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Résumé : 

Monsieur C., 58 ans, présente un syndrome d’Alajouanine-Schneider suite à une chute à son 

domicile. La prise en charge relatée ici s’effectue de J 6 à J 45 dans le service de 

neurotraumatologie de l’Hôtel-Dieu de Nantes, où il bénéficie d’une chirurgie de 

décompression médullaire cervicale. Trois étapes se succèdent : d’abord la phase alitée, 

pendant laquelle la prévention des troubles liés au décubitus sera au premier plan ; puis le 

patient est verticalisé ; enfin la phase post-opératoire accompagne la récupération 

neurologique pour retrouver un maximum de capacités fonctionnelles. Au début de chaque 

étape, un bilan masso-kinésithérapique définit les objectifs et les moyens rééducatifs à mettre 

en place. La progression de la motricité, de l’équilibre, et de l’habileté manuelle se poursuivra 

en centre de rééducation, et permettra un retour à domicile cinq mois après la chute. 
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1 Introduction 

Le service de neurotraumatologie du CHU Hôtel-Dieu de Nantes accueille des patients 

neurotraumatisés crâniens et rachidiens ainsi que des patients victimes de traumatismes des 

nerfs périphériques. Les kinésithérapeutes du service ont accès à une salle de rééducation 

comprenant des tables de massages, des barres parallèles, un plan de Bobath et du petit 

matériel (ballons, bâtons, plateau canadien…). 

Le patient que l’on suivra tout au long de ce travail présente un syndrome d’Alajouanine-

Schneider, et bénéficiera d’une chirurgie de décompression cervicale. Il est âgé de 58 ans, et 

est toujours en activité.  

La prise en charge s’étalera de J 6 à J 45, date à laquelle il rejoindra le service de blessés 

médullaires du centre de rééducation de Saint-Jacques. Elle suivra trois étapes. La première, 

la phase d’alitement, se préoccupera principalement de prévenir les troubles du décubitus. La 

seconde s’intéressera à la verticalisation. Enfin, la phase postopératoire suivra la récupération 

motrice pour retrouver un maximum de capacités fonctionnelles. 

2 Présentation du patient & anamnèse 

Monsieur C., 58 ans, est hospitalisé le 28 août pour un syndrome d’Alajouanine-Schneider 

(contusion post-traumatique de la moelle épinière cervicale). Il est droitier, mesure 1,72 m 

pour 67 kg et travaille comme opérateur-chauffeur dans une société de nettoyage industriel. 

Ses loisirs regroupent la mécanique, le jardinage, et les petits travaux d’entretien. Il vit avec 

sa femme et sa fille de 20 ans dans un appartement situé au rez-de-chaussée. Sa 

consommation de tabac est estimée à 30 PA. Il boit quotidiennement entre ½ l et 1 l de bière, 

mais affirme n’être ivre que très exceptionnellement. C’est dans un contexte alcoolique qu’il 

chute dans la nuit du 28 au 29 août 2012, à son domicile. Le traumatisme en hyper-extension 

du rachis cervical provoque alors un hématome centromédullaire qui comprime la moelle 

épinière au niveau d’un canal rachidien déjà cervicarthrosique. Le syndrome se présente chez 

lui sous la forme d’un déficit moteur prédominant aux membres supérieurs, d’une rétention 

urinaire complète, et de douleurs neuropathiques apparaissant secondairement.  

Après un séjour de 2 jours en réanimation au centre hospitalier de Cholet, il rejoint le service 

de neuro-traumatologie du CHU de Nantes le 30 août pour bénéficier d’une opération de 

décompression médullaire par laminectomie. Le pronostic médical est plutôt favorable : on 

s’attend à une récupération (des membres inférieurs vers les membres supérieurs), même si 

elle peut être incomplète. 

3 Prise en charge à J 6 : Phase d’alitement 

Le bilan comprend deux axes distincts. Le premier évalue les fonctions respiratoire, 

circulatoire, et cutanée car elles peuvent être perturbées par le décubitus prolongé, surtout 
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dans ce contexte tabagique. Il permettra donc de suivre les fonctions vitales à court terme. Le 

second observe principalement la motricité et l’autonomie qui sont modifiées par la 

pathologie, afin d’en suivre les évolutions tout au long de la prise en charge. 

3.1 Elaboration du Bilan à J 6 

En attendant que les clichés radiologiques prouvent la stabilité de son rachis, il reste installé 

en position semi-assise, avec un collier cervical rigide, obligeant des retournements en blocs 

mobilisant trois membres de l’équipe soignante. Le patient est calme, très coopérant ; son 

visage est décontracté. La prescription médicale comporte deux axes : la prévention du 

décubitus et la kinésithérapie d’entretien. 

Sur le plan respiratoire, le risque serait la survenue d’encombrement bronchique (le décubitus 

prolongé pouvant provoquer un syndrome restrictif, amenant une stase bronchique, en 

particulier des bases pulmonaires (1). L’auscultation témoigne de poumons sans 

encombrement ni atélectasie, avec un murmure vésiculaire normal, sans bruits surajoutés. La 

respiration est ample, sans signe de respiration paradoxale (thorax et abdomen sont 

synchrones) ; la fréquence respiratoire est de 13 cycles par minutes ; la palpation montre un 

abdomen souple. Une toux déclenchée volontairement démontre sa capacité à se 

désencombrer si nécessaire : Le patient est capable d’explorer son volume de réserve 

inspiratoire (montrant ainsi une certaine efficacité des inspirateurs accessoires), peut refermer 

sa glotte, puis les abdominaux permettent d’expirer à un débit suffisant. 

Les signes cliniques d’une thrombophlébite sont recherchés, étant donné le décubitus 

prolongé et le contexte tabagique ; ceux-ci sont négatifs avec une indolence à la flexion 

dorsale de cheville et à la palpation, l’absence d’œdème ou de température élevée localement 

et une conservation du ballant musculaire.  

L’observation des points d’appuis montre l’absence de rougeurs, qui pourraient marquer 

l’apparition d’escarres au niveau des points d’appuis, ou d’ostéomes au niveau des 

articulations (particulièrement la hanche). 

