cérébelleux les oscillations ne sont pas majorées lors de la fermeture des yeux (Romberg négatif). Le signe de la « danse des tendons » traduit une forme
mineure de ce syndrome, il consiste en une contraction exagérée du muscle tibial antérieur,
visible lors d’une poussée légère antéro-postérieure en station debout bipodale.
Le syndrome cérébelleux cinétique
Il s’exprime par des troubles de la coordination des mouvements des membres qui ne sont
pas nécessairement corrélés avec ceux de la station et de la marche. Subjectivement perçus
comme une maladresse, les troubles de la coordination des membres supérieurs peuvent être
le motif de la consultation, car cela représente une gêne fonctionnelle dans la vie courante.
On constate qu’on renverse les objets dont on veut se saisir, l’écriture devient irrégulière,
angulaire.
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L’ataxie cérébelleuse est l’association, à des degrés divers de dysmétrie, dyschronométrie,
d’adiadococinésie, d’asynergie et de tremblement (11).
Afin d’évaluer l’importance de ces troubles, deux échelles ont été développées :
-

International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), échelle la plus ancienne,

-

Et la Scale for the Assesment and Raiting of Ataxia (SARA) (12)

De récents travaux prouvent que le cervelet intervient aussi dans les fonctions supérieures
comme le contrôle de l’humeur et des émotions, et la cognition. Le syndrome cérébelleux
cognitif affectif (SCCA) est caractérisé par l’association d’une dysfonction exécutive, troubles
visuospatiaux, de déficits linguistiques et de troubles du comportement. Les signes sont souvent subtils et ne sont révélés que par un examen neuropsychologique minutieux.
Syndrome de Wallenberg
Dans une série d’articles publiés à partir de 1895, Adolf Wallenberg individualise le « syndrome latéral du bulbe ». La lésion, le plus souvent vasculaire et ischémique, se situe dans la
partie latérale du bulbe. 15 à 30% des AVC qui concernent la PICA touchent aussi le territoire
bulbaire (7). Dans trois quarts des cas ce syndrome est secondaire à une occlusion de l’artère
vertébrale ou d’une PICA, plus rarement d’origine traumatique, en particulier après une manipulation intempestive du rachis cervical (13). Les symptômes de ce syndrome sont : ataxie,
vertige et nausée, diplopie, hypoesthésie des membres du côté controlatéral et de la face du
côté homolatéral à la lésion (14).

2.3 Équilibration
L’équilibration est la fonction qui permet le maintien de la posture en station debout dans les
conditions de vie terrestre, et ce, quelles qu’en soient les circonstances : sujet immobile ou
non dans un espace immobile ou non. Il nécessite de garder le centre de gravité du corps à
l’intérieur du polygone de sustentation et d’avoir la vision stable (15). Le contrôle postural
central (équilibre) est en effet maintenu par la vision, par l’appareil vestibulaire et par la proprioception (16).
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Figure 4 Schéma du fonctionnement de l'équilibration

Pour maintenir l’équilibre, l’être humain doit donc être capable de contrôler la position des
segments œil, tête, tronc, cuisses, jambes et pieds d’une part, et la position de l’ensemble par
rapport à sa base d’appui et la verticale d’autre part. Cet aspect plurisegmentaire du corps
justifie une longue phase d’apprentissage pour un équilibre optimal du fait du répertoire important de stratégies d’équilibration. Il résulte aussi de cet aspect plurisegmentaire la notion
d’ « équilibre local », le fait que chaque segment corporel soit lui-même en équilibre (17).
Les mécanismes qui assurent l’équilibre sont (15) :
-

des capteurs sensoriels qui informent sur l’orientation et le déplacement du corps dans
l’espace. En cas de déséquilibre, ils agissent comme des détecteurs d’erreurs

-

Des centres nerveux qui traitent les informations des capteurs

-

Des effecteurs moteur, système musculotendineux et ostéoligamentaire, somatiques
et oculaires, permettant la réalisation de la réponse motrice avec une stratégie appropriée.

Les capteurs sensoriels sont de 3 types : les somesthésiques, myoarticulaire et cutanés, qui
informent de la position et des mouvements des différents segments du corps ; les récepteurs
labyrinthiques ; et les récepteurs rétiniens. Les influx des différents récepteurs convergent
vers les structures centrales qui en réalisent l’intégration et permettent le contrôle de la stabilisation du regard par plusieurs réflexes. Parmi les structures centrales, se trouve le complexe nucléaire vestibulaire (CNV) qui a un rôle privilégié. Son activité est contrôlée par les
structures sus-jacentes : cervelet, noyaux gris, colliculus, et cortex cérébral.
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Le cervelet occupe une place importante dans le contrôle de l’équilibration en raison de ses
connexions à la fois efférentes et afférentes avec le CNV. Il fonctionne comme une boucle de
rétroaction qui modifie les messages moteurs en fonction des données sensorielles parvenues
au même moment. Le cervelet vestibulaire (archéocervelet) joue le rôle le plus important, il
reçoit des afférences du CNV. Leurs efférences vers ce même CNV permettent le fonctionnement d’une boucle qui gère l’adaptation du Réflexe Vestibulo Oculaire (RVO) en fonction des
variations de l’environnement au cours des mouvements de la tête par rapport au corps. Une
partie de l’archéocervelet, le nodule, reçoit des afférences labyrinthiques directes ; il intervient plus spécifiquement dans la régulation du RVO au cours des mouvements de basse vitesse. Le cervelet spinal (paléocervelet) intervient dans la régulation de la posture, suite à des
afférences somatiques des membres, et dans la régulation de la station debout et de la marche
en réglant la coordination temporelle agoniste/antagoniste, tout comme les synergies nécessaires aux ajustements posturaux qui précèdent l’acte moteur pour anticiper le maintien de
l’équilibre dans les mouvements.
Plusieurs échelles permettent d’appréhender les capacités d’équilibration mais les plus validées sont : l’échelle d’équilibre de Berg (Berg Balance Scale) de plus en plus utilisée dans les
articles scientifiques et devenue un gold standard ; Brunel Balance Assesment, spécifiquement construite pour les patients post-AVC ; le Postural Assesment Structural Scale, évaluation chronométrique sur des postures données ; le Sensory Organisation Test, qui compare les
temps de maintiens posturaux dans différentes conditions de support et de vision ; le Functionnal Reach Test qui évalue la limite de stabilité vers l’avant ; le Postural Stress Test de
Wolfson qui évalue l’équilibre lors d’un déséquilibre postérieur ; une évaluation technologique de l’équilibre qui peut être réalisée grâce à un appareil de posturographie qui projette
sur écran le déplacement du centre de gravité du patient et permet de suivre ses oscillations
(18) ; enfin l’échelle SARA comporte 18points sur 40 dédiés à l’évaluation de l’équilibre (12).
Les troubles de l’équilibre et de la posture ne sont pas une maladie, mais des symptômes. La
conduite thérapeutique, face à une atteinte de la fonction d’équilibre, est de favoriser les processus de plasticité neuronale à l’origine des phénomènes de compensation et d’adaptation.
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2.4 La marche et ses paramètres qualitatifs
Les troubles de la marche sont fréquents au cours des maladies neurologiques et ont pour
conséquence une altération de la qualité de vie. La marche nécessite chez l’homme l’intégrité
de l’ensemble des systèmes neuromusculaires : jonction neuromusculaire, moelle, tronc cérébral et cortex moteur primaire.
Différents paramètres seront pris en compte pour évaluer un trouble de la marche : démarrage, longueur, largeur et vitesse du pas, régularité et trajectoire, le poser et le décollement
du pas au sol, la posture et les mouvements associés, et la peur de tomber. (19)
L’examen de l’instabilité d’un patient doit comprendre : une évaluation de l’équilibre, avec le
test de Romberg, et des réflexes posturaux aux déséquilibres brusques. On évaluera aussi les
capacités du patient à faire demi-tour, à se concentrer sur une autre tâche en même temps,
et on vérifiera l’absence de ballant d’un membre supérieur. On peut évaluer tous ces paramètres, soit de façon subjective (20), soit lors d’un test standardisé : Timed Up and Go Test
(TUG) : se lever d’un fauteuil, faire 3mètres, puis revenir s’asseoir ; test de marche de 6 minutes, test de marche sur 10 mètres à vitesse maximale (Annexe 2 Figure 11) (12).
Le cervelet joue un rôle dans le contrôle de la posture érigée pendant la marche. Son atteinte
est à l’origine de la marche ataxique (21). Cette marche se caractérise par une marche irrégulière avec variation de la longueur du pas et du positionnement du pied au moment de se
poser, avec un élargissement de la largeur du pas. Au cours d’une atteinte cérébelleuse, une
dysmétrie peux se manifester par une déviation sur un côté lors de la marche.

