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Résumé / Abstract
Ce travail écrit de fin d’études est basé sur une étude de cas clinique concernant Monsieur L atteint du
syndrome de Guillain-Barré en phase de récupération. La prise en charge masso-kinésithérapique s’est
étalée sur 3 semaines au Centre de Rééducation Fonctionnelle DIVIO à Dijon, 6 mois après le
diagnostic médical initial de la pathologie. La rééducation est axée sur le fonctionnel pour préparer le
patient au retour à domicile. Monsieur L présente des troubles moteurs, sensitifs et articulaires des 4
membres, ce qui engendre une prise en charge complexe et globale.
Les séances proposées sont basées sur des exercices simples, réalisés avec le masseur-kinésithérapeute
puis progressivement de façon autonome par le patient. Des progrès ont été observés dans tous les
domaines tout au long de la prise en charge.
Lors de la dernière semaine, un programme auto-rééducatif est délivré à Monsieur L avec de
nombreux exercices déjà réalisés en séance et maitrisés. L’objectif final de la rééducation est de
limiter au maximum ses déficits à long terme pour lui permettre de conserver une autonomie
importante à domicile.
This end of studies report is based on the clinical case study of Mister L struck by Guillain-Barré syndrome and
now in the recovery phase. The masso-physiotherapy care was spread over three weeks into the Functional
Rehabilitation Center DIVIO in Dijon, 6 months after the initial medical diagnosis of the pathology.
Rehabilitation is focused on the functional to prepare the patient to return home. Mister L has a motor, sensory
and joints disorders of his 4 members, which results in a complex and comprehensive care.
The proposed sessions are based on simple exercises, first performed with the physiotherapist then step by step
by the patient himself. Improvement has been observed in all areas throughout the treatment.
During the last week, a self-rehabilitative program is issued to Mister L with many exercises already practised
and mastered during the sessions. The goal fixed upon by rehabilitation is to minimize the long-term deficiency
so the patient may keep a great autonomy at home.
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1 Introduction
Le stage qui a permis de réaliser ce Travail Ecrit de Fin d’Etude (TEFE) à été réalisé au sein
du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) DIVIO durant le mois de septembre et
d’octobre 2014. Le patient concerné est Monsieur L (Mr L), en hospitalisation complète dans
le cadre d’un syndrome de Guillain-Barré (SGB) en phase de récupération. L’atteinte date du
31/03/2014, le suivi thérapeutique a débuté environ 6 mois après le diagnostic du SGB et s’est
étalé du 09/09/2014 jusqu’à la sortie de Mr L du CRF le 26/09/2014.
A mon arrivée au centre de rééducation, les troubles moteurs de Mr L étaient encore présents,
avec une faiblesse globale des membres supérieurs (MS) et des membres inférieurs (MI), et
des troubles sensitifs distaux. Dans le cas présent, la prise en charge a pour but de préparer le
retour à domicile imminent de Mr L où l’éducation thérapeutique et plus particulièrement
l’auto-rééducation ont un rôle primordial d’autant plus que de nombreuses séquelles à longterme sont observées chez ces patients atteints du SGB.
J’ai choisi de réaliser ce TEFE à partir du cas clinique de Mr L en raison de la spécificité du
SGB et du fait que la récupération des déficits soit en cours. Ainsi, la prise en charge massokinésithérapique serait évolutive et me permettrait de découvrir une nouvelle pathologie.
Certaines questions ont émergé à la suite de la prise en charge de Mr L et de la lecture de
différents articles issus de la littérature :
-Comment s’organise la prise en charge d’un patient atteint d’un SGB ? Quels sont les
professionnels de santé qui sont susceptibles d’intervenir dans cette pathologie ?
-Comment axer la prise en charge en prévision du retour à domicile imminent ?
Toutes ces questions m’ont mené à la problématique suivante : « Comment continuer de
stimuler la rééducation d’un patient atteint du syndrome de Guillain-Barré en phase de
récupération alors que ce patient passe d’une prise en charge pluridisciplinaire
biquotidienne en centre de rééducation fonctionnelle à seulement deux séances de
kinésithérapie libérale hebdomadaire ? »
Plus particulièrement au sein de cette problématique, les questions professionnelles de départ
sont les suivantes :
« Pourquoi est-il pertinent de continuer de stimuler la rééducation chez des patients atteints du
syndrome de Guillain-Barré en phase de récupération en dehors du centre de rééducation ? »
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« Quel programme auto-rééducatif serait-il pertinent de réaliser pour ces patients ? »
Pour répondre à ces questions, la pathologie et les séquelles à long-terme qu’elle provoque,
les principes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) et d’auto rééducation seront tout
d’abord définis. Par la suite, le bilan initial, la prise en charge thérapeutique et le bilan final
seront exposés. Pour finir, la discussion convoquera des données de la littérature scientifique
en explicitant l’intensité de prise en charge qui permet la meilleure progression possible. Elle
proposera des moyens d’actions à mettre en œuvre pour éviter l’apparition de séquelles à long
terme et les analysera.
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Cadre conceptuel

2.1 Présentation du syndrome de Guillain-Barré
2.1.1 Définition
Le SGB a été décrit pour la première fois en 1859 par Octave Landry, puis décrit une
deuxième fois par Georges Guillain, Jean Alexandre Barré et André Strohl en 1916 (1). Le
SGB est une maladie neurologique périphérique, sensitivo-motrice, progressivement
ascendante (2). Une de ses caractéristiques principales est l’amélioration spontanée des
manifestations motrices et sensitives, en quelques mois, par reconstruction de la myéline (3).
Les séquelles qui peuvent être observées sont les conséquences des lésions axonales précoces
ou secondaires à une démyélinisation aiguë et prolongée.
Elles se différencient des polyneuropathies distales par la diffusion des troubles
neurologiques, qui atteignent aussi bien la racine que l’extrémité des membres et qui
s’étendent aux muscles du tronc et aux nerfs crâniens (4).
2.1.2 Physiopathologie
Il s’agit d’une affection à médiation immunologique, auto-immune, qui fait suite à une
infection d’allure virale, à une vaccination ou une injection de sérum. Les anticorps du nerf
périphérique et les composants moléculaires de l'enveloppe de l'agent infectieux déclenchant
la réaction immunitaire présentent un mimétisme moléculaire (5). Les lymphocytes T qui sont
activés en périphérie quittent le système vasculaire et entrent dans les nerfs périphériques. Les
lymphocytes T augmentent l’activité phagocytaire et la production d’auto-anticorps par les
lymphocytes B. Ces derniers vont intervenir dans la démyélinisation et vont également
bloquer les canaux ioniques qui assurent la conduction nerveuse. La lésion peut aller jusqu’à
l’interruption de l’axone.
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La myéline est une substance lipidique blanchâtre entourant les
fibres du système cérébro-spinal. Elle forme une véritable gaine
autour de chaque fibre nerveuse (6). Lorsque la myéline est détruite,
la transmission de l’influx nerveux est ralentie, de mauvaise qualité,

Figure 1 : La démyélinisation

empêchant notamment la commande musculaire (Figure 1).
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2.1.3 Epidémiologie
C’est la plus fréquente des myélinopathies (7) mais aussi la cause la plus fréquente de
paralysie aiguë et extensive. Le SGB touche 1,5 habitant sur 100 000 (8). La mortalité est
comprise entre 3 et 5%, durant la phase aiguë. Il peut-être observé à tout âge avec une égale
fréquence dans les deux sexes (9) et dans toutes les ethnies. Son évolution est monophasique,
la rechute est possible dans 5% des cas.
2.1.4 Sémiologie clinique
Sémiologie

Symptômes
Paresthésies et hypoesthésies des MI

Sensitive

Douleurs nocturnes mal calmées par les antalgiques
Troubles de l’équilibre majorés par la perte du contrôle visuel
Faiblesse musculaire et crampes

Motrice

Atteinte précoce des MI, déficit moteur ascendant
Amyotrophie et faiblesse musculaire
Malaises orthostatiques, troubles de la sudation

Neuro-végétatifs

Troubles mictionnels et de l’érection
Diarrhée motrice, symptômes trophiques

Tableau I : Sémiologie clinique du Syndrome de Guillain-Barré

Des variantes cliniques du SGB ont été décrites, comme le syndrome de Fisher qui peut
évoluer vers des formes plus caractéristiques du SGB (10).
2.1.5 Les différentes phases
Nom de la phase

Durée moyenne

Caractéristiques

Débute par des paresthésies ou un déficit moteur des extrémités. Le déficit
Phase d’extension

1 à 2 semaines

évolue de façon ascendante.
Surveillance importante due à l’atteinte des muscles respiratoires et de la
déglutition.

2 à 4 semaines,
Phase de plateau

peut se
prolonger
plusieurs mois

Phase de stabilisation des fonctions vitales.
Ralentissement de la conduction motrice et sensitive.
Déficit moteur total ou non, peut toucher les nerfs crâniens.
Troubles dysautonomiques dans les formes extensives.
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Régression des signes neurologiques dans l’ordre inverse de leur
Phase de

1 à 2 ans

récupération

apparition
Peut laisser subsister certaines séquelles motrices et/ou sensitives

Tableau II : Les différentes phases du syndrome de Guillain-Barré

La dernière phase est la phase de séquelles. Les déficits résiduels peuvent provoquer une
incapacité importante à long terme ayant une incidence sur les activités de la vie quotidienne,
sociale, le travail et la santé (11).
2.1.6 Traitement du Syndrome de Guillain-Barré
La prise en charge de ces patients nécessite des équipes pluridisciplinaires comportant des
neurologues, des réanimateurs lors de la phase d’extension et des rééducateurs (3). Les
patients doivent être hospitalisés, dans une structure répondant à leurs besoins. Dans un
premier temps, des thérapeutiques antalgiques ou sédatives sont proposées telles que le
massage, les changements de positions, de l’aspirine voir de la morphine (12). Par la suite, les
objectifs kinésithérapiques sont de favoriser la récupération motrice, sensitive et de diminuer
la fréquence et la gravité des séquelles (9). Les différentes thérapeutiques doivent être
utilisées le plus rapidement possible (3).
2.1.7 Syndrome de Guillain-Barré et long terme
L’évolution un an après l’installation de la maladie est favorable dans la majorité des cas (13).
Cependant, les séquelles motrices sont parfois graves et représentent un taux non négligeable
(Cf.ci-après). La fatigabilité et les paresthésies fréquentes peuvent même accentuer le
handicap (14).
Une étude de 2009 (15) montre que 38% des patients affirment que le SGB a causé des
altérations dans leur situation de travail. Certains ont même reçu des prestations d’invalidité.
Elle démontre également que 31% d’entre eux ont des signes résiduels sévères ou modérés, ce
qui prouve l’importance et la fréquence de ces troubles chez un nombre considérable de
patients. Presque 25% des patients qui pensaient être totalement guéris ont montré des
changements de conditions sociales. Dans cette étude, 44% des patients indiquent que leurs
loisirs ont changé en raison du SGB, certains ont même abandonné les activités qu’ils
réalisaient auparavant.
Une étude de cohorte de 156 patients montre que les personnes atteintes du SGB présentent
des douleurs de façon plus fréquente que des témoins sains et ce tout au long de la première
année qui suit le début de l’atteinte (16). La fatigabilité musculaire et mentale, à long terme,
est également un symptôme retrouvé fréquemment même chez des patients qui ont récupéré
de façon importante voir complète (16).
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Les séquelles observées semblent être relativement indépendantes de l'âge, des événements
antérieurs et de la latence après le début de la pathologie (17). Elles touchent également le
versant psychologique avec des dépressions modérées à extrêmes, une anxiété et un stress
plus présents chez ces patients par rapport à une population saine (18).
Dans le SGB, des séquelles fonctionnelles sont observées fréquemment même 2 ans après
l’atteinte initiale avec des patients dépendants d’une aide technique ou d’une tierce personne.
Ces troubles peuvent se prolonger encore plus dans le temps (19). Une étude de 2014 a
montré que les symptômes physiques et la fatigabilité pouvaient limiter une ou plusieurs
activités de la vie quotidienne. Les participants ont décrit avoir accepté et réévalué leur
nouvelle situation de vie en dépit de leurs nouvelles limites fonctionnelles (20). Certaines
personnes atteintes du SGB signalent de graves séquelles psychologiques à long terme avec
un impact modéré à extrême sur leur capacité à travailler, à participer à la vie de famille et à
garder des activités sociales (15)(18)(20).