La motricité est évaluée par le Medical Research Council (MRC) Scale (2) en prenant garde à 

ne pas faire intervenir le rachis cervical. Le MRC Scale permet de ne pas à avoir à comparer 

la réponse motrice à un éventuel côté sain ; il est d’ailleurs repris dans le score ASIA, et 

semble particulièrement adapté à une atteinte bilatérale de la moelle épinière. Les résultats 

sont détaillés dans la première annexe. Le niveau moteur du patient est C5 AIS D (cf. annexe 

2). Il présente une tétraparésie prédominant sur les membres supérieurs, avec une atteinte 

touchant principalement le côté gauche. Le déficit moteur des membres supérieurs augmente 

avec la distalité, comme le montre le tableau suivant (Tab. 1) : 
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Tab.  1 – Motricité des membres supérieurs à J 6 

Articulation Mouvement D G 

Coude 

Flexion 5 5 

Extension 3 0 

Supination 5 5 

Pronation 2 1 

Carpe 
Flexion 1+ 1 

Extension 2 1 

Doigts 
 

Flexion MP 0 0 

Flexion IPP 1+ 0 

Flexion IPD 0 0 

Extension MP 1+ 0 

Abduction des doigts 0 0 

Adduction des doigts 0 0 

Pouce 

Flexion MP du pouce  2 1+ 

Flexion IP du pouce  2 1+ 

Extension MP du pouce 3 1+ 

Extension IP du pouce 3 1+ 

Abduction du pouce 3 1+ 

Adduction du pouce 2 0 

Opposition 2 0 

 

Le membre inférieur gauche est plus modérément touché : la flexion et l’extension de genou 

sont cotées à 3 (cf. annexe 1). 

Les mouvements proximaux (comme la flexion de coude) et tous les mouvements du membre 

inférieur droit (à l’exception de l’abduction de hanche) sont épargnés et pourront être utilisés 

pour augmenter l’autonomie du patient au cours de cette phase. Les muscles du tronc ne sont 

pas testés analytiquement, mais l’étude de la toux montre qu’ils permettent une fonction 

respiratoire satisfaisante. 

La sensibilité cutanée est évaluée lors de l’élaboration du score ASIA et ne présente pas de 

déficit. Associée à une motricité en partie préservée, elle sera un avantage pour lutter contre la 

survenue d’escarres. Le versant algique de la pathologie est étudié au moyen de l’échelle 

numérique simple (ENS). Deux douleurs neuropathiques en étau touchent les membres 

supérieurs : du coude à la main gauche avec un ENS à 9/10 et à la main droite lors de la 

mobilisation active pure du poignet cotée à 6/10. Des dysesthésies à type d’engourdissements 

ou de fourmillements sont présentes dans les régions douloureuses ainsi qu’au niveau du 

mollet et du pied gauche. Le traitement antalgique (paracétamol) est efficace contre la douleur 

mais ne diminue pas les dysesthésies. 

L’autonomie du patient est prise en compte par l’indice de Barthel (cf. annexe 3), mais aussi 

par l’évaluation de ce qui pourrait être amélioré à court terme dans le cadre de 
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l’hospitalisation (l’installation actuelle ne lui permet pas d’appeler l’équipe soignante, du fait 

de ses déficits moteurs distaux). Le Barthel donne un score de 10/100 : actuellement, tout 

déplacement lui est interdit, et les déficits moteurs des membres supérieurs ne permettent 

aucune autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Les progrès attendus seront largement 

liés à sa participation lors des transferts (les membres inférieurs n’étant que partiellement 

touchés) ; les activités mettant en jeu les membres supérieurs (alimentation, habillement, mais 

aussi utilisation de la sonnette ou de la télécommande) nécessiteront des adaptations 

matérielles. La mise en place de sondages propres intermittents (SPI) est nécessaire, à cause 

d’une rétention urinaire complète. 

Le patient est suivi par le score JOA, reconnu et validé internationalement pour la 

myélopathie cervicarthrosique. En donnant un score sur 17 points, cela permettra d’évaluer 

l’évolution de la pathologie tout au long de la prise en charge. La récupération est en moyenne 

de 5 points, et se fait rapidement dans les 6 mois suivant la décompression chirurgicale pour 

se stabiliser au-delà. Cette cinétique montre la nécessité d’une prise en charge rééducative 

précoce, afin d’optimiser la récupération neurologique (3). 

3.2 Bilan diagnostic kinésithérapique 

3.2.1 Diagnostic 

Monsieur C., 58 ans, présente un syndrome d’Alajouanine-Schneider suite à une chute à 

domicile. Il vit dans un appartement avec sa femme et sa fille de 20 ans. Il est droitier, et 

travaille comme opérateur-chauffeur dans une société de nettoyage industriel. Sa 

consommation de tabac est estimée à 30 PA. Sa consommation d’alcool quotidienne n’aura 

pas de retentissement sur la prise en charge. 

A ce jour, l’instabilité cervicale n’est pas écartée, il reste donc en décubitus, avec un collier 

cervical rigide. Les transferts sont pour l’instant interdits et les retournements s’effectuent 

uniquement en bloc. 

La compression médullaire se traduit par une tétraparésie de niveau moteur C5 AIS D (cf. 

annexe 2). Le déficit moteur prédomine au niveau des membres supérieurs (principalement à 

gauche) où il augmente vers la distalité. Le membre inférieur gauche est plus modérément 

touché, avec des mouvements de genou cotés à 3 sur l’échelle MRC (cf. annexe 1). Les autres 

mouvements (comme la flexion de coude, ou tous les mouvements du membre inférieur droit) 

sont épargnés et pourront être utilisés pour augmenter les capacités de participation du patient 

au sein du service. L’autonomie est limitée dans toutes les activités de la vie quotidienne (cf. 

annexe 3) : lors des repas il est incapable de tenir ses couverts et il ne peut pas se laver seul. 

L’utilisation de la sonnette pour appeler l’équipe soignante, ou de la télécommande pour 

régler la télévision, ne peut se faire que sous couvert d’adaptations aux possibilités motrices 

actuelles. La rétention urinaire est complète ; un sondage propre intermittent est mis en place 

toutes les quatre heures.  