3 Histoire de la patiente
3.1 Anamnèse
Mme L a 63 ans. Elle exerçait le métier d’assistante maternelle, elle est en retraite depuis 3
ans. Elle vit actuellement avec son mari, retraité lui aussi, avec qui elle a 3 enfants qui ne sont
plus à sa charge, deux fils qui vivent dans la région et une fille plus éloignée qu’elle voit moins
souvent. Elle a également 3 petits-enfants, deux en bas âge et un de 17 ans, qu’elle a pour
habitude de voir régulièrement pour passer du temps avec eux. Elle habite une maison comportant 2 étages avec 2 marches pour y accéder. La salle de bain et la chambre sont à l’étage,
une chambre est aménagée au rez-de-chaussée. Mme L mesure 1,60m pour un poids de
9
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82,500Kg, soit un Indice de Masse Corporelle (IMC) à 32, nous pouvons la considérer comme
en situation de léger surpoids si l’on se réfère à la classification donnée par l’organisation
mondiale de la santé. Dans les activités de la vie quotidienne Mme L est droitière.
Elle avait comme loisirs d’accompagner son mari à la pêche, se promener dans les bois, aller
au tabac pour jouer à la loterie nationale et pédaler pendant 30 minutes quotidiennes sur le
vélo d’appartement qu’elle possède. Elle s’occupait également du rangement et de l’entretien
de sa maison.
Dans la nuit du 22 au 23/08/2016, Mme L se réveille en sueur, avec des céphalées et des
nausées, avec vertige. Devant la persistance des symptômes, son mari l’emmène aux urgences
du Centre Hospitalier du Mans (CHM). A son admission elle présente un nystagmus, mouvement involontaire des yeux, multidirectionnel, bilatéral sans Hémianopsie latérale homonyme
ni paralysie faciale mais présence de dysphonie et de trouble de la déglutition. Ces éléments
cliniques amènent le diagnostic d’un syndrome de Wallenberg.
Suite à la réalisation d’un écho Doppler des troncs supra-aortiques, le médecin confirme une
sténose d’aspect serré de l’artère vertébrale gauche et de la carotide interne droite.
Mme L est transférée au centre médical François Gallouédec le 26/08/2016.
Traitement médicamenteux
Mme L a un traitement médicamenteux conséquent. Les principaux lors de sa prise en charge
kinésithérapique sont :
-

Enoxaparine, anti vertigineux, il a pour effet secondaire de favoriser des possibles saignements et hématomes, il faudra prendre les précautions nécessaires pour ne pas
mettre la patiente dans des situations à risque.

-

Indapamide, lutte contre l’hypertension, il faudra surveiller que ce médicament ne
cause pas d’hypotension notamment lors des transferts assis debout et des changements brusques de position.

-

Paracétamol, antidouleur, associé à d’éventuels troubles de la sensibilité peut faire
passer le seuil de la douleur trop bas par rapport à la sécurité de la patiente

-

Febuxostat, contre l’Hyperuricémie, provoque parfois des crises de gouttes et des
œdèmes, il faudra considérer ces effets indésirables, arrêter la séance s’ils se produisent et prendre rendez-vous avec le médecin prescripteur.
10
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3.2 Antécédents
Mme L présente des antécédents d’hyper-tension artérielle, de dyslipidémie (concentration
trop élevée de lipides dans le sang), et depuis 2014 une prothèse totale de genou (PTG) à
gauche pour cause de présence d’arthrose et de douleur, dont la pose n’a pas eu de complications.
Enfin elle a une calcification de l’aorte sans date de diagnostic précisée dans son dossier médical qui par ailleurs n’établit aucun lien entre sa cause d’hospitalisation, l’AVC cérébelleux, et
l’ensemble de ces antécédents, avec toutefois pour hypothèse une origine athéromateuse.

4 Bilan Initial
Le bilan initial est réalisé le 12/09/2016, à J+21 de l’AVC. Toutes les déficiences mesurables en
lien avec la pathologie sont notées afin de définir au mieux les principes et objectifs de la prise
en charge (PEC). Les mesures, le plus souvent chiffrées, permettent d’apprécier la progression
ou du moins l’évolution des capacités de la patiente, elles ont le rôle de feed-back pour se
rendre compte quantitativement des changements. Ce bilan devra être régulièrement mis à
jour afin de réévaluer les objectifs dans l’optique de toujours rester en lien avec les déficits et
de répondre aux attentes de la patiente.