2.2 L’éducation thérapeutique du patient
Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), l’ETP « vise à aider le patient à acquérir ou
maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa pathologie » (21). Elle fait
partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. L’ETP concerne
donc les activités réalisées et comprend un soutien psychosocial. Elle est conçue pour rendre
les patients conscients et les informer de leur pathologie et des soins. Elle enseigne les bons
comportements à adopter face à la pathologie. Son objectif est d’aider le patient et son
entourage à comprendre la maladie et son traitement ; le but final étant de maintenir et
d’améliorer leur qualité de vie. La spécificité de l’ETP est l’acquisition et le maintien par le
patient de compétences d’auto-soins et l’acquisition de compétences d’adaptation pour
permettre aux personnes de maîtriser et de diriger leur existence.
Le programme d’ETP est de nature pluridisciplinaire. Elle consiste à écouter le patient, à
prendre en compte ses représentations, ses connaissances, son vécu, ses projets, puis à
construire avec lui un projet thérapeutique adapté. Dans le cas présent, le projet thérapeutique
a pour but de faciliter le retour à domicile de Mr L via des exercices et des conseils d’hygiène
de vie.
Il importe donc de traiter le patient dans sa globalité (22) en tenant compte de la
représentation de l’affection du patient, de ses savoirs, de son projet de vie, du rôle de
l’entourage et bien sûr des connaissances qu’il possède par rapport à sa maladie. L’ETP forme
le patient à développer une intelligibilité de la maladie et de soi (23), à gérer au quotidien sa
maladie et à retarder les complications.
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L’ETP est le moyen de faire évoluer les représentations du patient pour les rendre conformes
à une vie différente mais possible (24). L’ETP « peut être dispensée par les professionnels de
santé » et peut être assurée « avec le concours d’autres professionnels » (25). Une formation
est nécessaire pour intégrer toutes les compétences nécessaires. Ces compétences sont
relationnelles, pédagogiques, méthodologiques et biomédicales (26).

2.3 L’auto-rééducation
C’est une rééducation pratiquée par le patient lui-même grâce à des exercices conseillés par le
kinésithérapeute. Les auto-soins représentent des décisions que le patient prend avec
l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé (27). L’auto-rééducation rend le
patient acteur de sa rééducation et vise à conserver les bénéfices des séances de
kinésithérapie. Elle permet de préserver une fonction mais également de prévenir certaines
complications. Ici, le but est d’éviter l’apparition des séquelles chez Mr L.
Cette auto-rééducation se pratique pendant et après la rééducation quand le thérapeute la
préconise pour permettre une continuité des soins à domicile. Les exercices contenus dans les
programmes auto-rééducatifs doivent donc être tous vus et maîtrisés préalablement.
L’auto-rééducation appartient au concept d’autosoins. Elle fait donc partie intégrante de
l’ETP (21).

3 Analyse de situation clinique
3.1 Présentation du patient
Mr L a 67 ans, est droitier, mesure 170 cm pour 68 kg. Il vit à environ 140 kilomètres du CRF
DIVIO avec sa compagne et sa petite fille, toutes deux autonomes. Il habite dans une maison
avec un sous-sol et un grand jardin. Un escalier sans rampe est présent à l’intérieur avec 8
marches et un escalier avec une rampe à l’extérieur. Il a un fils bien présent à environ 40
kilomètres de chez lui et une petite fille à 1h30 de route.
Ses antécédents sont :


Prothèse totale d’épaule à droite en 2010 ;



DMLA= Dégénérescence maculaire liée à l’âge à droite ;



Chirurgie du canal carpien à droite en 2009 ;



Tabagisme sevré depuis avril 2002 ;



Rupture de coiffe de l’épaule gauche.

Actuellement, le patient prend deux comprimés de DOLIPRANE® 500mg par jour et du
NEURONTIN® le midi. Mr L était totalement indépendant avant le déclenchement du SGB,
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il conduisait sa voiture tous les jours. Il est pâtissier à la retraite et souhaite pouvoir continuer
à réaliser des pâtisseries. Il aime couper le foin et scier du bois. Il possède 3 chevaux et
pratiquent l’équitation régulièrement.
Ses objectifs sont :


A court terme : de retourner à son domicile, de reconduire, de scier du bois ;



A long terme : de remonter à cheval et sur son tracteur le plus vite possible.

La prescription médicale est : «Merci de réaliser le bilan et la rééducation chez ce patient
présentant une tétraparésie sur SGB : Mobilisation passive, entretien des amplitudes
articulaires, renforcement moteur analytique et global, et verticalisation »

3.2 Bilan initial du 09/09/2014 à J+157
3.2.1 Anamnèse
Mr L est un patient atteint d’une tétraparésie sur SGB survenue le 31/03/2014. Dans la nuit, le
patient ressent des paresthésies au niveau des pieds d’installation progressive et d’évolutions
ascendantes associées à une faiblesse motrice des MI puis des MS. Le 01/04, Mr L est
hospitalisé en Neurologie 2 au CHU d’Avallon. L’électromyogramme permet de
diagnostiquer un SGB aigu avec une atteinte démyélinisante prédominante et une atteinte
axonale associée. Le 06/04, le patient est en détresse respiratoire et il est transféré en service
de Réanimation. Il est alors assisté par ventilation non invasive puis intubé le 08/04. Il s’en
suit alors trois épisodes de pneumopathie. Le 25/04 Mr L est sous trachéotomie. Le sevrage a
lieu le 02/06.
On observe par la suite une évolution lentement progressive après deux cures de Tegelines
(Immunoglobulines intraveineuses) permettant une amélioration sur le plan moteur. Le patient
est par la suite transféré en service de Neurologie 1. Il est arrivé au CRF DIVIO le
01/07/2014. Il est actuellement en phase de récupération du SGB.
3.2.2 Déficits de structures et de fonctions
3.2.2.1 Bilan de la douleur
Mr L ressent essentiellement deux douleurs. La première, de type mécanique, est située face
antérieure de la cheville droite (D). Elle apparaît lors de la marche en terrain accidenté et en
pente mais également à la mobilisation en flexion dorsale (FD) de cheville. Elles sont cotées
respectivement

à

7/10

et

3/10

sur

l’échelle

numérique

de

la

douleur

(EN).

La seconde est une douleur présente au niveau de l’épaule gauche (G) en intra-articulaire, elle
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aussi de type mécanique puisqu’elle apparaît lors de l’élévation et de l’abduction active de
l’épaule G. Le patient cote cette douleur à 3/10 sur l’EN.
Mr L présente également des douleurs neuropathiques puisqu’il ressent des paresthésies au
niveau des dernières phalanges des 4 derniers doigts en bilatéral. Elles se manifestent
essentiellement en fin de journée. Elles sont évaluées à 4/10 selon le questionnaire DN4.
3.2.2.2 Bilan morphostatique
Mr L est en légère cyphose et en rétroversion de bassin, un enroulement des épaules vers
l’avant est observé. Il possède un flexum bilatéral réductible de 5° au niveau des genoux en
charge et en décharge et un varus de 5° bilatéral également. Une rotation externe spontanée de
25° des MI est présente en charge et en décharge.
3.2.2.3 Bilan cardio-respiratoire
Mr L ne présente aucun trouble cardiaque. Aucun trouble respiratoire n’est détecté lors de
l’Exploration Fonctionnelle Respiratoire. La dyspnée est évaluée à environ 2 sur l’échelle de
Borg à l’effort et 0 au repos. Le patient ne ressent pas de fatigue liée à la rééducation et se dit
en forme lors des séances.
3.2.2.4 Bilan de la déglutition et vésico-sphinctérien
Mr L boit de l’eau gazeuse à cause de l’impossibilité de boire de l’eau plate pour éviter le
risque de fausse route. De la sauce est nécessaire avec la nourriture sèche pour faciliter la
déglutition. Le bilan réalisé par l’orthophoniste indique la présence d’une dysarthrie et d’une
légère dysphonie.
Le patient ne possède pas de trouble vésico-sphinctérien.
3.2.2.5 Bilan cutané-trophique-circulatoire
Mr L porte des bas de contention pour prévenir l’apparition de troubles veineux. Il ne présente
aucun signe de syndrome douloureux régional complexe. De plus, il n’a pas d’escarre,
d’hématome, d’œdème et de lésions cutanées. Une cicatrice inflammatoire est présente face
antérieure du cou à cause de la trachéotomie. Elle le dérange pour déglutir.
En ce qui concerne l’amyotrophie, les deux MI et MS ont les mêmes circonférences.
3.2.2.6 Bilan articulaire
Certaines limitations d’amplitudes sont observées.
Pour le MI : La FD de cheville est limitée bilatéralement à 10° en passif. Pour ce qui est de la
hanche : la flexion est de 100°, la rotation médiale de 20° et l’extension de 5° en passif
bilatéralement (Annexe 1).
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Pour le MS : En ce qui concerne les mains, un déficit d’extension des doigts au niveau des
métacarpo-phalangiennes est observé avec une mesure a 30° en passif. Pour ce qui est des
poignets, la flexion est de 45° à D et 50° à G en passif. Au niveau de l’épaule, les mesures
indiquent des limitations de l’élévation : 135° à D et 140° à G en passif, de l’abduction : 90° à
D et 100° à G en passif. La rotation externe (RE) en position 1 est de 25° à D et 50° à G et en
position 2 de 30° à D et de 40° à G.
3.2.2.7 Bilan sensitif
Mr L présente une légère hypoesthésie plantaire bilatérale (28). Sa sensibilité thermo-algique,
mais également sa sensibilité profonde, évaluée par des tests statésthésiques et kinesthésiques,
sont non déficitaires. Le test concernant le tact grossier est négatif au niveau de ses MI et ses
MS lors du test du pique-touche. Aucun trouble gnosique n’est présent au Picking-up Test.
Cependant, Mr L présente encore des troubles de sensibilité discriminative au niveau des 5
doigts de ses 2 mains mis en évidence par le test de Weber qui évalue la plus petite distance
séparant deux points appliqués simultanément et perçus comme deux stimuli distincts. Ce test
démontre des erreurs alors que les écarts entre les deux stimuli sont >5mm.
Mr L présente également une appalesthésie au niveau des mains et des Hallux. La sensibilité
est évaluée à 2 sur l’échelle de Tubiana.
3.2.2.8 Bilan musculaire
Le Testing International de Daniels et Worthingham (29) a été utilisé pour coter la force
musculaire des MI et MS, étant donné que l’atteinte est périphérique.
Pour les MI, la plupart des muscles sont cotés entre 3 et 4. Seuls les muscles soléaires et
moyens fessiers sont cotés respectivement à 2 et 2+ à D et 2 et 3 à G (Annexe 2).
Pour les MS, les muscles sont cotés entre 3 et 4 principalement. Les déficits sont observés au
niveau de l’épaule G avec un deltoïde antérieur et moyen, un muscle infra-épineux, un muscle
subscapulaire et un muscle coraco-brachial à 2+. Concernant le tronc, les abdominaux grands
droits et obliques sont cotés à 2+. Le transverse et les spinaux sont cotés à 3. Aucun trouble de
la face n’est présent.
La flexion dorsale de cheville genou tendu est de 5° mettant en évidence une
hypoextensibilité