Deux douleurs neuropathiques sont décrites : du coude à la main gauche (ENS 9/10) et à la 

main droite lors de la mobilisation active du poignet (ENS 6/10). Des dysesthésies à type 

d’engourdissements ou de fourmillements sont présentes dans les régions douloureuses ainsi 
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qu’au niveau du mollet et du pied gauche. Le patient explique que le traitement antalgique 

permet de ne plus ressentir aucune douleur tandis que les dysesthésies persistent. 

Le décubitus prolongé et la consommation de tabac augmentent les risques respiratoires 

(encombrement), circulatoires (thrombophlébite), cutanés (escarre), et orthopédiques 

(rétraction et ostéome). Cependant on ne retrouve au moment du bilan aucun de ces troubles. 

De plus, le patient dispose d’atouts qui vont faciliter leur prévention, notamment une toux 

efficace et des capacités intactes pour explorer les différents volumes respiratoires. La 

sensibilité cutanée est préservée, et la motricité, bien que diminuée, permet de modifier la 

position des quatre membres et donc de modifier les appuis au niveau des membres 

(diminuant ainsi le risque cutané). L’absence de spasticité (pourtant fréquente dans cette 

pathologie) est largement bénéfique sur le plan orthopédique. 

Le score JOA, qui nous permettra de suivre la récupération tout au long de son séjour, est 

pour l’instant sous-évalué. En effet, l’item « motricité des membres inférieurs » ne peut pas 

être renseigné ; le score est alors de 6/14. 

3.2.2 Objectifs & moyens 

Les objectifs masso-kinésithérapiques correspondent aux deux axes de la prescription 

médicale : la prévention du décubitus et l’entretien des fonctions motrices. 

L’objectif principal est de prévenir les troubles liés au décubitus. La ventilation abdomino-

diaphragmatique est utilisé comme traitement préventif contre l’encombrement, en limitant la 

stase bronchique (apparaissant en particulier au niveau des bases pulmonaires) (1). Le 

décubitus accroit également le risque de thrombophlébite ; cela justifie l’utilisation de bas de 

contention et du massage circulatoire. Afin de diminuer le risque de survenue d’escarres, des 

bottes en mousses permettent d’élargir la zone d’appui talonnière, un matelas adapté est mis 

en place, et des effleurages locaux sont pratiqués dans les zones à risque. Les modifications 

musculaires et articulaires induites par l’immobilisation sont limitées grâce à des 

mobilisations actives et passives précoces (1).Tous ces points bénéficieront d’une surveillance 

particulière (notamment l’enraidissement articulaire ou l’apparition de douleurs à la 

mobilisation, qui pourraient signer l’apparition d’une paraostéoarthropathie). 

En vue de la prochaine verticalisation, les membres inférieurs sont renforcés. Dans une vision 

à plus long terme, la fonction motrice est stimulée dans les membres supérieurs pour acquérir 

une récupération fonctionnelle la plus rapide possible, (la phase post-opératoire se focalisera 

sur cet objectif). 

L’installation du patient et le matériel à sa disposition (sonnette, télécommande) doit être 

adaptée à ses capacités motrices actuelles. 

3.3 Prise en charge 

La séance débute après le sondage propre intermittent de 10 heures et dure au minimum une 

heure. A court terme, la limitation des troubles liés au décubitus se fait par la surveillance et la 

prise en charge des fonctions respiratoire, circulatoire, et cutanée. Dans une vision à plus long 
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terme, on stimule la fonction motrice qui permettra la verticalisation et l’augmentation de 

l’autonomie. 

3.3.1 Une priorité donnée à la lutte contre l’encombrement bronchique 

Le bilan diagnostic kinésithérapique n’est qu’un instantané de l’état du patient nécessitant une 

réactualisation au début de chaque séance de rééducation face aux évolutions qui peuvent être 

rapides notamment sur le plan respiratoire. La communication au sein de l’équipe soignante 

est alors primordiale. Au niveau vésical par exemple, les sondages propres intermittents sont 

réalisés par les infirmières, et ont une conséquence directe sur la séance de kinésithérapie 

respiratoire qui suit (en évitant la survenue d’un globe vésical). L’avis des autres personnels 

est alors sollicité avant d’aller voir le patient. 

Après l’appréciation des signes cliniques d’une ventilation adaptée (état de conscience, pas de 

cyanose, ni de transpiration, absence de dyspnée notamment lors des échanges verbaux…), de 

l’abdomen est palpé afin d’éliminer tout signe de globe vésical ou de constipation. La 

littérature indique que les bases des poumons sont sujettes à la stase bronchique (et donc à 

l’encombrement puis l’infection et l’inflammation…) lors du décubitus prolongé (1). Le bilan 

a montré des capacités d’inspiration et d’expiration, qui sont exploitées par la « ventilation 

dirigée abdomino-diaphragmatique ». Le but est ici d’augmenter l’amplitude respiratoire 

jusqu’aux volumes de réserves, « l’augmentation de la course diaphragmatique augmentant 

le nombre de zones pulmonaires ventilées » (4). Le patient, en position semi-assise, est guidé 

par une sollicitation manuelle, appliquée sur le thorax et sur la partie supérieure de 

l’abdomen. Il commence par une inspiration nasale en bombant progressivement le ventre. 

Puis il réalise une pause inspiratoire glotte ouverte afin de redistribuer l’air dans les zones 

moins ventilées grâce à des communications entre alvéoles et entre bronchioles (il s’agit de 

permettre de passage de l’air vers les secteurs les moins compliants et de solliciter la 

« ventilation collatérale », qui permet de contourner les voies respiratoires « classiques » 

lorsque celles-ci sont obstruées). Enfin, il expire par la bouche entrouverte en rentrant le 

ventre. Les mouvements sont lents, et de plus en plus amples, jusqu’à balayer l’ensemble de 

la course diaphragmatique. En dehors de la séance, le patient répètera l’exercice de manière 

autonome en décubitus latéral. Cette position augmente la course du diaphragme du côté en 

appui grâce à la pression exercée par les viscères sur la coupole inférieure ; la base 

pulmonaire voisine est alors davantage mobilisée. 