4.1

Déficits de structures

La consultation du dossier médical transmis par le CHM, met en évidence deux déficiences des
structures anatomiques :
L’atteinte du côté gauche du cervelet suite à l’ischémie de la PICA gauche qui naît de l’artère
vertébrale gauche, et une atteinte ostéo-articulaire PTG gauche depuis 2014.

4.2 Déficits de fonctions
Examen des fonctions supérieures
En situation de dialogue, la patiente ne manifeste aucun trouble de la compréhension, son
discours est logique et cohérent. La voix est claire et n’a aucun problème d’articulation du
langage. Son score au Mini Mental Scare, qui évalue les capacités cognitives est de 26/30. Sur
le plan psychologique, la patiente cote sa motivation à suivre la rééducation et son moral à
8/10 sur une échelle verbale numérique (EVN).
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Examen de la fonction algique
Une douleur spontanée en postérieur de la tête, qui déborde sur l’épaule gauche, est cotée à
6/10 sur l’EVN et gêne dans la journée pour les activités de la vie quotidienne. La sensation de
douleur est décrite comme un « élancement » dans la nuque en postérieur. Aucune autre douleur n’est relatée par la patiente, la mesure des phénomènes algiques s’est limitée à celle-ci.
Examen de la fonction orthopédique
La patiente se déplace en fauteuil-roulant, dans lequel elle se tient spontanément avec le
tronc incliné vers la gauche. L’examen en position assise sur le bord d’une table de massage
révèle un bassin penché avec le côté gauche plus bas que le côté droit : le tronc est légèrement
incliné sur la gauche. A l’examen en position debout avec appui, les oscillations latérales et le
faible temps de maintien de la position empêchent une analyse objective de son attitude
spontanée. Allongée sur une table de massage avec le dossier légèrement relevé, elle présente
cependant toujours l’attitude spontanée en inclinaison gauche du tronc.

Figure 5 Mme L allongée en
attitude spontanée

Figure 6 Mme L dans son fauteuil
vu de face, attitude spontanée
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Examen de la fonction tissulaire et vasculaire
Mme L porte une contention élastique toute la journée au niveau des membres inférieurs.
L’examen indique la présence d’une seule cicatrice située face antérieure du genou gauche,
suite à son opération de prothèse de genou, qui a très bien évolué, indolore et presque invisible. Il n’y a pas de signes cliniques de thrombose veineuse profonde, ni de zone érythémateuse ou point douloureux qui auraient pu être dus à la position au fauteuil.
Examen de la fonction articulaire
Tous les mouvements sont possibles dans des amplitudes fonctionnelles sans limitations.
Examen des sensibilités
Pour évaluer la sensibilité superficielle, on utilise le test de pique-touche, à l’aide d’un porte
mine, la mine pour piquer et la gomme pour toucher, et celui de discrimination thermo algique
chaud/froid à l’aide de pack chaud à 60°C et de pack de glace à 0°C. Des troubles de la sensibilité dans l’ensemble de l’hémicorps droit ont ainsi été mis en évidence, elle ne différencie
pas le chaud du froid ni le piquer du toucher contrairement au côté gauche.
La sensibilité superficielle de la face est indemne avec une discrimination chaud/froid correcte, et pique/touche bien différenciée.
Au niveau de la sensibilité profonde, la kinesthésie (sensation de mouvement de l’articulation,
testée yeux fermés) et la statesthésie (ressentir dans quelle position est l’articulation, testé
yeux fermés) de la patiente sont correcte à toutes les articulations des membres supérieurs
et inférieurs.
Examen de la fonction motrice
La patiente ayant une atteinte au niveau du système nerveux central, nous utilisons la cotation
Held et Pierrot Desseiligny pour se rendre compte du niveau de la force musculaire. Nous observons une légère diminution de la force musculaire de tous les muscles du côté gauche, coté
à 4/5 (le déplacement s’effectue contre une résistance importante submaximale par rapport
au côté sain) contre 5/5 côté droit. Le déficit de force musculaire est plus marqué sur le
membre inférieur, le membre supérieur gauche a quasiment la même force que le membre
supérieur droit. On note l’absence de spasticité et de tremblement intentionnel sur l’ensemble de la fonction musculaire.
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Examen de la fonction visuelle
Mme L porte un cache œil alternativement à droite et à gauche chaque jour pour corriger sa
diplopie. Elle porte des lunettes de vue pour la vision de loin. Sans cache œil, elle a des sensations de vertiges. Il n’y a plus de nystagmus observé.
Examen des fonctions d’équilibration et de la marche
Assise en bord de table et sans dossier, Mme L. ne présente aucune difficulté pour tenir en
équilibre, même avec un mouvement des bras et de la tête, ou même lors du ramassage d’un
objet au sol et elle arrive à attraper un ballon lancé vers elle en restant stable. Son examen de
l’équilibre postural assis (EPA) affiche une valeur de 4/4 au score postural de Bourgès (Annexe
2 Figure 9), équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée déséquilibrante et lors des mouvements de la tête, du tronc et des membres supérieurs.
Elle arrive à tenir la station debout bipodale avec appui pendant quelques secondes. Mais
l’équilibre debout avec appui bipodal ou unipodal sans appui est impossible.
Debout en station bipodale avec appui nous observons des oscillations surtout antéro-postérieures, avec présence du signe de la « danse des tendons », une chute vers la gauche lors de
déséquilibres intrinsèques et extrinsèques. Le signe de Romberg est négatif et écarte une origine vestibulaire des troubles, elle oscille à la station debout pieds joints et yeux fermés avec
les bras en avant mais ces oscillations n’augmentent pas à la fermeture des yeux. A l’échelle
d’équilibre postural debout elle obtient 0/5 sur le score de Bourgès. Elle obtient le score de
25/56 au BBS (Annexe 2 Figure 8).
Fonction de coordination
La présence d’adiadococinésie au niveau des mains est mise en évidence en demandant à la
patiente de faire tourner ses mains l’une autour de l’autre ; la main gauche tourne moins vite
que la droite lorsqu’on demande d’accélérer le mouvement. Il y aussi la présence d’une hypermétrie à l’épreuve doigt-nez, la patiente pose sa main sur sa cuisse et doit venir toucher le
bout de son nez avec son index, le test n’est pas correctement réalisé à gauche et révèle la
présence du trouble car son geste ne s’arrête pas à temps et l’index écrase le nez ou pointe à
côté. La dyschronométrie est remarquée dans l’épreuve doigt-nez bilatérale. Pour évaluer
l’hypotonie on utilise la manœuvre de Stewart Holmes, la patiente doit plier le coude contre
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résistance, puis sans prévenir on retire brusquement la résistance et la manœuvre est négative ici car Mme L arrive à freiner le mouvement sans frapper son visage.
Examen des troubles cérébelleux spécifiques
Le bilan de patient présentant un syndrome cérébelleux est spécifique car il doit permettre de
vérifier si les troubles sont plus d’ordre statique que dynamique. L’échelle SARA mesure ces
troubles par une analyse de 8 items qui permettent d’obtenir un score jusqu’à 40 points (Annexe 2, figure 10). Plus le score est bas et moins l’atteinte est importante. La mesure a été
réalisée pour le côté gauche chez Mme L avec un score de 25/40 avec surtout une prépondérance des symptômes du syndrome cérébelleux statique.