bilatérale

des

gastrocnémiens.

Le

droit

fémoral

est

également

hypoextensible : la flexion de genou hanche tendue étant de 115° en bilatéral. Enfin,
l’extension de genou hanche fléchie à 90° est de -45° à G et de -50° à G mettant en évidence
une hypoextensibilité des ischio jambiers (IJ) (Annexe 1).
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La stabilité active du MI en semi-charge et en charge démontre un manque de stabilité en
interne de genou à D et à G lors de déstabilisations latérales en position de fente. Les
déséquilibres provoqués au niveau de l’épaule D sont maitrisés et partiellement maitrisés à G.
Ils provoquent des douleurs rendant le port de charge lourde encore impossible.
Le patient présente une aréflexie des reflexes ostéo-tendineux au niveau des MI.
3.2.3 Limitations d’activités et restrictions de participation
3.2.3.1 Bilan de l’équilibre
L’équilibre assis est maitrisé quels que soient les tests effectués. Les tests réalisés en station
debout démontrent la présence de réactions d’adaptation posturale, de réactions
d’équilibration et de réactions parachutes des MI et des MS.
Sur surface stable, l’équilibre bipodal est maintenu dans toutes les positions pendant plus de
30 secondes, hormis lorsque les pieds sont serrés, les yeux fermés et avec des déséquilibres
extrinsèques. Sur surface mousse, les pieds serrés et les yeux fermés, l’équilibre n’est pas tenu
plus de 20 secondes. Dans la même position avec des déséquilibres intrinsèques ou
extrinsèques, l’équilibre est maintenu 15 secondes. Il découle de ces tests une dépendance et
une prédominance de l’entrée sensorielle visuelle. Les déséquilibres observés sont
essentiellement antéro-postérieurs.
Selon le test de Berg, qui permet de tester l’équilibre dans certaines situations fonctionnelles,
Mr L obtient un score de 46/56. Ce test met en évidence des difficultés d’équilibre lorsque le
patient se penche en avant, lorsqu’il doit ramasser un objet par terre, lorsque ses pieds se
situent l’un devant l’autre et quand Mr L est en station unipodale (Annexe 3).
L’équilibre unipodal est maintenu entre 3 et 5 secondes à D et entre 5 et 10 secondes à G sur
sol stable. Il est inférieur à 3 secondes lors de déséquilibres intrinsèques ou extrinsèques..
3.2.3.2 Bilan de la marche
Mr L marche avec deux cannes anglaises. La marche sans canne est possible mais elle
provoque des douleurs face dorsale des chevilles lors de marche en terrain accidenté, en
montée et en descente. La marche est rythmée mais l’amplitude des pas est faible avec une
diminution du pas postérieur et l’absence d’attaque du pas par le talon. Un ralentissement de
la marche et une diminution de la longueur de pas sont observables lors du test de la double
tâche (Annexe 4). Une boiterie de bassin et une absence de dissociation des ceintures sont
présentes. En fin de séance, une boiterie en steppage apparaît.
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Néanmoins, la marche est sécuritaire et ne nécessite pas de surveillance, la hauteur et la
largeur des pas sont correctes. La marche arrière entre les barres démontre un manque
d’extension de hanche avec des pas de faible longueur. Les demi-tours sont maitrisés. Mr L
monte et descend les escaliers avec une canne et une rampe. Le patient déporte son poids sur
le membre portant à la montée. La descente s’effectue marche par marche. Un manque de
contrôle excentrique quadricipital à la descente est observable. Mr L marche en pente et en
terrain accidenté avec ses 2 cannes anglaises du fait du manque de stabilité des genoux et des
douleurs que cela lui provoque face dorsale de cheville.
Le périmètre de marche est évalué à 2 kilomètres par jour. Le patient participe le matin
pendant 30 minutes à une marche avec un professeur d’Activités Physiques Adaptées (APA).
3.2.3.3 Bilan de la préhension
Mr L présente peu de troubles. Il peut serrer un objet et saisir un objet immobile de petite
taille. Les déplacements main-tête et main-nuque sont possibles des deux cotés. Les prises
fines sont maîtrisées. Il peut déplacer un objet de petite taille, le restituer mais possède des
troubles lors de sa manipulation. Certains tremblements des MS sont observés lors des
mouvements de lancer réception d’objets. Lors de la réception d’une balle de tennis, Mr L ne
parvient à la rattraper qu’une seule fois sur 5 lancers avec la main G, et 3 fois sur 5 lancers
avec la main D. Le test Kapandji a donné un score de 8 au niveau de ses deux mains donc une
opposition au niveau du pli de l’Inter Phalangienne Proximale (IPP) du V.
3.2.3.4 Bilan de l’autonomie
Le patient se coiffe, se rase, s’habille et fait sa toilette seul. Son écriture est lisible et
compréhensible. Il n’a pas encore repris la conduite et doit passer un test d’aptitude. Les
transferts sont validés même si une aide importante des MS est nécessaire lors du passage de
allongé à assis. Les différentes étapes du relevé de sol sont maitrisées avec aide.
Mr L a besoin d’une aide matérielle pour passer de genoux dressés à chevalier servant, de
chevalier servant à debout, et pour descendre au sol. Le déplacement au sol, donc la marche à
genoux dressés et à quatre pattes en marche avant et arrière, est maitrisé.
Mr L ne peut pas enlever ses bas de contention seul et a besoin de surveillance pour la prise
de la nourriture et de l’eau à cause des troubles de la déglutition.
A domicile, il ne peut pas remonter sur son tracteur pour couper le foin. Il ne possède pas
assez de force pour couper le bois de façon optimale et le déplacer comme avant le SGB. Il ne
peut également pas remonter à cheval. La Mesure de L’Indépendance Fonctionnelle (MIF)
donne un score de 118/126 indiquant que Mr L est autonome.
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3.3 Bilan diagnostic kinésithérapique
Mr L a été atteint le 31/03/2014 d’une tétraparésie sur SGB. A ce jour, il présente des
douleurs face antérieure de cheville lors de la station debout et à la mobilisation, pouvant être
dues au déficit de FD, qui se manifestent essentiellement lors de la marche en pente et sur
terrain accidenté. L’hypoextensibilité des muscles gastrocnémiens engendre un déficit en FD
quand le genou est tendu. Ce déficit et le manque de force des fléchisseurs dorsaux de cheville
peuvent expliquer une attaque du pas pied à plat donc un non déroulement du pas à la marche.
L’hypoextensibilité du droit fémoral va, quant à elle, se traduire par une diminution de
l’extension de hanche responsable d’une diminution du pas postérieur. L’hypoextensibilité
des IJ et la limitation de flexion de hanche, engendrent des problèmes pour la mise de ses bas
de contention. De plus, le manque de force des muscles moyens fessiers peut provoquer un
manque de stabilité du bassin lors de la phase portante de la marche qui peut se traduire par
une boiterie de bassin ou boiterie de Trendelenburg. La fatigabilité musculaire des MI peut
être responsable d’une boiterie en steppage en fin de journée.
Les douleurs plantaires, le manque de force des muscles du MI, le déficit de stabilité active, et
l’hypoesthésie plantaire bilatérale obligent Mr L à l’utilisation d’aide technique lors de la
marche en terrain accidenté et en pente. Le manque de contrôle excentrique quadricipital
provoque une chute du pas lors de la descente d’escaliers et oblige Mr L à l’utilisation d’une
canne et de la rampe. Le manque de tonicité des muscles du tronc et le manque de stabilité
active des genoux peuvent être responsables de la présence de déséquilibres lorsque Mr L se
penche en avant et lors de déséquilibres extrinsèques vers l’avant.
En ce qui concerne les MS, la rupture de coiffe et le manque de force de l’épaule G se
traduisent par un manque de stabilité active. Le manque de stabilité, de force et les douleurs
ressenties lors du port de charge rendent le port du bois à domicile impossible. Les troubles de
la sensibilité discriminative au niveau des 2 mains peuvent être responsables d’un déficit de la
manipulation de petits objets et ne permettent pas la réalisation de pâtisseries de façon
optimale.
Pour ce qui est des transferts, le passage de genou dressé à chevalier servant nécessite une
aide du fait du manque de stabilité pouvant être du au manque de force des muscles du tronc
et des MI. Le passage de chevalier servant à debout nécessite l’utilisation de 2 appuis pouvant
s’expliquer par le manque de force des muscles des MI, essentiellement de la chaîne de triple
extension. Ce manque de force, additionné au déficit de flexion de hanche et au manque de
tonus des muscles du tronc peuvent expliquer les troubles de l’équilibre qui empêche Mr L de
remonter sur son tracteur et à cheval.
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3.4 Objectifs, principes et moyens de la rééducation
3.4.1 Objectifs et indicateurs d’améliorations :


Autonomiser Mr L en vue de son retour à domicile (MIF);



Favoriser la récupération motrice et sensitive afin d’améliorer la préhension et les
déplacements (Testing international);



Améliorer l’équilibre debout et la marche pour limiter les risques de chute (Berg);



Diminuer les douleurs face dorsale des pieds pour augmenter la durée de la station
debout (EN);



Entretenir les amplitudes de l’épaule G et gagner en amplitude pour les articulations
déficitaires (Goniométrie);

3.4.2 Principes :


S’adapter à la fatigabilité du patient ;



Les exercices proposés sont infra-douloureux ;



Les exercices doivent être variés afin d’entretenir la motivation du patient ;



Le renforcement musculaire doit être ciblé et adapté ;



La prise en charge est fonctionnelle et prend en compte le projet du patient;



Le travail pluridisciplinaire est essentiel afin d’avoir une prise en charge globale ;



Des exercices d’auto-rééducation sont à envisager pour préparer la sortie de Mr L.