3.3.2 Les autres complications liées au décubitus 

Suivant le même principe que pour la prise en charge respiratoire, le bilan est d’abord mis à 

jour : l’absence de thrombophlébite est vérifiée, tandis que l’examen cutané ne révèle pas de 

rougeurs. La recherche de paraostéoarthropathie nécessite également la mobilisation des 

différentes articulations, qui sera effectuée plus tard dans la séance, au moment de l’entretien 

articulaire. 

Un massage circulatoire est réalisé afin de prévenir la survenue d’une thrombophlébite. Ce 

geste est primordial, car « Les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs sont 

indissociables de leur complication immédiate, l’embolie pulmonaire, qui met en jeu le 
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pronostic vital. » (5). Le membre inférieur est légèrement surélevé, avec une légère abduction 

et rotation externe de hanche. Au niveau plantaire, des pressions statiques transversales sont 

exercées d’abord sur le talon, puis remontent le long du cinquième rayon, pour finir sur la tête 

des métatarsiens. Cette partie du massage n’a anatomiquement pas de justification au niveau 

circulatoire, mais semble intéressante au niveau sensitif en reproduisant les appuis de la 

marche. Ensuite, les orteils sont abordés « en doigt de gant », avant de remonter face dorsale 

par des manœuvres en peigne. Puis sont appliquées des pressions glissées d’environ 55 

mmHg en suivant le réseau veineux profond (le réseau superficiel ne drainant que 10% de la 

circulation de retour) jusqu’au pli de l’aine. 

Afin de prévenir la survenue d’escarres, des bottes en mousse soulagent l’appui au niveau des 

talons, en élargissant la zone de contact entre le membre inférieur et le lit. De plus, un 

massage superficiel (manœuvres d’effleurage) est réalisé au niveau des talons, de la partie 

inférieure des mollets, et des grands trochanters, le sacrum et les épaules. Par ailleurs, le 

patient bénéficie d’un lit à air. 

3.3.3 L’entretien : une vision fonctionnelle faisant participer le patient 

La séance se poursuit par la mobilisation passive et active, qui permet d’une part de prévenir 

les complications articulaires et musculaires induites par leur sous-utilisation (1) et d’autre 

part d’accélérer la récupération fonctionnelle nécessaire dans les activités quotidiennes.  

Le choix de débuter la séance par l’entretien des membres supérieurs est guidé par la 

proximité thérapeute/patient, favorisant la communication et par là même, la coopération 

ultérieure. Le patient est en position semi-assise, les épaules sont mobilisées passivement afin 

de ne pas faire intervenir les muscles cervicaux. Pour les autres articulations, cet entretien 

commence par quelques mouvements passifs dans toute l’amplitude, avant de faire un travail 

actif analytique lorsque la motricité le permet. Ainsi, la flexion de coude et la supination sont 

réalisées contre résistance (cotation 5), tandis que l’extension à droite est réalisée contre 

pesanteur (cotation3) ; La pronation est réalisée à droite sans aucune résistance (cotation 2) et 

à gauche passivement – le patient accompagnant le mouvement (cotation 1). Des battades sur 

le corps musculaire tentent d’éveiller la motricité des muscles faibles. L’extension gauche est 

entièrement passive (cotation 0). L’atteinte est neurologique et non musculaire proprement 

dite, d’où ce choix du nombre de répétitions au détriment de la résistance appliquée. La même 

logique est utilisée pour les autres mouvements. 

Les membres inférieurs sont ensuite pris en charge ; la motricité y est suffisante pour faire un 

travail contre résistance. Celle-ci est manuelle, ce qui permet de l’adapter en fonction de la 

fatigue (la diminution des performances intervient dès la première série de 10 mouvements). 

Le patient augmente chaque jour le nombre de mouvements réalisés, en passant de quinze à 

trente mouvements (répartis en 2 à 3 séries entrecoupées d’une minute de pause). Le triceps 

est travaillé contre résistance manuelle, bien que celle-ci reste faible face à la force pouvant 

être développée par le muscle. Ses contractions sont alternées avec des étirements, ce qui 

permet d’augmenter le retour veineux et donc de diminuer le risque de thrombophlébites (6). 
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3.3.4 L’installation : l’utilisation des capacités fonctionnelles existantes 

La flexion du coude et la rotation externe d’épaule sont préservées, ce qui lui permet d’utiliser 

une sonnette se déclenchant au simple contact, dédiée initialement aux tétraplégiques. Elle est 

placée au-dessus de l’avant-bras droit. Ainsi la sécurité et le confort du patient sont améliorés 

car il peut appeler l’équipe soignante en cas de besoin. 

La télévision, qui reste l’activité principale du patient durant cette phase, est munie d’un 

contrôle d’environnement permettant son utilisation à partir d’un unique bouton-poussoir 

déclenché par une faible pression. Celui-ci est attaché à un triangle de mousse sur lequel 

repose son avant-bras. 

4 J 10 à J 15 : du premier lever jusqu’à l’opération 

A J 10, les clichés dynamiques confirment la stabilité du rachis, autorisant le sevrage du 

collier cervical et la verticalisation, qui se fera sous prescription médicale. Durant cette phase, 

la diminution du temps passé en décubitus va réduire le risque de complications, ce qui 

permet de se concentrer sur les troubles moteurs, notamment en charge. 

4.1 Elaboration du Bilan 

La régression de l’atteinte neurologique est suivie grâce au Medical Research Council Scale, 

montrant notamment l’apparition d’une contraction musculaire au niveau du triceps brachial 

gauche. Se repère également une amélioration à droite de 1 à 2 points concernant les 

mouvements suivants : extension du coude, flexion du poignet, flexion de l’Inter-

phalangienne distale, flexion et extension du pouce. L’atteinte du membre inférieur gauche 

n’a pas évolué : l’abduction de hanche, la flexion et l’extension de genou gauche sont cotés à 

3/5. Ces déficits laissent présager un risque de chute important par lâchage du genou, 

justifiant le soutien de deux soignants. 

La douleur et ses évolutions sont suivies en gardant la même échelle (ENS). Les dysesthésies 

sont toujours présentes, mais la seule douleur dont se plaint le patient est au niveau cervical 

postérieur. Elle empêchera une cotation exacte des mouvements d’épaules en ressurgissant 

dès qu’une résistance importante est appliquée. Tous ces mouvements sont présents, et 

peuvent être cotés au minimum à 4/5 à droite et 3/5 à gauche. 