4.3 Limitations d’activités
Transferts
Mme L. a besoin d’aide seulement pour passer de son fauteuil au siège de douche. Elle effectue tous ses autres transferts seule (lit-fauteuil, assis-debout, assis-allongé). Nous percevons
un manque de sécurité lors des transferts, ils se réalisent avec beaucoup d’instabilité.
Le relevé du sol est irréalisable, la patiente a les capacités de passer de la station allongée sur
le dos à « 4 pattes » en passant par la position allongée sur le ventre, mais n’arrive pas à passer
en position « genoux dressés » à cause de douleurs dans les genoux qui se réveillent à cette
phase.
Activités de la vie quotidienne
La patiente s’habille, et fait sa toilette sans aucune aide. Elle doit avoir ses aliments hachés et
boire de l’eau pétillante pour éviter une fausse route à cause de ses problèmes de déglutition.
Elle n’a pas de difficulté de préhension, elle arrive à tenir un crayon entre les doigts de la main
droite comme de la main gauche, toutes les prises fines sont réalisables. Elle arrive à écrire
lisiblement des 2 mains.
Nous n’avons pas pu examiner la montée d’escalier du fait du non maintien de la position
debout en station unipodale.
La mesure de l’indépendance fonctionnelle (MIF) indique un score de 89/126, ce qui prouve
une certaine autonomie conservée par la patiente malgré l’AVC, avec un déficit surtout sur la
partie locomotion.
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4.4 Restriction de participation
La patiente ne peut plus se promener en forêt avec son mari ou le suivre à la pêche, elle n’a
plus la possibilité de faire du vélo d’appartement qui lui permettait d’avoir une activité physique régulière, elle se retrouve dans l’impossibilité d’aider à l’entretien du domicile et n’a pas
assez d’autonomie pour aller faire les courses seule.
Le retour au domicile n’est pas envisageable au vu de ses difficultés de transferts, la maison
n’est pas aménagée avec douche à l’étage, qu’il lui est impossible d’accéder. Enfin la grande
fatigabilité de Mme L limite ses capacités d’effort quelle que soit l’activité et lui impose un
périmètre de déplacement.

5

Bilan diagnostic kinésithérapique

Mme L a été victime d’un AVC ischémique bulbaire le 23/08/2016 qui a entraîné la sténose
de l’artère vertébrale gauche qui irrigue le cervelet. Ces lésions ont altéré les fonctions de la
sensibilité superficielle et la force musculaire. Et l’équilibre de la patiente est impacté avec des
sensations de vertige. Elle n’a aucune limitation d’amplitude articulaire à toutes les articulations.
Son équilibre précaire entraîne une instabilité lors des transferts, notamment assis fauteuil à
assis chaise sans accoudoirs mais ces transferts sont quand même réalisables et permettent
une autonomie relative. Elle a besoin d’une aide pour son transfert sur tabouret de douche
mais arrive ensuite à faire sa toilette seule.
L’équilibre assis est stable, mais l’équilibre debout est non maintenu, ce qui oblige la patiente
à se déplacer en fauteuil roulant. Elle ne présente aucune douleur constante mais a parfois
une sensation « d’élancement » dans la nuque qu’elle cote à 6/10.
La montée de marches est impossible, ce qui l’empêche de retourner vivre à domicile car l’accès au domicile nécessite le passage de 2 marches.
De cette conclusion on trouve la problématique de PEC : comment permettre à Mme L de
retourner vivre à domicile alors qu’elle ne possède pas un équilibre suffisant pour monter des
marches ?
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Objectifs pour réduire l’impotence fonctionnelle liée à l’AVC
Les objectifs ont été vus en accord avec la patiente et selon ses attentes.
A court terme :




Lutter contre les douleurs de l’épaule gauche
Assurer la stabilité lors des transferts surtout lors du passage assis dans le fauteuil à
assis sur le lit
Améliorer l’équilibre debout pour envisager un retour à la marche autonome

A moyen terme :




Apprendre la montée de 2 marches avec aide pour envisager rapidement un retour à
domicile
Avoir une meilleure perception de ses sensations de vertiges pour ne pas chuter dans
un lieu dangereux
Apprentissage du relevé de sol

A long terme :




Analyser et corriger les défauts de la marche afin d’obtenir un schéma de marche sécuritaire limitant les risques de chutes
Lui apprendre à faire attention lors des AVQ à cause de sa non-discrimination à la
thermo algie (risque de brûlures) et au tact douloureux
Réentraînement à l’effort dans le but de lutter contre une sédentarisation et un déconditionnement à l’effort

Principes
-

Faire attention à l’apparition de douleur, surtout en fin de journée et semaine

-

S’adapter aux stratégies utilisées par la patiente pour une récupération plus rapide

-

Respecter la fatigabilité de la patiente en favorisant des exercices courts et répétés
plutôt que longs, et avec des temps de pause entre chaque exercice

-

Faire des exercices variés pour garder la motivation de la patiente

-

Faire des bilans réguliers pour se rendre compte de l’évolution des capacités

-

Etre attentif à tous vertiges, surtout en position debout et en mouvement

-

Orienter les exercices de manière à ce qu’ils soient le plus fonctionnels

-

Corriger les défauts de marche et faire répéter pour automatiser le bon mouvement

-

Répéter les exercices pour un meilleur apprentissage et mise en mémoire

-

Faire régulièrement attention aux appuis dans le fauteuil.
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Rééducation masso-kinésithérapique

La patiente attend de son séjour de retourner chez elle et de vivre comme avant, elle a la
volonté de poursuivre la rééducation jusqu’à ce qu’elle retrouve ses capacités. Sa priorité selon ses dires c’est surtout de pouvoir remarcher normalement, la vision se corrigera avec le
temps. Son but est de redevenir autonome et de pouvoir se déplacer sans l’aide de son mari.
Pour parvenir à cet objectif, son planning au sein du centre est défini sur la semaine pour toute
la période du 12/09/2016 au 14/10/2016. Chaque jour elle suit le même parcours :


De 10h à 10h45 : Ergothérapie



De 11h à 11h30 : Kinésithérapie



De 16h à 16h30 : Seconde séance de kinésithérapie.