3.4.3 Moyens
Un plateau technique composé d’une grande salle avec de nombreuses tables et plans de
Bobath, de quatre box et d’une balnéo étaient à disposition. Une plateforme stabilométrique,
un arthromoteur du MS, un tapis de marche, des bicyclettes ergométriques et des ergomètres
pour les MS étaient également présents.

3.5 Traitement kinésithérapique : De la rééducation vers l’auto-rééducation
Les séances de kinésithérapie sont biquotidiennes et durent en moyenne 1h30, en complément
des séances quotidiennes d’ergothérapie, d’orthophonie et d’APA. Progressivement, les
exercices proposés sont réalisés de plus en plus par Mr L sous surveillance. L’objectif final
est qu’il puisse réaliser tous ses exercices seul.
3.5.1 Diminuer les douleurs face dorsale des pieds
Les douleurs présentes sur la face dorsale du pied apparaissent après la marche extérieure que
Mr L pratique le matin en compagnie des Professeurs APA. Les mobilisations passives inter
métatarsiennes, talo-crurale, subtalaire et le massage de la face dorsale des pieds ainsi que la
cryothérapie soulagent ces douleurs. Pour éviter la pérennisation de ces douleurs, les
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exercices avec appui unipodal sont limités, des exercices en décharge ou entre les barres
parallèles sont privilégiés.
3.5.2 Entretien de l’outil corporel et gain d’amplitude
3.5.2.1 Mobilisation des membres
Afin d’éviter les pertes d’amplitudes, les rétractions musculaires et l’enraidissement, les
articulations des MI et des MS doivent être mobilisées.
Les mobilisations se font activement pour les articulations non déficitaires. Les mobilisations
en flexion, en extension et en rotation médiale de hanche, ainsi que la mobilisation en FD, en
fonction des douleurs présentes, sont réalisées activement par Mr L mais également
passivement. Cette mobilisation passive est une mobilisation avec un temps posturant en fin
d’amplitude. Elles sont progressives pour éviter l’apparition de douleurs.
En ce qui concerne le MS D, les mobilisations passives sont infradouloureuses et concernent l’extension des doigts au niveau des
métacarpo-phalangiennes,

la

flexion

de

poignet,

l’élévation

antérieure, l’abduction dans le plan frontal et dans le plan de la
scapula et les différentes rotations latérales d’épaule. Pour ce qui est
du MS G, la rupture de coiffe ne permet pas à Mr L une mobilisation

Figure 2 : Auto-mobilisation
de l’épaule : hanche-genouepaule.com

active dans toutes les amplitudes. L’épaule G est mobilisée passivement
mais également par
hanche-genou-epaule.com
des auto-mobilisations, en restant infra-douloureux pour maintenir les amplitudes disponibles
(Figure2).
3.5.2.2 Diminuer l’hypo-extensibilité des muscles gastrocnémiens et des ischio-jambiers :
Ces muscles provoquent un flexum de genou, les gastrocnémiens limitent la FD de cheville, il
est donc nécessaire de réaliser des étirements. Un étirement global de la chaîne postérieure est
pratiqué. Mr L est en décubitus dorsal, une flexion de hanche, une extension de genou et une
FD du pied sont provoquées passivement.
Dans cette position, une technique de contracter-relâcher est utilisée. Il s'agit d'un gain
d'amplitude articulaire, suite au relâchement actif d'un muscle raide. La technique est utilisée
le plus souvent sur les muscles IJ et peut être transposée à tous les muscles qui « gênent une
amplitude articulaire du fait de leur manque de longueur » (30).
Le principe est de demander au patient une contraction statique de 4 secondes, donc une
flexion de genou et une flexion plantaire qui sont contrariées manuellement. Mr L relâche
ensuite 4 secondes la contraction et après une période, appelée période réfractaire où le
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muscle se détend complètement, la FD et l’extension de genou sont exagérées. La manœuvre
est répétée 6 fois. Seul, Mr L étire également la chaîne postérieure des MI (Figure3) ou plus
particulièrement le triceps sural (Figure 4).

Figure 3 : Auto-étirement
ischio-jambiers : espacemusculation.com

Figure 4 : Auto-étirement triceps
sural espace-musculation.com

3.5.2.3 Diminuer l’hypo-extensibilité du droit fémoral
Ce muscle pérennise le déficit d’extension de hanche, il est également nécessaire de l’étirer.
En procubitus, le genou et la hanche du membre ciblé sont fléchis passivement jusqu’à ce que
le patient ressente un étirement de la face antérieure de cuisse. Dans cette position, une
technique de contracter-relâcher est également utilisée (30). Le principe est identique. Après
la contraction statique du quadriceps, Mr L relâche 4 secondes et après la période réfractaire,
la flexion de genou est amplifiée. La manœuvre est réalisée à 6 reprises.
L’étirement du quadriceps est également réalisé seul par le patient. Debout, le genou est fléchi
et la pointe du pied repose sur un tabouret situé derrière le patient. Mr L règle la hauteur du
tabouret afin de ressentir l’étirement face antérieur de cuisse.
3.5.3 Solliciter la sensibilité afin d’améliorer la préhension et l’équilibre
3.5.3.1 La main
La présence de sensibilité permet d’adapter la motricité en fonction de l’exigence du geste et
va améliorer la préhension (31). Serrer une balle en mousse permet d’associer le travail
musculaire à la récupération sensitive (31). Cet exercice, réalisé seul, diminue les paresthésies
chez Mr L. Le massage de la face palmaire des mains par des effleurages, des pressions
glissées superficielles stimule les récepteurs sensoriels. Les tests réalisés lors du bilan initial
sont réalisés régulièrement car ils permettent de solliciter la sensibilité discriminative du sujet
et de suivre son évolution. La préhension est beaucoup travaillée quotidiennement en
ergothérapie, notamment la manipulation d’objets et les prises fines
3.5.3.2 Le pied
La sensibilité plantaire est essentielle dans le maintien postural (32). Le massage par des
effleurages, des pressions glissées superficielles et profondes va stimuler les récepteurs
plantaires extéroceptifs. Il sollicite essentiellement le talon, le bord externe du pied, la tête des
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métatarsiens et la face plantaire des orteils car ce sont les zones d’appuis de Mr L à la marche.
Mr L utilise une balle avec picots qu’il fait rouler pour stimuler les récepteurs extéroceptifs
plantaires.
3.5.4 Favoriser la récupération motrice analytique et globale
3.5.4.1 Renforcement analytique :
Le renforcement analytique concerne tous les muscles déficitaires, de façon bilatérale et au
niveau des MS et des MI. Il s’effectue via une résistance manuelle ou contre l’effet de la
pesanteur. Ces résistances varient en fonction de la force musculaire du muscle concerné.
Pour les muscles cotés entre 2 et 3 au Testing, les mouvements se feront sans pesanteur, par
irradiation ou avec une résistance inférieure à la pesanteur. Pour les muscles cotés à 3, la
résistance sera simplement la pesanteur. Au-delà de la cotation 3, les résistances manuelles
s’additionneront à l’effet de la pesanteur.
Les abdominaux sont sollicités par irradiation, puisqu’il sont cotés entre 2+ et 3, via des
destabilisations des MI et des MS (33). Par la suite, le renforcement consiste à réaliser une
flexion du tronc dans différentes positions contre pesanteur.
3.5.4.2 Renforcements globaux
Le premier exercice consiste à renforcer le quadriceps et à améliorer la stabilité active du
genou par des transferts de poids de corps sur ses MI. D’abord genoux tendus, la progression
consiste à réaliser cet exercice à 15° de flexion de genou, puis à 30°, pour solliciter le
quadriceps dans différentes positions.
Les squats sont effectués en position debout. Entre les barres, Mr L fléchit ses deux MI, les
fessiers sont placés en arrière, les épaules en avant afin de garder le dos en position rectiligne.
Durant la descente, le poids du corps doit être placé sur les talons. La position est maintenue
10 secondes. Cet exercice permet un renforcement du quadriceps, des IJ, du triceps sural, des
muscles grands et moyens fessiers mais également des muscles adducteurs et pelvitrochantériens. Ces exercices sont maitrisés et réalisés régulièrement par Mr L en autonomie.
Le ponté pelvien est également réalisé. Cet exercice nécessite une co-contraction bien dosée
des muscles extenseurs et fléchisseurs des MI, pour éviter que les pieds ne glissent en avant.
L’équilibre du tronc intervient pour éviter la chute du bassin par une
co-contraction des muscles spinaux et des abdominaux. C’est donc un
renforcement global et un travail proprioceptif des MI et du tronc. Il
est réalisé par 3 séries de 10 mouvements de 10 secondes, pour
travailler en endurance, avec une expiration à l’effort. Dans un
premier

temps,

aucune

déstabilisation

n’est
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effectuée

puis

Figure 5 : Ponté pelvien sur coussin
d’air

progressivement

des

déséquilibres

latéraux

et

antéro-postérieurs

sont

provoqués

manuellement et via un coussin d’air (Figure5).
3.5.4.3 Les diagonales de Kabat : Renforcement global de nombreux groupes musculaires
L’objectif de cet apprentissage vise la reprogrammation d’un schéma moteur par une activité
musculaire en réapprenant aux muscles à travailler ensemble et par un déplacement dans
l’espace de segments osseux (34). Le but est de faciliter le mouvement par irradiation
musculaire via des muscles forts. Plusieurs sens sont sollicités durant cet exercice : la
stimulation par étirement, la stimulation auditive et la stimulation visuelle.
Tout d’abord, le mouvement doit être passif et suivi du regard par le patient. A chaque début
de diagonale, un stretch réflexe est provoqué. Ce dernier est une impulsion rapide, sèche dans
le sens opposé du mouvement souhaité pour entraîner un étirement réflexe des muscles qui
sont sollicités, facilitant ainsi leur contraction. Les diagonales concernent les quatre membres.
Les prises effectuées sont les prises de Knott et Voss (35).
Diagonale des MI

Muscles sollicités

Elévation externe

Petit et moyen fessier, tenseur du fascia lata, quadriceps, long extenseur des orteils
et de l’hallux, tibial antérieur, fibulaires, pédieux. (Figure6)

Abaissement interne

Grand fessier, pelvi-trochantériens, IJ, adducteurs de hanche, tibial postérieur,
triceps sural, long et court fléchisseur des orteils
Psoas, gracile, adducteurs de hanche, pelvi-trochantériens, sartorius, quadriceps,

Elévation interne

tibial antérieur, long extenseur de l’Hallux et des orteils, l’abducteur du I, interosseux

Abaissement externe

Muscles fessiers, IJ, long et court fibulaire, gastocnémiens, inter-osseux plantaires,
lombricaux, abducteur du V et adducteur du I.
Tableau III : Diagonale des membres inférieurs

Les pivots choisis pour le MI sont des pivots de hanche car ce sont les pivots qui recrutent le
plus grand nombre de muscles.
Diagonale des MS

Muscles sollicités

Elévation externe

Trapèze, infra-épineux, triceps, petit rond, supinateur, biceps brachial, extenseurs du
poignet et des doigts (Figure7).