Au moment du premier lever, la Tension Artérielle (TA) est relevée à plusieurs reprises, 

confirmant l’absence d’hypotension orthostatique. 

A partir de J 13, la verticalisation permet d’aborder l’équilibre assis : la position peut être 

maintenue, et le patient résiste tout aussi bien à des déséquilibres intrinsèques amenés par des 

mouvements des membres supérieurs (équilibration-action) qu’extrinsèques réalisés par des 

poussées au niveau du tronc ou des épaules (équilibration-réaction). Debout, l’équilibre 

devient rapidement précaire : la faiblesse du membre inférieur gauche et une stratégie de pas 

insuffisante provoquent des déséquilibres que le patient n’arrive pas à compenser seul. Dans 

un premier temps, la marche nécessite deux aides pour éviter la chute. Le verrouillage du 
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genou gauche étant insuffisant, Monsieur C. compense en amenant l’articulation en 

récurvatum ; quand cette compensation est insuffisante, le genou « lâche » et il s’effondre 

vers la gauche. Avec des conséquences fonctionnelles moindres, la faible abduction de hanche 

provoque une chute du bassin lors de l’appui sur le membre inférieur gauche. Par ailleurs, des 

embardées imprévisibles dont la fréquence augmente avec la distance parcourue marquent une 

importante fatigabilité. Celle-ci obligera à fractionner les séances de rééducation. 

L’autonomie est suivie par l’indice de Barthel, qui passe de 10 à 25/100. L’amélioration au 

niveau de l’alimentation se fait grâce à des couverts adaptés fournis par l’ergothérapeute (une 

sangle velcro palie le déficit de flexion des doigts). Les items « usages des WC » et 

« transferts » ont évolués avec l’autorisation des transferts (en augmentant d’autant sa qualité 

de vie). Les déplacements ont également progressé car une marche avec deux aides est 

possible ; cependant le score n’est pas assez sensible pour le montrer. 

Le score JOA peut maintenant être complété, et donne un résultat de 7/17. Ce résultat n’est 

pas considéré comme « sévère », mais est proche de la limite fixée à 6/17 (3). 

4.2 Bilan diagnostic kinésithérapique 

4.2.1 Diagnostic 

A J 10, le patient présente toujours un déficit moteur distal prédominant sur les membres 

supérieurs (principalement à gauche). L’absence d’instabilité cervicale lui permet un premier 

lever et quelques déplacements avant l’intervention chirurgicale de décompression 

(laminectomie). La phase d’alitement s’est déroulée sans occasionner de complications. 

Même si la motricité a évolué sur quelques mouvements, des déficits diminuant les capacités 

fonctionnelles touchent l’extension du coude gauche ainsi que l’ensemble des mouvements 

des poignets et des doigts. Avant même le premier lever, tous les prérequis d’une marche 

autonome ne sont pas présents : le membre inferieur gauche est atteint, avec un défaut 

d’abduction de hanche comme de flexion et surtout d’extension de genou (cotés à 3/5).  

Depuis qu’il ne porte plus son collier cervical rigide, des douleurs cervicales postérieures sont 

apparues (ENS 5/10). Des dysesthésies sont toujours présentes dans les mains et en distalité 

du membre inférieur gauche. L’absence de trouble orthostatique facilitera la mise en charge 

lors du premier lever. 

A J 13, lorsque le patient est assis, au bord du lit, son soutien postural et son équilibre sont 

normaux ; il résiste tout aussi bien à des déséquilibres intrinsèques (amenés par des 

mouvements des membres supérieurs) qu’extrinsèques. La station debout devient rapidement 

précaire : la fatigabilité au niveau des membres inférieurs se traduit par des pertes d’équilibre 

imprévisibles. La marche est doublement touchée. Le verrouillage du genou gauche étant 

insuffisant, l’articulation part régulièrement en récurvatum et le bassin chute lors de l’appui 

sur le membre inférieur gauche à cause de la faiblesse de l’abduction. Par ailleurs, la 

fatigabilité provoque des embardées imprévisibles dont la fréquence augmente avec la 

distance parcourue. 
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L’indice de Barthel montre une amélioration de l’autonomie grâce à la possibilité de 

participer aux transferts, lui permettant ainsi de se rendre aux toilettes. Sa qualité de vie s’en 

trouve nettement améliorée, en lui permettant de se passer du bassin (même s’il a toujours 

besoin d’aide pour l’hygiène). Les sondages sont maintenus du fait d’une rétention urinaire 

complète. 

4.2.2 Objectifs & Moyens 

Lors de cette phase, l’objectif principal est la verticalisation la plus précoce et sécuritaire 

possible. Elle s’effectue en deux temps : un bord de lit le 07/09, puis un premier lever le 

10/09. Le patient va pouvoir passer de plus en plus de temps au fauteuil au détriment du 

décubitus (diminuant ainsi les risques d’encombrement bronchique, ou encore de 

constipation). Cela va également permettre de travailler le tonus des érecteurs du rachis, tout 

en ayant un retentissement positif sur le moral du patient. Les capacités de déambulation sont 

à augmenter, en associant des exercices en décharge et en charge des membres inférieurs. 

L’opération ayant lieu deux jours plus tard, c’est plus le périmètre de marche qu’il faut 

augmenter pour redonner confiance au patient et lui remonter le moral, que la réalisation 

d’exercices analytiques (qui prendront une place plus importante en post-opératoire). 

Comme dans la phase précédente, la fonction motrice est stimulée, notamment au niveau des 

membres supérieurs, en recherchant une amélioration à moyen terme (on sait qu’une 

augmentation des capacités fonctionnelles doit se faire durant les 6 prochains mois). 

L’entretien articulaire est réalisé lorsqu’un mouvement est déficitaire pour éviter un éventuel 

enraidissement. La douleur cervicale a ressurgi lors de l’ablation du collier rigide ; une 

minerve souple est alors mise en place. 