Elle effectue en séance d’ergothérapie des exercices pour améliorer la préhension, la coordination des mouvements de la main avec le tronc et le contrôle de la station debout bipodale.
La patiente consulte une fois par semaine le médecin pour faire le point sur son traitement
médicamenteux et ses progrès réalisés en rééducation. Enfin elle est suivie régulièrement par
une orthophoniste pour ses soucis de déglutition, par l’assistante sociale pour la mise en place
éventuelle d’aides pour l’aménagement de sa maison afin de faciliter le retour à domicile, et
elle va régulièrement chez l’orthoptiste afin de faire un point sur ses problèmes de vision.

6.1 Moyens à disposition
Un plateau technique de rééducation comprenant un plan Bobath, des tables de massages
réglables en hauteur, des fauteuils, des tabourets, des coussins, des box pour des séances
individualisées et des barres parallèles de hauteurs différentes sont à notre disposition pour
la PEC de Mme L. Des packs chauds à 60°C, des packs froids à 0°C et des crèmes de massage
peuvent aussi être utilisés.
De plus le plateau technique dispose de beaucoup de matériel pour faire des exercices d’équilibre : plateaux instables ; tapis de mousse ; tapis semi-rigide ; des balances ; des ballons de
Klein et une plateforme de stabilométrie ; de l’entretien cardio-vasculaire : cycloergomètre ;
tapis roulant, ainsi que des objets dont on peut se servir pour les exercices type ballons, cerceaux, bâtons, obstacles en bois, élastique, etc.
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6.2 Traitements
Lutte contre les douleurs
Mme L est soulagée de ses douleurs sur l’épaule gauche en postérieur par la réalisation de
massage à visée décontracturante/antalgique et par la mise en place de packs chaud à 60°C.
Cela passe aussi par la régulation de l’intensité des exercices effectués et des temps de pause,
pour anticiper toute fatigue de la patiente en fin de journée, source de douleur le jour suivant.
Travail des transferts
Notamment le passage assis au fauteuil à debout : au début de la PEC la patiente met plusieurs
secondes à se lever, a besoin des accoudoirs, et a une forte flexion du tronc, ce qui l’empêche
de se relever de manière sécuritaire. La patiente présentant la force musculaire nécessaire
pour avoir une bonne posture lors de ce transfert, les exercices consistent simplement à la
répétition du transfert jusqu’à sa bonne réalisation aux yeux du thérapeute.
Le transfert assis dans le fauteuil roulant-assis sur plan Bobath est travaillé également. Le passage de couchée à assise, et l’inverse, sont bien réalisés, seul le transfert fauteuil (avec accoudoirs) à tabouret sans accoudoirs est plus difficile et nécessite une assistance. Mais dès l’acquisition du contrôle du tronc lors du passage assis-debout, Mme L a pu s’affranchir de cette
assistance et être totalement autonome sur tous ses transferts de façon sécurisée.
Contrôle des sensations de vertiges
Quelques « crise de vertige » entraînant des chutes ont lieu lors de la PEC, essentiellement
après le passage assis à debout. Nous enseignons à la patiente de rester immobile quelques
secondes devant son fauteuil lorsqu’elle se met debout pour anticiper la survenue d’un vertige. Le cache-œil qui traite sa diplopie atténue aussi ses vertiges.
Apprentissage du relevé de sol
Au vu du risque de chute de la patiente, il est important de lui apprendre à se relever seule en
cas de chute sans oublier de dédramatiser la situation. Pour ce faire nous utilisons les séquences de redressement sur un plan Bobath pour éviter tout risque de blessures en cas de
chute tout en permettant un support assez solide pour ne pas induire de déséquilibre d’origine
somesthésique.
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Au début de la PEC Mme L ne peut pas tenir la position en « genoux dressés» pour cause de
trop forte douleur qui se réveille aux genoux, surtout côté gauche où il y a la prothèse totale
de genou. La solution a été trouvée en passant directement de la position « 4 pattes » à « chevalier servant » à l’aide d’une chaise ou d’un mur face à elle où elle pouvait s’appuyer. Sa force
musculaire était suffisante pour ensuite se mettre debout.
Améliorer l’équilibre debout
Avant de chercher à améliorer l’équilibre debout nous avons travaillé l’équilibre assis afin qu’il
soit le plus maîtrisé possible. En quelques séances la progression suivante est effectuée :
Assise avec les mains en l’air devant soi, yeux fermés, avec en plus mouvement des bras, sur
support instable type mousse ou ballon de Klein, réaction aux déséquilibres extrinsèques
comme de rattraper une balle lancée par le thérapeute.
Ne tenant pas l’équilibre debout sans support de maintien à cause d’une chute du tronc vers
la gauche entraînant un déséquilibre, Mme L a commencé à travailler dans des barres parallèles qui permettent de contrôler l’inclinaison du tronc à l’aide des membres supérieurs. La
consigne donnée à la patiente est, sous notre surveillance, de se mettre debout, debout en
appui aux barres et de les lâcher ensuite pour se trouver sans maintien. On chronomètre le
temps de tenue de la posture sans appui et on constate, avec les répétitions, qu’il augmente.
Après quelques séances, la patiente peut se tenir debout en station bipodale sans soutien.
Nous augmentons la difficulté en demandant des mouvements des bras, de la tête, en changeant le support d’appui : sur sol, sur tapis ou sur plan mousse pour davantage de déséquilibres extrinsèques, en diminuant le nombre d’informations visuelles (yeux fermés) ou en diminuant le polygone de sustentation : rapprocher les pieds l’un de l’autre, mettre un pied
devant l’autre. En parallèle nous faisons des exercices de transferts de poids d’une jambe à
l’autre en s’aidant de deux balances qui permettent un feedback visuel de la répartition du
poids sur chaque jambe pour éviter une compensation de sur-appui sur la jambe droite.
Une fois l’équilibre debout statique bipodal amélioré nous avons travaillé la station unipodale
sur plan dur. A l’aide des mains en appuis tout d’abord, et progressivement sans appuis.