Abaissement interne

Serratus, faisceau inférieur du grand pectoral, subscapulaire, subclavier, les
pronateurs, fléchisseurs du poignet, du pouce et des doigts, l’opposant du I

Elévation interne

Serratus, faisceau antérieur du deltoïde, grand pectoral, biceps, fléchisseurs du
poignet et des doigts, supinateurs, intrinsèques des doigts

Abaissement externe

Trapèze, rhomboïdes, élévateurs de la scapula, deltoïde postérieur, grand dorsal,
triceps, pronateurs, extenseurs du poignet, des doigts et les intrinsèques du pouce.
Tableau IV : Diagonale des membres supérieurs

17

Figure 6 : Diagonale
d'abaissement interne

Figure 7 : Diagonale
d’elévation externe
d’élévation

Pour les diagonales d’élévation interne et d’abaissement externe, le pivot utilisé est un pivot
coude. En effet, le mouvement est plus fonctionnel et il est mieux supporté par le patient, le
pivot épaule déclenchant des douleurs au niveau de l’épaule G.
Toutes ces diagonales sont pratiquées de manière individuelle et séparément par des
contractions répétées pour permettre un renforcement musculaire pur. Elles sont aussi
pratiquées de manière alternée sans arrêt de la contraction (inversions lentes) pour insister sur
la coordination agoniste/antagoniste.
3.5.5 Travail de l’équilibre et de la marche pour limiter les risques de chute
3.5.5.1 L’équilibre statique
En bipodal il est travaillé sur surface instable et les yeux fermés puisque les
tests ont mis en évidence un déficit lorsque l’entrée visuelle et extéroceptive
de Mr L sont perturbées. Les exercices consistent à maintenir l’équilibre suite
à des déstabilisations sur surface mousse. En progression, les exercices sont
effectués

sur

coussin

d’air

et

sur

plateau

de

Freeman.

L’équilibre bipodal est également sollicité sur plateforme stabilométrique. Le
but est de travailler l’équilibre antéro-postérieur et latéral au travers
d’exercices ludiques (Figure 8).

Figure 8 : Travail
sur plateforme
stabilométrique

En unipodal, l’équilibre statique est essentiellement sollicité sur surface stable puisque les
résultats obtenus lors du bilan initial montrent des difficultés dans ce domaine. Cet exercice
est connu et réalisé régulièrement par Mr L seul. L’objectif est d’atteindre un équilibre
unipodal de 5 secondes bilatéralement. En effet, selon la HAS, si le patient ne réussit pas à
tenir sur une jambe au moins 5 secondes : c’est un « facteur prédictif d’un très haut risque de
chute ». Un temps supérieur à 30 secondes est prédictif d’un risque très faible de chute (36).
3.5.5.2 L’équilibre dynamique
Les différents exercices proposés consistent à augmenter progressivement le temps d’appui
unipodal à la marche. Les exercices proposés sont réalisés entre les barres pour sécuriser le
patient en cas de perte d’équilibre. Le premier consiste en une marche en montée de genoux
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réalisée de plus en plus lentement. En progression, Mr L doit venir toucher le
sommet de son genou avec son MS controlatéral pour associer les dissociations
de ceinture à l’exercice précédent.
Le second exercice consiste à faire passer sous le creux poplité un objet de petite
taille en statique, puis en dynamique, en associant une triple flexion du MI

Figure 9 : Travail de
l'équilibre dynamique

(Figure 9).
3.5.5.3 Travail qualitatif et quantitatif de la marche
La marche est travaillée qualitativement par des corrections verbales. Il est nécessaire
d’insister sur le déroulement du pas, en demandant à Mr L d’attaquer par le talon, mais
également sur la dissociation des ceintures en exagérant le balancement des bras à la marche.
Le 13/09/2014, Mr L ne possédait plus de cannes anglaises et les douleurs en charge ne sont
plus présentes. Ainsi, la marche sur la pointe des pieds entre les barres débute, elle permet un
renforcement du triceps sural. La marche latérale est utilisée genoux légèrement fléchis pour
travailler la stabilité active du genou. La notion de double tâche est également abordée par des
exercices associant des mouvements des MS, par des exercices de marche associés à des
questions auxquelles Mr L doit répondre. En fin de rééducation, de la marche avec lancers et
réceptions de ballon est réalisée.
La marche est travaillée quantitativement tout le reste de la journée, le matin durant la marche
de 30 minutes en extérieur. Lors des séances, elle est sollicitée sur tapis de marche pendant 30
minutes, à une vitesse initiale de 1,5 km/h et progressivement jusqu’à 2,5km/h.
3.5.6 Améliorer le relevé de sol via les Niveaux d’évolution moteurs (NEM)
Dans le bilan initial, les étapes du relevé de sol sont toutes maîtrisées mais Mr L
nécessite une aide matérielle pour passer de genoux dressés à chevalier servant et
de chevalier servant à debout et réciproquement du fait du manque de stabilité et
de tonus des muscles du tronc et des MI. L’objectif est de valider ces deux
dernières étapes sans aide matérielle. Ainsi, l’équilibre à genoux dressés et en
chevalier servant est sollicité (Figure 10) par des déséquilibres manuels et par des
exercices de lancer et réception de ballon. La marche avant, arrière et latérale à
genoux dressés sont également utilisées pour améliorer l’équilibre dans cette

Figure 10 : Travail
de l'équilibre en
position de chevalier
servant

position.
3.5.7 Le réentrainement à l’effort pour améliorer l’endurance de Mr L
Il est sollicité, tout au long de la séance, par des exercices de plus en plus intenses réalisés de
plus en plus rapidement, mais également avec le professeur d’APA. La marche sur tapis
roulant fait partie de ce réentrainement à l’effort. La bicyclette ergonomique est utilisée
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régulièrement pendant 30 minutes à 60 Watts de résistance. Le réentraînement a pour but de
retarder l’apparition de la fatigue musculaire.
3.5.8 Rééducation en balnéothérapie : alliance entre détente et renforcement
La balnéothérapie a de nombreux effets. L’action la plus évidente de l’immersion est la
diminution apparente du poids du corps (37) donc des contraintes. La poussée d’Archimède
offre plus de résistance à un objet. La chaleur de l’eau engendre une détente musculaire
apportant un effet de bien être. En piscine, la mise en charge partielle et l’immersion dans un
volume instable permettent de confronter en sécurité les patients à des situations
de rééquilibration (38). Mr L a deux séances de balnéothérapie de 45 minutes
par semaine. Les exercices réalisés sont essentiellement des exercices difficiles,
voir même impossibles, à réaliser à sec. L’échauffement consiste en un
pédalage en position allongée. Mr L continue par des exercices de marche en
montée de genou et en talon fesse en augmentant le temps d’appui unipodal.
Ensuite, le patient marche sur la pointe des pieds pour renforcer les
gastrocnémiens et le soléaire, et sur les talons afin de renforcer les fléchisseurs
dorsaux de cheville. Un travail statique est ensuite réalisé sur un plateau à

Figure 11 : Triple
extension en
balnéothérapie

bascule placé selon un axe antéro-postérieur puis latéral. Un exercice de triple extension en
position debout est réalisé par la suite, une frite sous la plante du pied (Figure11).
Les mouvements doivent être rapides ; plus la célérité est importante et plus la maîtrise
gestuelle et le contrôle postural sont sollicités (39). La balnéothérapie est très utilisée comme
moment de détente, étant donné le nombre important de séances quotidiennes de Mr L.

3.6 Le programme auto-rééducatif
Tous les exercices réalisés sont expliqués à Mr L dès le début de la rééducation. Après les 3
semaines de prise en charge, la plupart de ces exercices sont maîtrisés et ils sont pratiqués
sous surveillance. Lors de la dernière semaine de rééducation au sein du CRF, un programme
auto-rééducatif réalisé en collaboration avec ma tutrice de stage est distribué à Mr L. Les
séances consistent alors à suivre les exercices présents dans ce programme et à expliquer
l’utilité du programme. L’objectif est de rechercher une continuité de rééducation pour
préparer le retour à domicile. Voici le programme tel qu’il a été donné au patient :
Les exercices en rouge sont à réaliser quotidiennement.
Renforcement des abdominaux :


Renforcement des muscles obliques : allongé sur le dos. Les genoux sont fléchis. Venir
toucher avec le bras D le sommet du genou G sans décoller le genou. Faire de même avec le
bras G. Faire 3x10 mouvements.
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Renforcement des muscles grands droits : dans la même position. Venir toucher avec la
main D le sommet du genou D, avec la main G le sommet du genou G simultanément sans
décoller les genoux. Faire 3x10 mouvements.



Renforcement des muscles transverses : assis jambes allongées. Incliner le dos en arrière
dans la position maximale en expirant, tout en gardant le dos droit. Maintenir 5 secondes, puis
remonter. Faire 1x10 mouvements.

Renforcement des muscles des jambes : 3x10 mouvements


Renforcement des muscles releveurs de pied : debout. Relever tour à tour la pointe de pied
D et la pointe de pied G. Si l’exercice est trop difficile, le réaliser assis.



Renforcement des muscles du mollet : debout. Effectuer une montée sur la pointe des deux
pieds tout en gardant les jambes tendues.

Renforcement des muscles des cuisses :


Renforcement du quadriceps : En position de squat, fléchir les 2 genoux le plus possible
tout en gardant le dos droit. Remonter ensuite en tendant les jambes. Faire 10 mouvements



Renforcement des ischio-jambiers : assis sur une chaise. Les genoux sont tendus, placer la
jambe G sous la jambe D et forcer avec celle-ci pour fléchir la jambe G. La jambe placée en
dessous fait office de résistance. Inverser ensuite la position des 2 jambes. Faire 3x10
mouvements.

Renforcement des muscles des hanches : 3x10 mouvements


Renforcement des muscles fléchisseurs : debout. Monter le genou bien verticalement à la
hauteur maximale du coté D et du coté G alternativement.