4.3 Prise en charge 

La prise en charge est séparée en deux séances, poursuivant deux objectifs distincts. Le matin, 

poursuite des objectifs commencés à la première phase (principalement la stimulation de la 

motricité déficiente). L’après-midi, est consacrée à la verticalisation, comme le demande 

désormais la prescription médicale. 

4.3.1 Une séance en prolongation de la phase d’alitement 

Un collier en mousse antalgique est mis en place. Il diminue efficacement la douleur cervicale 

postérieure de repos : elle varie désormais de 1 à 2/10 sur l’ENS. Il ne change pas le ressenti 

du patient lorsqu’une résistance vient contrarier les mouvements de l’épaule. 

La motricité est stimulée au lit en gardant les mêmes principes que lors de la phase 

précédente. Pour les déplacements les plus faibles, des stimulations orales (les ordres sont 

énergiquement répétés, de plus en plus fort) et tactiles (le corps musculaire subit frottements 

et battades), cherchent à favoriser le mouvement. Ces incitations sont réalisées lors de 

mouvements analytiques mais aussi lors de gestes plus globaux utilisant le phénomène 

d’irradiation : en s’aidant de la contraction de muscles dits « forts », la contraction recherchée 

est favorisée par débordement d’énergie. Par exemple la flexion de poignet gauche est 
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favorisée grâce à la flexion contrariée du coude ; mais au bout de quelques secondes, la 

douleur cervicale ressurgit obligeant à changer d’exercice. 

Afin d’écarter le risque d’enraidissement, lorsqu’une articulation n’est pas mobilisée 

activement dans l’amplitude complète, elle est amenée passivement jusque dans les derniers 

degrés. Pour éviter un raccourcissement des muscles sains, les antagonistes aux muscles 

touchés sont étirés. 

4.3.2 Un nouvel objectif : la verticalisation 

Le premier bord de lit est réalisé à J 10. La TA est mesurée au niveau huméral en position 

semi-assise. Puis le patient s’assoit au bord du lit en passant par le décubitus latéral. Une aide 

est nécessaire lors du transfert, face à l’insuffisance motrice au niveau des membres 

supérieurs. La TA est de nouveau contrôlée. Le patient doit être recouché s’il y a une chute de 

tension d’un point ou l’apparition de signes subjectifs (l’observation attentive du faciès et le 

ressenti du patient confirment l’absence de pâleur, de vertiges, de sueur, ou encore d’anxiété). 

Au bout de 10 minutes, le patient est rallongé.  

Le véritable premier lever a lieu à J 13, toujours sous contrôle de la TA. Le patient est ensuite 

accompagné jusqu’à la porte de sa chambre, avec 2 aides à ses côté. Il est ensuite assis au 

fauteuil pour y prendre son repas.  

Le lendemain, le périmètre de marche est augmenté à 30 mètres, toujours avec deux aides 

permettant une première approche fonctionnelle des améliorations à apporter. Le patient doit 

se concentrer sur son genou gauche afin d’éviter son récurvatum. Il prend conscience de 

l’inégalité de longueur de ses pas et tente de la corriger. Il doit augmenter la précision de ses 

mouvements, en essayant de suivre les marques tracées au sol. Tous ces facteurs sont au 

départ diminués quand le patient en prend conscience ; mais avec la distance, la fatigabilité 

reprend le dessus et diminue ses performances tandis que la fréquence des embardées 

augmente significativement. 

5 A partir de J 16 : Prise en charge post-opératoire 

A J 15, monsieur C., bénéficie d’une chirurgie de décompression (les processus épineux et les 

lames postérieures sont éliminés sur les étages C3 àC6). Le premier lever est autorisé dès le 

lendemain de l’opération. Le bilan s’attarde sur la motricité des membres inférieurs et 

l’équilibre, mais aussi sur la dextérité manuelle. 

5.1 Elaboration du bilan 

L’intervention a créé des douleurs cervicales postérieures (qui varient de 4 à 9/10 selon l’ENS 

en fonction du traitement antalgique), mais a diminué l’intensité des paresthésies (retrouvées 

au niveau de la main gauche et des doigts droits, ainsi que du mollet au pied gauche). Un 

pansement empêche en post-opératoire immédiat d’avoir un aperçu de l’état cutané au niveau 

de la cicatrice, mais l’infirmière qui s’en occupe assure qu’elle est de bonne qualité. 



 

12 

Les premiers résultats moteurs sont évalués analytiquement et comparés au stade 

préopératoire (cf. annexe1). S’observe une amélioration discrète de la motricité gauche au 

niveau de l’extension du coude, ainsi que de la flexion et extension du poignet : ce qui n’était 

qu’une contraction visible permet maintenant un mouvement sans pesanteur dans une 

amplitude incomplète. Le défaut de verrouillage du genou gauche est toujours présent. 

L’équilibre est analysé en différenciant le soutient postural et les différentes stratégies 

d’équilibration. L’amélioration est certaine, le patient étant désormais capable de résister à 

des poussées modérées. Cependant, lorsqu’il met en place une stratégie de pas, uniquement le 

membre inférieur droit est déplacé : il croise alors ses jambes si le déséquilibre est dirigé vers 

la gauche. Lorsque la déstabilisation est portée vers l’avant, la longueur du pas est insuffisante 

(plusieurs pas sont alors nécessaires).  

Pendant 2 jours, deux aides demeurent indispensables à la marche. Par la suite, une seule 

suffira. Le défaut de verrouillage du genou gauche, la chute du bassin, et l’inégalité de 

longueur des pas sont toujours présents. La fatigabilité a encore un fort retentissement sur 

l’équilibre (avec une baisse des performances lorsque la station debout est prolongée) et sur la 

marche (avec l’augmentation de la fréquence des embardées et des déverrouillages de genou). 

Une analyse subjective de la marche semble toutefois en montrer une amélioration 

qualitative : le soutien des accompagnants est moins important qu’avant l’opération. 

Les troubles sphinctériens continuant, des sondages propres intermittents sont réalisés toutes 

les 4 heures. L’autonomie du patient, suivi par l’indice de Barthel, n’a pas évolué avec 

l’opération (25/100) (cf. annexe 3). La motricité des membres inférieurs limite les transferts et 

déplacements, tandis que les membres supérieurs sont déficitaires lors des soins personnels, 

de l’habillement, ou encore de l’alimentation. 