Nous avons pu commencer à travailler l’équilibre dynamique en réalisant des fentes avant
alternativement gauche/droite ou, en prédiction du travail de la marche, les « pas militaires »
(Annexe 3).
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Nous avons également travaillé la mise en place des réactions parachutes, pour garantir la
sécurité de la patiente, par des poussées déséquilibrantes du thérapeute dans le but qu’elle
utilise une stratégie corporelle adaptée pour ne pas chuter.
Montée des escaliers
Mme L attend beaucoup de cet objectif car c’est le premier qu’elle doit atteindre afin de pouvoir obtenir une permission le week-end pour rentrer chez elle.
Nous avons débuté par la montée sur une planche de bois haute de 20 cm, comme une marche
standard, entre les barres parallèles avec le soutien des 2 mains pour la aider la patiente,
l’exercice se réalisant ensuite avec l’aide d’une seule main. Dans le même temps et une fois
les capacités posturales nécessaires obtenues, un exercice de contrôle de l’équilibre debout
unipodal est réalisé, debout sans appuis le but est de contrôler l’avancée d’une jambe pour
atteindre une cible marquée au sol, cela permet de travailler en plus la coordination qui est
surtout vue en ergothérapie.
Nous sommes ensuite allés aux escaliers présents dans le centre pour être plus fonctionnels.
Nous avons fixé l’objectif de monter 2 marches, ce qui correspond au nombre de marches à
franchir pour accéder à son domicile. Au début, nous réalisons l’exercice avec une aide très
importante, soit 2 thérapeutes de part et d’autre de la patiente pour la soutenir et l’aider à
monter. La patiente réalise ensuite l’exercice avec pour seule aide la rampe fixée au mur. Cet
exercice très fatigant constitue parfois à lui seul la totalité de la séance. Le plus dur est de
maintenir l’équilibre lors du passage de marches où elle se retrouve à devoir tenir en station
debout unipodale, ce qui implique en plus un travail en charge de cette posture.
Analyser et corriger les défauts de marche
Très rapidement, dès l’équilibre bipodal debout acquis, Mme L effectue quelques pas dans les
barres parallèles en gardant l’appui des 2 mains. Nous observons, alors qu’en regard de son
âge on peut attendre de la patiente une marche physiologique normale, un défaut de contrôle
du pied gauche qui a une phase oscillante plus rapide que le pied droit et qui attaque le sol
plus brusquement que du côté droit. De plus la déviation du tronc vers la gauche entraîne des
instabilités.
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Le contrôle de la jambe gauche s’est amélioré avec des exercices de parcours d’obstacles dans
les barres où il fallait passer par-dessus des obstacles de différentes hauteurs. Lors de ces
exercices, elle devait contrôler la flexion de genou pour passer le pied par-dessus l’obstacle,
et contrôler ensuite l’attaque du sol par le talon. Différents types de marche ont permis à la
patiente de progresser, marche latérale, arrière, avec des grands pas, en mettant les pieds
l’un devant l’autre sur une ligne pour rétrécir le polygone de sustentation.
Nous avons utilisé le fauteuil roulant en tant qu’aide technique de marche pour permettre la
déambulation hors des barres parallèles. La patiente se place debout derrière son fauteuil et
se tient aux poignées pour utiliser le fauteuil de même manière qu’un déambulateur. En cas
de fatigue, par ce système, la patiente peut se rasseoir rapidement à tout moment.
Avec cette aide technique, les différents stades de la marche sont respectés avec une attaque
du talon gauche physiologique et une période d’oscillations de la jambe gauche égale à la
jambe droite. Mais après quelques minutes d’exercices, le pied gauche retrouve une période
d’oscillation plus courte que le droit avec une attaque brutale du sol et la patiente se ressent
fatiguée. Pour intensifier le travail de la marche, nous avons autorisé Mme L. à aller à la cantine le midi, qui se situe à 30 mètres, en marchant à l’aide de son fauteuil sous surveillance.
En fin de PEC la patiente peut marcher sur le plateau de rééducation avec pour seule aide le
bras du thérapeute sur lequel elle peut s’appuyer à sa droite en cas de besoin. Mme L arrive à
marcher quelques mètres seule sans aide mais avec une marche peu sécuritaire qui traduit
quelques défauts de marche : longueur des pas réduites, difficulté à démarrer le pas, absence
de dissociation des ceintures, déviation du centre de gravité et chute du corps vers la gauche.
Pour réapprendre un schéma de marche correcte nous avons utilisé la marche sur tapis roulant à faible vitesse.
Réentrainement à l’effort
Dès la marche avec aide acquise nous avons ciblé la rééducation sur un versant plus musculaire. Il fallait redonner à la patiente une endurance fonctionnelle dans le but de jouer sur le
paramètre quantitatif de la marche. Pour cet objectif nous avons utilisé à nouveau le tapis
roulant et le cycloergomètre qui permettent d’avoir des temps d’effort progressifs. Nous
avons autorisé la patiente à marcher à l’aide de son fauteuil sous surveillance de son mari
pour l’inciter à marcher de plus en plus.
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Education de la patiente
De par les troubles de la sensibilité thermo algique et du tact douloureux sur le membre supérieur droit, il est important d’apprendre à la patiente à faire attention lors des activités de
la vie quotidienne telles que la cuisine, la douche, ou ses loisirs, et à ne pas se retrouver dans
des situations dangereuses pour son intégrité. Cela passe par exemple par habituer la patiente
à utiliser sa main gauche pour évaluer la dangerosité d’un acte/d’une situation à risque.
De par son contexte de prothèse totale de genou à gauche, nous invitons la patiente à être
attentive à toute douleur qui apparaîtrait au niveau du genou droit qui serait un signe d’arthrose. Nous lui conseillons aussi de faire attention à sa nutrition dans l’optique de réduire
son IMC qui n’aide pas à la préservation articulaire de ce genou droit.