Renforcement des muscles latéraux : debout. Relever la jambe sur le côté en la gardant
tendue. Attention à ne pas élever le bassin lors du mouvement.



Renforcement des muscles postérieurs : debout. Réaliser alternativement une extension de
hanche à D et à G en gardant le dos droit, sans se pencher en avant.

Travail de l’équilibre : debout. Face à un mur, décoller un pied et tenir le maximum de temps
possible sur une jambe. L’objectif est de tenir 15 secondes sur chaque jambe.

Auto-mobilisation : allongé sur le dos. Entrelacer ses mains, les monter au-dessus de la tête jusqu’à
la position maximale, sans ressentir de douleurs. Maintenir 10 secondes dans cette position puis
redescendre. Faire 10 fois le mouvement.

Auto-étirements : Les étirements doivent être maintenus 30 secondes et sont à réaliser une fois par
jour après la réalisation des exercices.

21



Etirement du mollet : debout. Se placer en fente avant, les deux pieds sur la même ligne.
Pied D devant, fléchir le genou D jusqu’à ressentir un étirement derrière le genou G sans
décoller le talon G. Inverser ensuite la position des deux jambes.



Etirement des ischio-jambiers : sur le dos. Se redresser et se pencher en avant en gardant les
jambes bien tendues. S’arrêter avant de ressentir une douleur en postérieur de cuisse.



Etirement du quadriceps : debout. Placer le cou de pied sur une chaise ou un tabouret situé
derrière. Si l’étirement n’est pas suffisant, reculer la position de la chaise ou augmenter la
hauteur du tabouret.

Conseils de vie :


Si des douleurs sont ressenties sur le dessus des pieds, ne pas rester debout de façon
trop prolongée.



Expirer à l’effort lors des exercices.



Utiliser une canne en cas d’apparition de douleurs et/ou de fatigue.



Préserver une activité et/ou une marche quotidienne.

3.7 Evaluation finale du 26/09/2014
3.7.1 Déficits de structures et de fonctions
Les douleurs mécaniques au niveau de l’épaule G sont toujours présentes lors des
mouvements actifs d’élévation et d’abduction. Les douleurs sur la face dorsale des pieds ne
sont plus présentes.
La dyspnée à l’effort est moins importante et évaluée à 1 sur l’échelle de Borg.
Mr L ne présente plus de troubles de la déglutition.
Au niveau articulaire, la FD de cheville est toujours limitée bilatéralement, tout comme la
flexion et l’extension de hanche qui sont identiques au début de la prise en charge. Des
améliorations sont observées pour les rotations médiales de hanche de 5° bilatéralement.
Certaines améliorations sont mesurées pour les MS. Elles concernent la flexion de poignet de
5° à D et 10° à G, l’élévation antérieure de 5° à D, l’abduction de 20° à D et 5° à G et de la
RE2 de 10° à D et 5° à G. En ce qui concerne les mains, le déficit d’extension des doigts est
toujours identique.
Au niveau sensitif, Mr L ne présente plus d’hypoesthésie plantaire bilatérale. Il présente
encore de légers troubles de sensibilité discriminative au niveau de sa main gauche.
Une amélioration de la force musculaire de nombreux muscles et groupes musculaires est
observée, au niveau des 4 membres et du tronc. L’hypoextensibilité des muscles
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gastrocnémiens à D et à G n’est plus présente, celle du droit fémoral et des IJ a diminué avec
des améliorations de 15° bilatéralement lors des mesures goniométriques.
Le manque de stabilité active bilatérale au niveau des genoux lors de déstabilisations latérales
en position de fente est moins important. Les déséquilibres provoqués au niveau de l’épaule G
sont mieux maitrisés. Le port de charge, travaillé en ergothérapie, est possible et ne provoque
pas de douleurs.
3.7.2 Limitations d’activités et restriction de participation
Désormais, Mr L peut tenir en équilibre plus de 30 secondes sur surface stable ou instable
quels que soient les déséquilibres provoqués en station bipodale. Selon le test de Berg, Mr L
obtient un score de 53/56. Les difficultés rencontrées concernent l’équilibre unipodal qui est
maintenu 5 secondes du coté D et entre 5 et 10 secondes du coté G sur sol stable. Lors de
déstabilisations, l’équilibre unipodal est toujours inférieur à 3 secondes.
Mr L marche sans aide technique. La diminution du pas postérieur et l’absence de
déroulement du pas sont toujours présents. La boiterie de bassin est moins prononcée. Une
boiterie en steppage apparaît lors de la marche rapide. Le test de la double tâche est négatif.
Le patient utilise une rampe à la montée et à la descente. La descente marche par marche
démontre encore un manque de contrôle excentrique du quadriceps. La marche en terrain
accidenté, en montée et en descente, ne nécessite plus l’utilisation d’aide technique. Le
périmètre de marche a augmenté, Mr L ne présente pas le besoin de s’asseoir lors des
exercices réalisés au cours des séances. La marche est plus rapide qu’auparavant.
La manipulation d’objets fins est encore déficitaire. Les tremblements des MS et la difficulté
de réceptions d’objets sont moins importants lors des mouvements de lancer réception. Lors
de la réception d’une balle de tennis, Mr L parvient à la rattraper 5/5 fois avec sa main droite,
mais la laisse s’échapper 2/5 fois avec la main gauche. Ces troubles peuvent déranger le
patient pour réaliser des pâtisseries, la pâtisserie étant est une activité bimanuelle.
Mr L a effectué un test d’aptitude à la conduite positif en compagnie de son ergothérapeute et
d’un moniteur d’auto-école. Il peut se nourrir et s’habiller seul. Pour ce qui est des NEM, Mr
L nécessite toujours une aide pour passer de la station debout à chevalier servant et
réciproquement. A domicile, Mr L ne peut pas encore remonter seul sur son tracteur. Il ne
possède pas assez de force pour scier le bois de façon optimale mais peut le déplacer. Il ne
peut pas remonter à cheval. La MIF donne un score de 123/126.
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4 Analyse de pertinence des exercices du programme auto-rééducatif délivré à Mr L
Echelle d’estimation des risques :
 + = Faible
 ++ = Modéré
 +++ = Important

Risques
Exercice concerné

Objectifs

Descriptif

Renforcement des muscles
obliques

Améliorer le tonus
postural et la stabilité
rachidienne

Renforcement des muscles
grands droits

Améliorer le tonus
postural et la stabilité
rachidienne

Mode opératoire : allongé, genoux fléchis, toucher le sommet
du genou avec le MS controlatéral
Matériel nécessaire : matelas ou tapis de sol
Consigne délivrée : ne pas décoller les genoux. 3x10
mouvements
Mode opératoire : allongé, genoux fléchis. Mr L doit toucher
le sommet de ses genoux avec ses MS
Matériel nécessaire : matelas ou tapis de sol
Consigne délivrée : ne pas décoller les genoux. 3x10
mouvements
Mode opératoire : assis. Se laisser tomber en arrière et
maintenir la position maximale en expirant.
Matériel nécessaire : matelas ou tapis de sol
Consigne délivrée : garder le dos droit, 10 mouvements.
Mode opératoire : debout., relever la pointe de pied
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée : 3x10 mouvements quotidiens

Renforcement des muscles
transverses

Améliorer le tonus
postural et la stabilité
rachidienne

Renforcement des muscles
releveurs de pied

-Limiter le déficit de
flexion dorsale
-Attaque du talon lors de
la marche

Renforcement du triceps
sural

-Propulsion du pas
-Améliorer la stabilité de
genou

Mode opératoire : se mettre sur la pointe de pied
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : garder la jambe tendue. 3x10
mouvements

Renforcement du
quadriceps

-Améliorer la stabilité du
genou, le relevé de sol
-Sécuriser la descente
d’escaliers

Mode opératoire : se mettre en position de squat
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : garder le dos droit. 3x10
mouvements quotidiens.

Renforcement des ischiojambiers

Améliorer la stabilité du
genou, la déambulation
et la montée d’escalier

Mode opératoire : assis, fléchir une jambe, résister avec la
jambe controlatérale placée en dessous
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée: garder la jambe dans l’axe. 3x10
mouvements
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Chute

Lésion musculaire

Epuisement
neuromusculaire

+

+

++

Exercice réalisé sur le dos
sur un tapis de sol

Le décollement des
épaules est peu
important

Sollicitation des
muscles du tronc lors de
3 séries

+

+

++

Exercice réalisé sur le dos
sur un tapis de sol

Le décollement des
épaules est peu
important

Sollicitation des muscles
du tronc lors de 3 séries

+

++

+++

Exercice réalisé sur le dos
sur un tapis de sol

Tout le poids du tronc
est à supporter

Donc recommandation
d’une seule série

++
Exercice debout qui nécessite
un maintien pour éviter une
éventuelle perte d’équilibre

+
Les releveurs n’ont pas
le poids du corps à
supporter

++

++

++

Tout le poids du corps
est réparti sur les deux
MI

Le poids du corps doit
être supporté

++

Exercice debout qui nécessite
un maintien pour éviter une
perte d’équilibre

++

++

Tout le poids du corps
est réparti sur les deux
MI

Le poids du corps doit
être supporté par les
deux MI

+

+

++

Exercice en décharge

-Des grands droits ;
-Des fléchisseurs de
hanche
-Des obliques ;
-Des fléchisseurs de
hanche
-Des autres muscles
de la sangle
abdominale

++
Exercice debout qui
nécessite une contraction
des releveurs et des
muscles antigravitaires

Exercice debout qui nécessite
un maintien pour éviter une
éventuelle perte d’équilibre

Exercice réalisé en position
assise

Compensations
potentielles

Exercice sollicitant les
deux MI dans un objectif
contraire

Aucune

Aucune
-Pas suffisamment de
flexion de genou ;
-Temps de maintien
peu important
-Sollicitation des
rotateurs médiaux ou
latéraux de hanche ;
-Compréhension
difficile

Renforcement des
fléchisseurs de hanche

-Monter sur le tracteur
de Mr L
-Améliorer la montée
des escaliers

Mode opératoire : montée de genou debout
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : garder la jambe dans l’axe.
3x10 mouvements

Renforcement des
abducteurs de hanche

Diminuer la boiterie a la
marche en évitant la
chute du bassin

Mode opératoire : écartement de la jambe sur le coté
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : ne pas élever le bassin ou se
pencher sur le coté. 3x10 mouvements

Renforcement des
extenseurs de hanche

Diminuer le déficit de
force d’extension

Mode opératoire : debout, réaliser une extension de hanche
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : garder la jambe tendue. 3x10
mouvements

Equilibre unipodal

-Améliorer l’équilibre de
la phase portante ;
-Diminuer le risque de
chute

Mode opératoire : tenir sur une jambe
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : réussir à tenir 15 secondes

Auto-mobilisation

Eviter l’enraidissement
des épaules, surtout la
G en raison de la
rupture de coiffe