Une semaine après l’opération, l’amélioration des performances permet de s’intéresser à 

l’équilibre unipodal. L’exercice est réalisé trois fois ; on garde le meilleur résultat. A droite, le 

maintien peut tenir 5 secondes. A gauche, des compensations sont inévitables notamment à 

cause du déficit d’abduction de hanche : le patient s’appuie avec son pied droit sur son mollet 

gauche. Le résultat (3 s.) est donc à pondérer. 

Le résultat du score JOA est toujours de 7/14. La récupération de l’habileté est mal jugée par 

ce score (3). L’indice de Barthel indique que les membres supérieurs diminuent fortement 

l’autonomie. Pour suivre la récupération au niveau de la préhension et de l’habileté, est mis en 

place un test inspiré du Nine Hole Peg Test (le matériel n’étant pas présent dans le service) : 

le patient est chronométré alors qu’il doit mettre 9 chevilles dans les trous d’un plateau 

canadien. Les chevilles étant plus grandes que dans le test original, le test est facilité ; les 

résultats ne peuvent donc pas être comparés à ceux de la littérature, mais peuvent tout de 

même montrer l’évolution de la dextérité (7). Ce test est réalisé à partir de J 24 à droite 

uniquement (la motricité gauche étant insuffisante pour la préhension) en 52 secondes. 
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5.2 Bilan diagnostic kinésithérapique 

5.2.1 Diagnostic 

Dans le cadre de son syndrome d’Alajouanine Schneider, Monsieur C., a bénéficié à J 15 

d’une chirurgie de libération médullaire cervicale sur les étages C3 à C6. 

La tétraparésie touche encore la distalité des membres supérieurs (l’extension du coude 

gauche, les mouvements des poignets et des doigts sont diminués) et le membre inférieur 

gauche (concernant principalement le contrôle du genou, avec des mouvements coté à 3/5 au 

MRC scale) (cf. annexe 1). 

La motricité des membres inférieurs influence directement l’équilibre : il n’y a pas de 

stratégie de pas à gauche, le patient n’arrive donc pas à résister à des poussées dirigées de ce 

côté. Lors de la marche, le genou gauche part en récurvatum, ou est responsable d’un 

effondrement nécessitant le soutien d’un tiers. La fatigabilité accentue les déficits en 

augmentant la fréquence des déséquilibres lorsque le patient est en charge. L’atteinte des 

membres inférieurs a des répercussions fonctionnelles lors des transferts et des déplacements 

qui nécessitent le soutien de tierces personnes (cf. annexe 3).  

Au niveau des membres supérieurs, l’absence de préhension efficace (dont l’évolution sera 

suivie grâce au 9HPT) provoquée par un déficit moteur remontant jusqu’à l’extension du 

coude à gauche limite l’ensemble des activités de la vie quotidienne : les soins personnels et 

l’habillement sont impossibles tandis les repas ne peuvent être pris qu’à l’aide de couverts 

adaptés, le patient ne pouvant toujours pas couper sa viande (cf. annexe 3). L’atteinte motrice 

empêche également de passer aux auto-sondages pour faire face à une rétention urinaire 

complète (les SPI sont alors continués). 

L’opération a augmenté les douleurs cervicales postérieures (variant de 4 à 9/10 sur l’ENS) ; 

des paresthésies persistent au niveau de la main gauche et des doigts droits, ainsi que du 

mollet au pied gauche. Cependant le patient affirme que leur intensité a diminué depuis 

l’intervention. 

5.2.2 Objectifs & Moyens 

Après la chirurgie, la prise en charge suit la progression des capacités motrices pour retrouver 

un maximum d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (puis dans les activités de 

loisir et professionnelles). 

La motricité des quatre membres est stimulée et renforcée, par un travail analytique au lit 

mais aussi plus globalement par des exercices en charge. La réactivité musculaire est abordée 

en décharge puis en charge, par l’utilisation de déstabilisations extrinsèques. En charge, ces 

déstabilisations font appel aux compétences d’équilibre, qui est travaillé dans diverses 

situations, notamment lors des séquences de redressement : « multiplier les expériences » 

permet « d’exploiter ses capacités dans des situations de vie quotidienne » (8). L’évolution 

rapide du patient rend la progression d’exercices essentielle : les exercices sont réalisés yeux 

fermés et avec un polygone de sustentation de plus en plus diminué, et les poussées ou 

résistances appliquées au patient s’adaptent sans cesse à ses capacités. Au niveau des 



 

14 

membres supérieurs, des exercices qualitatifs de préhension, de manipulation, ou encore 

d’écriture sont intégrés. 

La recherche d’un mouvement de qualité, c'est-à-dire une : « séquence motrice dont la vitesse, 

l’amplitude et la direction sont maitrisées » (8), est intégrée dans les exercices proposés : des 

feedbacks visuels permettent d’ajuster l’amplitude et la direction du mouvement ; la vitesse 

est régulièrement dirigée par un guidage verbal. 

Des résultats chiffrés permettent de suivre l’évolution des capacités du patient tout en rendant 

les exercices plus motivants. Ainsi pour les membres inférieurs, le temps maximal d’équilibre 

unipodal sera chronométré ; pour les membres supérieurs, on réalisera régulièrement le Nine 

Hole Peg Test. 

La fatigabilité oblige à une alternance d’exercices plus ou moins coûteux en énergie 

(exercices en charge contre travail qualitatif des membres supérieurs) et à une séance 

ponctuée de courtes pauses. 

5.3 Prise en charge 

Un travail analytique des mouvements déficitaires : le membre inférieur gauche est tout 

d’abord abordé en décubitus dorsal : l’extension de genou gauche est travaillée contre 

pesanteur particulièrement dans ses derniers degrés. Le patient tente chaque jour de battre son 

record de la veille, en augmentant le nombre de mouvements réalisés. Le même exercice est 

réalisé au fauteuil : une résistance manuelle est appliquée au niveau du tibia ; la résistance 

s’adapte au fur et à mesure du mouvement (elle diminue avec l’extension). L’abduction contre 

pesanteur est réalisée en décubitus latéral. Elle est également renforcée en charge (et donc 

dans une situation plus physiologique qu’en décubitus) : le patient est debout, pieds 

légèrement écartés. Il doit résister à une poussée placée sur l’iliaque droit et dirigée vers la 

gauche.  