6.3 Les activités
Mme L n’a plus aucune difficulté à réaliser tous ses transferts seule et sans surveillance.
Elle réussit à monter et descendre quelques marches d’escalier au sein du centre à l’aide de
la rampe d’escalier sans difficultés.

6.4 Examen de fin de prise en charge
L’évolution des capacités de la patiente est objectivée par son succès dans la progression des
exercices, ce qui lui permet de se rendre compte de ses avancées. Nous détaillerons ici seulement les paramètres dont les mesures ont été faites lors du bilan initial.
Le bilan final a été réalisé lors de la dernière semaine de la PEC de Mme L, entre le 10 et le 14
Octobre 2016 alors qu’un retour définitif à domicile n’est toujours pas d’actualité. Ce bilan est
représenté sous forme de tableau pour rendre évidents les progrès de la patiente :
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Tableau I- Tableau comparatif entre bilan initial et bilan final

Examen de la

Rappel du bilan initial

Résultat après prise en charge

fonction
Algique

Douleur inconstante à l’épaule co-

Plus aucune douleur

tée à 6/10
Orthopédique

Latéropulsion

du

tronc

côté Position debout, assise et allongée avec

gauche en attitude spontanée de- le tronc droit
bout, assise au fauteuil et allongée
Sensibilités

Anesthésie thermo-algique et

Pas d’évolution, aucune récupération

analgésie au niveau de l’hémi- de la sensibilité perdue
corps droit
Motrice

Muscles de la jambe gauche à 4/5 Force musculaire équivalente, aucune
sur l’échelle de Held et Pierrot différence entre côté droit et gauche
contre 5/5 au MI droit

Visuelle
Equilibration
Debout

Diplopie

Vision normale, plus de diplopie

Bipodale : Tient quelques se- Bipodale : Tient sans difficulté, même
condes avec appui des 2 mains sur avec déséquilibre.
support fixe. BBS = 25/56

BBS = 47/56

Unipodale : Impossible à tenir

Unipodale : Tient 10 secondes en appui
sur le pied droit et seulement 3 secondes sur le pied gauche

Marche

Impossible

Marche avec l’aide de son fauteuil
comme

déambulateur

sous-surveil-

lance, avec un périmètre de marche de
80m sans pause.
Temps au TUG = 40 secondes
Coordination

Présence d’adiadococinésie, de Toujours présence des troubles lors des
dysmétrie, de dyschronométrie

tests, mais la patiente ressent moins de
gêne

Troubles
cérébelleux

Score de SARA = 25/40, surtout SARA = 8/40 toujours plus statique que
syndrome statique

dynamique
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6.5 Restriction de participation
A la fin de cette PEC Mme L a reçu l’autorisation du médecin qui la suit pour rentrer en permission le week-end car elle a les capacités de monter les 2 marches d’accès à son domicile,
son mari a adapté le rez-de-chaussée afin qu’elle puisse se déplacer en fauteuil sans problème,
et un lit a été installé au rez-de-chaussée. Elle n’a pas encore la capacité de marcher seule
longtemps et les escaliers chez elle gênent encore le retour à domicile définitif.

6.6 Synthèse des apports de la rééducation
La douleur au niveau du cou a disparu, ce qui améliore le confort de vie de la patiente. La
possibilité de monter deux marches et l’augmentation des capacités d’équilibration et de
coordination permettent à la patiente de pouvoir rentrer chez elle le week-end pour retrouver
sa famille. Les capacités d’équilibration en station debout bipodale et unipodale permettent
une déambulation avec aide technique et sous surveillance mais les capacités antérieures
n’ont pas été récupérer par cette rééducation. Le périmètre de marche est suffisant pour un
déplacement au sein du centre mais l’analyse de sa marche montre quelques défauts de
marche qui augmentent le risque de chute déjà identifié au Timed Up and Go test qui a un
temps de réalisation bien au-dessus de la norme théorique qui est de 8 secondes chez des
sujets sains (22).
Sur le plan quantitatif Mme L retrouve une déambulation avec aide technique mais sur le versant qualitatif si l’on se tient aux différents paramètres du pas physiologique (20) la patiente
a plusieurs défauts de marche : sa longueur du pas n’est pas égale entre les deux côtés, la
largeur du pas n’est pas élargie ici, au contraire de la description habituelle de la littérature
(8) la patiente marche avec les pieds peu écartés par manque de contrôle du pied gauche, ce
qui est source de déstabilisation et ce qui oblige surveillance et aide à la marche, la phase
d’oscillation étant plus courte du côté droit la cadence est irrégulière, enfin la vitesse de
marche est impactée, sur tapis roulant la patiente avance à la vitesse de 1km/h.
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7 Discussion
Partant du constat que l’évolution, suite à un infarctus limité au cervelet, est souvent favorable (11), nous avons formulé comme objectif à long terme l’hypothèse du retour vers une
marche fonctionnelle chez cette patiente.
Pour expliquer cette capacité à récupérer les déficits d’équilibre il faut comprendre que
lorsqu’une entrée sensorielle est atteinte (vestibulaire, proprioceptive ou visuelle), les autres
prennent le relais (23). Ici nous supposons que la proprioception conservée et la récupération
visuelle ont supplée l’atteinte vestibulaire. Sur le plan de l’équilibre debout un BBS supérieur
à 29 nous indique une récupération suffisante des capacités fonctionnelles pour limiter le
risque de chute de la patiente (24).
La multiplicité des étiologies des ataxies cérébelleuses (vasculaire, dégénérative, neurologique…) est une limite à la généralisation de résultats sur une PEC type (12). Dans certains
articles qui utilisent l’échelle SARA chez des patients atteints d’ataxie cérébelleuse dégénérative, il a été prouvé l’efficacité d’un protocole de rééducation intensive qui incluait des exercices de renforcement musculaire, d’équilibre, de coordination et des exercices plus fonctionnels d’activités de la vie quotidienne (25). La rééducation de 6 semaines composée d’exercices
de renforcement musculaire, de gestes des activités de la vie quotidienne, de maintien de
l’équilibre dans différentes position et de la marche aboutit à une amélioration de ces paramètres.
On a vu que l’atteinte d’une des trois entrées sensorielles peut être compensée par les deux
autres systèmes. Même si les mécanismes de compensation restent mal connus, on sait aujourd’hui que la répétition et l’orientation fonctionnelle des exercices permettent une réorganisation neuronale au niveau du système nerveux central (26). Ici, le passage vers des exercices de plus en plus difficiles qui a été rendu possible par les progrès de la patiente peut
illustrer l’effet bénéfique de la consigne de répétition.
Le « protocole de rééducation de l’équilibre fonctionnel quantifié » développé par R Sultana
et utilisé depuis plus de 10 ans a prouvé son efficacité chez des patients avec de pathologies
neurologiques dégénératives (27). Il consiste à administrer au patient chaque séance quatre
exercices que le thérapeute choisit en fonction des capacités du patient dans chacun de ces
domaines :
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-

La marche, un exercice quantifié en mètres et en minutes

-

les escaliers, un exercice évalué par le nombre de marches franchies par le patient

-

changement de positions, un exercice coté en nombre de répétitions

-

et la tenue d’une position chronométrée.