Auto-étirement du triceps
sural

Diminuer le flexum de
genou et éviter la
rétraction musculaire
due au déficit de flexion
dorsale

Mode opératoire : entrelacer les mains et les monter au
dessus de la tête
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : maintenir 10 secondes la
position maximale. 10 répétitions
Mode opératoire : se placer en fente avant, fléchir le genou
placé devant pour étirer le triceps de la jambe postérieur.
Matériel nécessaire : aucun
Consigne délivrée au patient : ne pas décoller le talon

Auto-étirement des ischiosjambiers

Auto-étirement du
quadriceps

Diminuer le flexum de
genou et
l’hypoextensibilité des IJ
Diminuer le flexum de
hanche et
l’hypoextensibilité du
droit fémoral

Mode opératoire : assis jambes tendues, se pencher en
avant.
Matériel nécessaire : 1 matelas ou tapis de sol
Consigne délivrée au patient : garder la jambe tendue et le
dos droit.
Mode opératoire : placer le dessus du pied sur une chaise
placée en postérieure.
Matériel nécessaire : 1 chaise ou 1 tabouret
Consigne délivrée au patient : si l’étirement n’est pas
suffisant, reculer la position de la chaise
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+++

+

++

Temps d’appui unipodal
durant l’exercice donc à
réaliser proche d’un appui
possible des MS

La pesanteur seule
exerce une résistance
sur le MI

Exercice sollicitant les
deux MI lors de
différentes actions

-Sollicitation des
abdominaux ;
-Flexion
accompagnée de
rotation de hanche

++

+

Exercice debout qui
nécessite un maintien pour
éviter une éventuelle perte
d’équilibre

La pesanteur seule
exerce une résistance
sur le MI

++ :
Exercice sollicitant les
deux MI lors de
différentes actions

-Carré des lombes ;
-Inclinaison du rachis

++

+

++

-Antéflexion du tronc ;

Exercice debout qui
nécessite un maintien pour
éviter une éventuelle perte
d’équilibre

La pesanteur seule
exerce une résistance
sur le MI

Exercice sollicitant les
deux MI lors de
différentes actions

+++

+

+++

Temps d’appui unipodal
durant l’exercice donc à
réaliser proche d’un appui
possible des MS

De nombreux muscles
interviennent pour
maintenir l’équilibre

Exercice nécessitant
contraction et
coordination musculaire

+

+

+

Exercice réalisé en positon
allongée

De nombreux muscles
des deux MS agissent
ensemble

Les deux MS agissent
ensemble

++

++

+

Exercice à réaliser proche
d’un point d’appui car
l’équilibre en position de
fente est difficile

S’il est bien réalisé. Le
risque augmente si
l’étirement est excessif

Pas ou peu de
contraction musculaire

+

++

+

Exercice réalisé en position
allongée

Si il est bien réalisé. Le
risque augmente si
l’étirement est excessif

Pas ou peu de
contraction musculaire

+++

++

+

Temps d’appui unipodal
durant l’exercice donc à
réaliser proche d’un appui
possible des MS

S’il est bien réalisé. Le
risque augmente si
l’étirement est excessif

Pas ou peu de
contraction musculaire

-Sollicitation des
spinaux ;

Aide des MS

-Douleurs provoquées
par une contraction
importante des
muscles de l’épaule
-Décollement du talon
de la jambe
postérieure ;
-Jambe postérieure
non tendu.
-Rachis mal
positionné ;
-Genoux non tendus ;
-Etirement du triceps
sural
-Etirement insuffisant
du droit fémoral ;
-Rachis mal
positionné

5

Discussion

Mr L est en phase de récupération lors de sa sortie. Des progrès peuvent ainsi encore être
attendus. La rééducation n’est pas encore achevée et elle doit continuer par des séances de
kinésithérapie libérale. Trente séances ont été prescrites par le médecin du centre de
rééducation pour que le patient soit encore sollicité. Cependant, le nombre d’heures de
rééducation va considérablement diminuer étant donné que la prise en charge dans le CRF
était biquotidienne mais également pluridisciplinaire, avec des activités complémentaires. Le
passage à seulement deux séances hebdomadaires va modifier les habitudes de vie de Mr L et
peut ralentir sa progression. Cela peut même le faire régresser si les sollicitations, les
étirements, les exercices ne sont pas adaptés aux déficits.

5.1 Retour sur la prise en charge effectuée
Dans un premier temps, une analyse de la prise en charge masso-kinésithérapique au sein du
centre de rééducation sera réalisée. Par la suite, l’aspect auto-rééducatif sera critiqué tout
particulièrement.
Pour commencer, la préhension n’a presque jamais été travaillée avec Mr L lors de la
rééducation. En effet, lors de la première semaine de prise en charge, j’ai assisté aux séances
de Mr L avec les autres thérapeutes et je me suis aperçu qu’elle était beaucoup sollicitée avec
l’ergothérapeute de façon quotidienne. Ainsi, j’ai décidé que ma rééducation ne serait pas
principalement axée sur ces troubles de la préhension. Cependant, des exercices
complémentaires à ceux réalisés en ergothérapie auraient été bénéfiques pour optimiser la
récupération du MS et de la main.
De plus, de nombreux exercices proposés en rééducation favorisaient une récupération
globale mais n’étaient pas suffisamment axés sur l’aspect fonctionnel. Ainsi, il était difficile
pour Mr L de comprendre l’intérêt de certaines activités car il aurait aimé qu’elles soient plus
en adéquation avec son retour à domicile imminent
En ce qui concerne la composante d’ETP plus précisément, ce qui a fait défaut lors de la prise
en charge ce sont les conseils d’hygiène de vie. Ils ont été écrits sur le programme mais nous
n’en avons parlé que lors des deux dernières séances. Un entretien ou des explications plus
poussées lors des séances précédentes auraient permis une meilleure intégration des
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différentes consignes nécessaires. De plus, certains conseils n’étaient pas présents dans le
programme comme la notion de sécurité.
L’ETP requiert l’élaboration, en association avec le patient, d’un projet thérapeutique adapté à
chaque personne. Dans le cas de Mr L, bien que ses projets, son vécu, ses connaissances, la
dynamique familiale aient été pris en compte, aucun véritable projet thérapeutique n’a été
clairement explicité lors de la prise en charge. Dans la prise en charge, des notions d’ETP ont
été abordées mais l’éducation réalisée auprès de Mr L n’est pas une vraie ETP. En effet, pour
cela, il est nécessaire de suivre une formation adéquate afin de maîtriser tous les champs de
compétences nécessaires.
Dans le programme auto-rééducatif, certains déficits n’ont pas été pris en compte comme le
renforcement des spinaux, des muscles de l’épaule D, des exercices musculaires entretenant
les muscles de l’épaule G, des exercices luttant contre les déficits d’amplitude des poignets.
Ce choix est volontaire et s’explique par le fait que nous ne voulions pas donner trop
d’exercices quotidiens à réaliser. Cependant, cette décision est contestable car cela peut faire
perdurer certains déficits à long terme.
Le programme est composé de nombreux exercices de renforcement, par rapport au travail de
l’équilibre et de l’auto-mobilisation. Cette décision s’explique par le fait que le déficit moteur
est encore présent sur les 4 membres à la sortie du centre de rééducation, contrairement aux
déficits articulaires et d’équilibre qui sont peu nombreux. Cependant, un programme autorééducatif plus varié, mêlant des exercices de renforcements et des exercices de gain
d’amplitude articulaire, aurait été une option intéressante pour maintenir la motivation du
patient et diminuer le risque de fatigue neuromusculaire.
Pour finir en ce qui concerne le programme auto-rééducatif, tous les exercices proposés à Mr
L ne sont pas validés au point de vue international pour le SGB. Ils ont été élaborés durant la
dernière semaine de rééducation de manière spontanée sans le recul nécessaire pour évaluer
leur efficacité.

5.2 Syndrome de Guillain-Barré et intensité de rééducation
Nous avons vu précédemment que de nombreuses séquelles étaient observées dans le long
terme (cf. Syndrome de Guillain-Barré et long terme dans le cadre conceptuel). De toutes ces
données, il subsiste certaines interrogations. En effet, le nombre de déficits encore présents
chez les patients ayant présentés un SGB, même chez des patients ayant très bien récupéré,
soulève la question d’une prise en charge à long-terme.
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Ainsi, des moyens doivent être mis en œuvre pour diminuer, voir même pour faire disparaître
les troubles persistants. Mr L est en phase de récupération donc des progrès peuvent être
observés. Le but de la prise en charge est donc d’éviter l’apparition de ces troubles avant que
le patient n’entre en phase de séquelles.
L’intensité de la prise en charge de ces patients est une notion importante. Une étude de 2011
compare les résultats d’un programme de rééducation de haute et de basse intensité chez des
patients ayant présenté un SGB (40). L'analyse principale montre un degré d'incapacité plus
réduite, concernant les activités de la vie quotidienne, chez le groupe ayant réalisé un
programme rééducatif à haute intensité au niveau des résultats post-traitement dans les items
de l'échelle MIF. Une détérioration beaucoup plus importante pour les patients ayant réalisé
un programme de basse intensité est observé. La rééducation de haute intensité réduit
l'incapacité chez des personnes présentant un SGB dans la dernière étape de récupération (40).
Une autre étude démontre que l'entraînement physique a des effets positifs sur la fatigue et sur
les mesures des résultats plus fonctionnels (41), d’où l’importance de maintenir une activité
physique régulière. Ainsi, pour solliciter la récupération de ces patients atteint du SGB, il est
important d’effectuer une rééducation à haute intensité, tout en respectant leur fatigabilité.
Cependant nous pouvons penser qu’une activité trop intensive peut présenter certains risques
comme par exemple la fatigue, l’épuisement neuromusculaire ou le risque de récidive.

5.3 Les moyens proposés pour limiter la présence de séquelles à long-terme
Nous pouvons supposer que la rééducation diminue, voir s’arrête, lorsque ces patients sont en
phase de séquelles ou quand ils ne sont plus gênés dans leurs activités de la vie quotidienne.
Dans le cas de Mr L, le fait que le patient soit en phase de récupération est un élément
important à prendre en compte. Non seulement il va être nécessaire de limiter les séquelles à
long terme, mais il va également falloir stimuler le patient avant qu’il n’entre dans la phase de
séquelles par une rééducation à haute intensité (40) tout en respectant ses capacités. Le but
final étant de parvenir à recouvrir un maximum de capacités et donc de limiter les séquelles.
Les séances de kinésithérapie libérale ne doivent pas être pratiquées seules, un complément
est nécessaire. La Direction Générale de la Santé (DGS) propose des programmes
personnalisés d’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, en prenant en
compte la spécificité de chaque patient (42).
Un programme auto-rééducatif adapté au patient, comprenant des exercices ciblés en
fonction de ses déficits, est le moyen proposé ici pour solliciter en continuité la récupération
et éviter l’apparition de séquelles. Il est composé d’exercices simples, réalisables avec peu de
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matériel, et de conseils d’hygiène de vie valables quel que soit le moment de la rééducation.
Ce programme doit être maîtrisé par le patient, il doit avoir été validé au préalable avec le
masseur-kinésithérapeute.

5.4 Analyse de la pertinence de la démarche effectuée au cours du stage
Cette dernière partie consiste à discuter de la pertinence de la mise en place d’un programme
auto-rééducatif pour ces patients atteints du SGB en phase de récupération et plus
particulièrement la démarche réalisée durant le stage avec Mr L.
La notion d’auto-rééducation présente de nombreux avantages. En effet, elle permet au patient
de se gérer en fonction des douleurs et de la fatigue qu’il ressent et de doser la réalisation des
exercices. Mr L peut ainsi privilégier certains mouvements plutôt que d’autres en fonction de
ses besoins et des gênes qu’il ressent au moment de la réalisation du programme.
De plus, l’auto-rééducation permet au patient d’être totalement indépendant d’une personne
soignante. Les exercices sont connus, écrits sur le programme et sont expliqués au préalable.
Le patient sait les réaliser seul et il est en mesure de les répéter tous les jours.
Enfin, elle augmente le nombre moyen de minutes d’exercices réalisés par jour et donc par
semaine. Elle permet donc de stimuler la récupération de façon plus intensive et de pratiquer
une activité physique régulière et adaptée. Elle va également intervenir dans la prévention du
déconditionnement à l’effort.
Cependant, la démarche réalisée au cours du stage présente certaines faiblesses. Pour
commencer, le programme nécessite une certaine organisation de la part du patient puisque
les exercices demandent du temps. La réalisation quotidienne du programme requiert
également de la motivation et un sentiment de lassitude peut survenir, puisque les exercices
proposés sont tous les jours identiques.
De plus, même si les exercices sont expliqués et réalisés au préalable, il se peut que le patient
ne les exécute pas de façon optimale, qu’il compense en utilisant d’autres groupes
musculaires par exemple. Ainsi, le but recherché n’est pas atteint et certaines douleurs
peuvent même apparaître si les positions lors des exercices ne sont pas respectées. Si le
patient ne se souvient pas d’une position ou d’un mouvement précis, il est difficile pour lui de
contacter le thérapeute dans le cas présent.
Un autre point important concerne l’adhérence et l’observance thérapeutique. L’observance
est « l’ensemble des traitements qui englobe la prise en charge » (43) mais elle concerne aussi
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« l'ensemble des régimes prescrits, ainsi que les comportements sains adoptés par les
patients » (42). L’adhérence thérapeutique est contenue dans l’observance, elle renvoie à une
volonté et à une approbation réfléchie du patient à prendre en charge sa maladie. Elle fait
donc appel à des processus « intrinsèques » tels que la motivation et l’attitude du patient. Mr
L doit donc adhérer au traitement et non pas s’y soumettre. Rien n’oblige le patient à suivre le
programme proposé s’il ne souhaite pas le réaliser, s’il n’a pas confiance en son thérapeute.
Même si le programme a été réalisé en collaboration avec ma tutrice de stage, le fait qu’un
stagiaire, encore en cours d’apprentissage, délivre des conseils d’hygiène de vie et des
exercices peut être un frein à l’adhérence thérapeutique et donc à la réalisation de ce
programme. Les autres barrières sont l’oubli, le manque d’information, les facteurs
émotionnels ou le fait d’avoir d’autres priorités (44).

6

Conclusion

Mr L est sorti du CRF le 26/09/2014. De nombreux progrès ont été observés lors de
l’évaluation finale, notamment au point de vue musculaire et en ce qui concerne la
déambulation. Sa rééducation s’est ensuite poursuivie en kinésithérapie libérale à raison de 2
séances hebdomadaires. La mise en place d’un programme auto-rééducatif lors de la dernière
semaine a pour but de compléter la prise en charge afin que le patient ne présente pas toutes
les séquelles observées à long terme pour la population ayant été atteinte du SGB. Mais pour
cela, il est nécessaire que ce programme soit réalisé régulièrement et correctement par Mr L.
Une évaluation régulière de la bonne réalisation du programme, une fois le patient retourné à
domicile, serait intéressante dans le cas présent.
Le programme proposé par la DGS nécessite un renforcement des collaborations entre
professionnels de santé intervenant auprès du patient et des évolutions dans les pratiques
professionnelles. La prise en charge multidisciplinaire, qui a montré des résultats positifs dans
le court terme pour les patients atteints de SGB, en dehors des centres de rééducation est donc
également un moyen important dont il faut se servir. A l’heure actuelle, peu d’études
démontrent l’importance de la prise en charge multidisciplinaire à long-terme dans le SGB
(45). De plus, certains professionnels de santé présents en centre de rééducation sont peu
présents dans le domaine libéral, ce qui est un frein dans une démarche de pluridisciplinarité
en dehors du CRF.
Nous pouvons alors nous demander quels sont les moyens à disposition du kinésithérapeute
pour faire perdurer la bonne réalisation d’un programme auto-rééducatif à domicile dans les
meilleures conditions.
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Annexe 1 : Amplitudes articulaires déficitaires et hypoextensibilités
Pour le membre inférieur : (Actif/passif)
Mouvement concerné

Début de

Fin de

Début de

Fin de rééducaion

rééducation à D

rééducation à D

rééducation à G

àG

5°/10°

5°/10°

5°/10°

5° /10°

Flexion de hanche

95°/100°

95°/100°

95°/100°

95°/100°

Rotation médiale de

20°/20°

20°/25°

20°/20°

20°/25°

0°/5°

0°/5°

0°/5°

0°/5°

Flexion dorsale de
cheville

hanche
Extension de hanche

Pour le membre supérieur : (Actif/passif)
Mouvement

Début de

Fin de rééducation

Début de

Fin de rééducation

concerné

rééducation à D

àD

rééducation à G

àG

Extension MCP

25°/30°

30°/30°

25/30°

30°/30°

Flexion de poignet

40/45°

45°/50°

35°/40°

45°/50°

Elévation de

130°/135°

130°/140°

120°/140°

125°/140°

90°/90°

105°/110°

100°/100°°

105°/105°

Rotation externe 1

25°/25°

25°/25°

45°/50°

45°/50°

Rotation externe 2

30°/30°

40°/40°

40°/40°

45°/45°

l’épaule
Abduction
d’épaule

Hypoextensibilités :

Muscle concerné

Droite

Gauche

Initial

Final

Initial

Final

-45°

-30°

-50°

-35°

Gastrocnémiens : FD genou tendu

5°

10°

5°

10°

Quadriceps hanche tendue

115°

130°

115°

130°

Ischio-jambier : Extension de
genou quand flexion de hanche =
90°

IV

Annexe 2 : Testing complet de Monsieur L
Pour le membre inférieur : (Initial/Final)
Muscle testé

Cotation à Droite

Cotation à Gauche

Abducteur et opposant du V
Abducteur du I
Inter-osseux dorsaux
Inter-osseux plantaires
Long extenseur des orteils
Long extenseur du I
Tibial antérieur
Long fléchisseur des orteils
Long fléchisseur du I
Tibial postérieur
Long et court fibulaire
Soléaire
Gastrocnémiens
Poplité
Quadriceps

4/4
3/3+
4
4
4-/4
4-/4
3+
4
4+
4
4
2/33-/3
4
3+/4-

4/4
3/3+
4
4
4-/4
4
3+/4
44
442/33-/3
4
3+/4-

Ischios jambiers
Droit fémoral
Sartorius
Ilio-psoas
Pelvi-trochantériens
Gracile
Petit fessier
Moyen fessier
Grand Fessier
Pectiné
Adducteurs
Tenseur du Fascia Lata

4
4-/4
4/4+
3+/4
4
4+
4
2+/3+
3+
4
4
3/3+

4
4-/4
4
3+/4
4
4+
4
3/3+
3+
4-/4
4
3+/4

Pour le membre supérieur : (Initial/Final)
Muscle testé
Opposant du V
Extenseur propre du V
Court fléchisseur du V
Abducteur du V
Adducteur du I
Court extenseur du I
Long extenseur du I
Court abducteur du I
Long abducteur du I
Opposant du I
Long Fléchisseur du I
Court Fléchisseur du I

Cotation à Droite
3/3+
3+
44
4
3+
4
4-/4
4-/4
3+/44-/4
4-

V

Cotation à Gauche
3/3+
3+
44
4
4
4
4-/4
4-/4
3+/44-/4
4-

Inter-osseux dorsaux
Inter-osseux plantaires
Lombricaux
Rond et carré pronateur
Supinateur
Extenseur Ulnaire du carpe
Extenseur commun des doigts
Extenseur propre du II
Fléchisseurs des doigts
Long et court extenseur radiaux
Fléchisseur Ulnaire et Radial du carpe
Long et court palmaire
Biceps brachial
Brachial antérieur
Brachio-radial
Coraco-brachial
Triceps brachial
Deltoïde antérieur
Deltoïde moyen
Deltoïde postérieur
Infra-épineux
Petit rond
Grand rond
Subscapulaire
Serratus
Rhomboïde
Sus épineux
Grand dorsal
Grand pectoral les 3 chefs
Elévateur de la scapula
Trapèze les 3 chefs
Sterno-cleïdo-mastoïdien

444/4+
4
4-/4
4+
4
44+
4/4+
4/4+
4
4/4+
3+/4
4+
3+
4-/4
3+
4-/4
4+
4
3+
4
4
4
4+
4/4+
4/4+
4
4+
5
5

444
3+/44-/4
4+
4
44
4/4+
4/4+
4
4
3+/4
4
2+/3
4-/4
2+/3
2+/3+
4
2+
3+
3
2+/3
3/3+
4+
/
4/4+
3+
4/4+
5
5

Muscles testé

Cotation initiale

Cotation finale

Spinaux

3

4-

Grands droits

2+

4-

Obliques internes

2+

4-

Obliques externes

2+

4-

Transverse

3

4

Pour le tronc :
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Annexe 3 : Echelle de Berg

VII

Annexe 4 : Tests de marche

Test de marche

Initial
232 mètres avec aide techniques

Final
353 mètres parcourus sans aide
technique

Test des 6 minutes
Dyspnée à 4 sur l’echelle de Borg

Dyspnée à 2 sur l’echelle de Borg

Vitesse naturelle : 11,51 secondes

Vitesse naturelle : 12,10 secondes

Test des 10 mètres

Vitesse rapide : 10,80 secondes

Vitesse rapide : 8,51 secondes

Time Up and Go test

Vitesse naturelle : 12,66 secondes

Vitesse naturelle : 11,34 secondes

Score = 4/4

Vitesse rapide : 9,34 secondes

Vitesse rapide : 8,32 secondes
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