L’intérêt d’un tel protocole est de permettre un suivi régulier pour voir l’évolution de la réussite de la rééducation. La méthode mise en place ici s’en inspire, car ce protocole correspond
à la problématique de PEC de la patiente, retrouver l’usage de la marche même avec aide
technique ; monter à l’escalier ; sécuriser ses transferts ; améliorer son équilibre.
Une étude suggère qu’en plus des exercices proposés par le thérapeute en séance de rééducation, l’addition d’exercices spécifiques de renforcement et de contrôle du tronc chez des
patients atteints d’AVC permettrait d’améliorer l’équilibre debout objectivé par une amélioration du BBS après rééducation par rapport aux patients sans exercices supplémentaires (28).
L’utilisation de tels exercices nous a paru superflue, au vu du contrôle du tronc, déjà rétabli
de la patiente, et de la récupération du BBS de 25/56 à 47/56.
Les exercices proposés durant ces 6 semaines, dont certains sont issus d’un ouvrage spécialisé
dans les syndromes cérébelleux (29), ont permis d’atteindre les objectifs à court et à moyen
terme. L’objectif à long terme du retour à la marche autonome n’est pas atteint, pourtant,
l’amélioration de l’équilibre objectivée par un score supérieur sur l’échelle BBS est bien corrélée avec une augmentation des capacités de déambulation.
Une étude a soulevé l’hypothèse d’une phase de plateau chez des patients atteints de syndrome cérébelleux dans un protocole de rééducation de l’équilibre sur plateau avec contrôle
du centre de pression (6). C’est une inquiétude à prendre en compte pour éviter la mise en
situation d’échec chez les patients s’il n’y a plus de progression.
Le travail de la marche sur tapis roulant a montré son efficacité chez des patients atteints de
la maladie de Parkinson pour permettre l’augmentation de la vitesse de marche (30). Ce type
d’exercice a été inauguré en toute fin de rééducation, avec l’hypothèse d’avoir un résultat
similaire face à un syndrome cérébelleux. L’entraînement sur tapis roulant avec une sangle de
support du poids du corps pour permettre de marcher en situation d’apesanteur relative,
montre un certain intérêt dans la récupération fonctionnelle de la marche chez les patients
atteints d’AVC en phase aigüe (31). Cela pourrait être intéressant de voir son effet dans le cas
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de Mme L. Son IMC n’a pas d’effets délétères sur la récupération des paramètres de marche
mais son antécédent de PTG gauche peut avoir des effets limitatifs dans cette récupération
(32).
Une étude en imagerie fonctionnelle chez des patients atteint du cervelet de manière unilatérale, décrit une activation du cervelet controlatéral lors des mouvements pour suppléer le
rôle du côté atteint (33). Si l’on ajoute que l’évolution vers la régression des symptômes du
syndrome de Wallenberg prend de longs mois (13), on peut envisager l’importance du temps
de rétablissement des capacités. Le délai de 6 semaines de rééducation n’est probablement
pas suffisant pour accéder aux capacités d’équilibration indispensables au retour à une
marche autonome sécuritaire et efficiente.
Depuis quelques années des études s’intéressent à la place des nouvelles technologies dans
la rééducation avec la Réalité Virtuelle (RV). Cette nouvelle méthode consiste à placer le patient sur une plateforme stabilométrique reliée à un écran de télévision. Le centre de gravité
du patient est représenté par un personnage, un objet, ou un point qui se déplace sur l’écran
en fonction du mouvement du patient. Sur des modèles perfectionnés, l’appareil est capable
de mesurer les limites de stabilité du patient, et d’augmenter la difficulté des exercices au fur
et à mesure des capacités du patient. Associée à un programme de rééducation conventionnelle, la RV a montré des bénéfices sur la vitesse de marche, sur les performances d’équilibre
et sur la mobilité de patients atteints d’AVC (34). Mme L n’a pas la capacité de rester debout
en déplaçant son centre de gravité, ce qui l’empêche d’utiliser la plateforme stabilométrique
à disposition dans le centre. Il serait intéressant qu’elle puisse profiter de cette nouvelle technologie dès qu’elle le pourra.
Quelques études pointent que les bénéfices sur l’équilibre acquis en post-rééducation ne se
maintiennent pas toujours à long terme (>6 mois) (25) (35) (36). Des auto-exercices de posture
d’équilibre données au format papier pour que les patients poursuivent chez eux la rééducation de l’équilibre, leur permettent de conserver ces résultats au moins jusqu’à un an.
Or, ces séries d’auto-exercices sont encore plus réalisées si elles sont données à faire sous
forme de plateforme stabilométrique sur console de jeu vidéo (Nintendo Wii Fit Plus™) car
les patients trouvent la réalité virtuelle plus ludique (37). C’est ainsi que pourrait s’achever la
phase de rééducation de Mme L pour parvenir à l’objectif de long terme.
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8 Conclusion
Dès nos premières recherches sur les liens entre troubles de l’équilibre et cervelet, une difficulté est apparue dans la mesure où la plupart des études traitent d’AVC cérébraux ou d’une
atteinte purement vestibulaire et très peu d’études concernant les AVC isolées du cervelet.
Nous n’avons pas trouvé, dans la littérature professionnelle, la réponse à la question d’une
éventuelle plasticité du cervelet. Au cours de la démarche ont été mis en évidence des liens
entre troubles de l’équilibre et atteinte du cervelet dans la mesure où tous les paramètres qui
influencent cet équilibre sont régulés par le cervelet. Un certain nombre d’outils pour évaluer
les capacités d’équilibre et suivre la progression des capacités fonctionnelles ont été découverts voire mis en œuvre au cours du stage. La stratégie de rééducation présentée dans cette
réflexion, a permis un retour à la marche avec aide technique, pour cette patiente.
L’apport des nouvelles technologies via la réalité virtuelle est considérable dans la rééducation
de l’équilibre. Lors d’une restriction de la marche par perte d’équilibre, l’enjeu du MK est aussi
de faire apprendre au patient à vivre avec son atteinte du contrôle permanent de sa posture
et l’accompagnent dans le recouvrement de ses capacités. L’enjeu de l’intervention massokinésithérapique réside dans la réussite du patient à transférer les acquis de sa rééducation
dans ses activités de la vie quotidienne.
Il est évident que les données de la littérature guident la pratique et accompagne le professionnel de santé à proposer à son patient les meilleures techniques pour atteindre les objectifs
définis lors du bilan initial. Avec le recul, l’importance des bilans chiffrés a été manifestement
sous-estimée dans le cadre de ce suivi. Le fait de disposer de données mesurées au moment
de la prise en soins et tout au long du déroulement de la rééducation établit une comparaison
dans le temps qui objective les évolutions.
Cette démarche nous apprend que la répétition dans un programme de rééducation nécessite
de varier les exercices dans un même objectif et de ne pas perdre la motivation et l’adhésion
du patient, il faut alors faire preuve d’imagination.
La réflexion menée tout au long de ce cas clinique nous a permis de mieux appréhender la
rééducation de patients avec syndrome cérébelleux mais aussi plus globalement de tous ceux
qui présentent des troubles de l’équilibre ou de la marche. Elle nous guide vers une réflexion
plus aboutie de notre future pratique professionnelle.
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