Au niveau des membres supérieurs, tous les mouvements déficitaires sont stimulés selon les 

mêmes principes que lors de la phase précédente. L’épaule et les mains sont mobilisées 

passivement avant le travail actif. Lorsque les douleurs d’épaules le permettent, des 

mouvements inspirés des diagonales de Kabat sont réalisés avec une résistance proximale 

importante, et des stimulations distales (utilisant ainsi le principe d’irradiation décrit dans la 

phase préopératoire). Le patient est en décubitus dorsal ou assis ; il part avec la paume de la 

main droite vers le plafond (l’épaule étant en abduction et rotation externe, le coude en 

supination, le poignet et les doigts en extension) pour arriver pouce droit contre iliaque 

gauche (l’épaule est en adduction et rotation interne, le coude en pronation, le poignet et les 

doigts en flexion). Divers stimuli cherchent à obtenir une contraction maximale, comme 

l’étirement initial du muscle ou des consignes verbales brèves et énergiques. Un autre 

exercice consiste pour le patient à maintenir un objet tout en cherchant à garder le poignet 

immobile malgré des poussées déstabilisantes (cela travaille le poignet dans sa fonction 

physiologique de stabilité). Des mouvements physiologiques sont également approchés avec 

le « coude de force », qui associe extension d’épaule, flexion de coude, supination, et flexion 
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des doigts (et sa corolaire : flexion d’épaule, extension de coude, pronation, extension du 

poignet et des doigts). 

La vigilance musculaire en décharge : pour introduire le travail de l’équilibre, le travail 

commence par le contrôle de genou gauche : le patient est en procubitus, le genou à 90° de 

flexion. Des déstabilisations sont appliquées sur la cheville, provoquant d’abord des rotations 

de hanche (bien contrôlées par le patient), puis des mouvements de flexion-extension du 

genou. Ces derniers sont de faible amplitude, face à des mouvements au départ cotés à 3/5. 

L’équilibre à travers les séquences de redressement : la position quatre pattes est rendue 

difficile du fait du déficit d’extension du coude : seul le membre supérieur gauche est utilisé, 

et il fléchit rapidement sous le poids du patient. Cette position n’est alors pas réellement 

utilisée dans le cadre de la rééducation de l’équilibre, mais est travaillée pour apprendre au 

patient à se relever du sol.  

En position genoux dressés, le patient doit tenir l’équilibre malgré des mouvements des 

membres supérieurs (il doit d’abord chercher des objets sur un plan de Bobath placé devant 

lui, puis il doit venir toucher la main du kinésithérapeute créant ainsi des mouvements 

d’amplitude croissante). La progression se fait en diminuant le polygone de sustentation (le 

patient rapproche les genoux) et en amenant des poussées déstabilisatrices au niveau du bassin 

ou de la ceinture scapulaire.  

En chevalier servant, le même principe est utilisé avec tout d’abord des déstabilisations 

intrinsèques (amenées notamment par un jeu de passes avec un ballon qu’il attrape avec ses 

avant-bras) puis extrinsèques (par des déstabilisations de la cheville, du bassin, du tronc ou 

des épaules). L’exercice commence avec le genou droit au sol, avant d’inverser la position.  

Le passage d’une position à l’autre permet d’aborder le relever de sol. Il nécessite pour le 

patient un appui du membre supérieur droit pour se relever depuis la position chevalier 

servant. 

L’équilibre bipodal : Le patient est debout, un pied en avant par rapport à l’autre (cette 

position mime la phase d’appui de la marche). La stratégie de pas lui est expliquée ; il prend 

conscience du fait qu’elle est efficace à droite et inexistante à gauche. Puis il s’entraine à faire 

un pas vif vers la gauche. Des poussées déséquilibrantes sont ensuite exercées, toujours vers 

la gauche. L’exercice évolue lorsque la stratégie mise en place par le patient semble efficace : 

des déstabilisations se font dans différentes directions mais celle-ci est préalablement 

annoncée. Enfin, le patient subit des poussées soudaines variables en intensité et en direction, 

l’obligeant à recourir à une stratégie rapide et adaptée.  

L’équilibre unipodal : Le patient doit soulever légèrement un pied du sol ; l’observation 

montre que l’exercice n’est pas réalisable à gauche sans mettre en place des compensations (le 

pied droit vient appuyer contre le mollet gauche). Avec l’évolution de l’abduction de hanche, 

la compensation finira par disparaitre. Cet entraînement chronométré motive fortement le 

patient, qui prend conscience de ses progrès réguliers.  
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La marche : Les premiers jours, la marche est accompagnée par deux soignants ; le patient 

est amené à prendre conscience des déficits de sa marche, en se concentrant sur le contrôle du 

genou gauche (il faut éviter qu’il ne parte en récurvatum) tout en conservant une longueur de 

pas aussi constante que possible. L’évolution de l’équilibre permet peu à peu de diminuer 

l’aide apportée puis de réaliser un travail visant à améliorer la qualité de la marche. 

Quand le patient n’est plus soutenu par un soignant, on constate une absence de rotation de la 

ceinture scapulaire, et une perte du ballant des membres supérieurs. Pour retrouver une 

marche plus physiologique, on commence par exagérer le mouvement (le patient vient toucher 

la cuisse qui est la plus en avant). Puis le mouvement est intégré dans une marche 

« normale », avec une dissociation des ceintures correcte.  

Diverses marches sont utilisées : lorsque le patient lève exagérément les genoux, la flexion de 

hanche est renforcée (tout en faisant appel à l’équilibre unipodal); si le patient fait des pas 

chassés contre une résistance placée sur le bord latéral de la cuisse, il travaille son abduction 

de hanche. La marche « au ralenti » oblige le patient à mieux contrôler les mouvements de ses 

membres inférieurs. Dans cet exercice, il doit suivre des marques au sol. Ainsi, il peut juger 

de la distance séparant mouvement imaginé et effectué. Un autre exercice recherche des 

mouvements de qualité : la marche s’effectue sur des traces posées au sol en suivant un tempo 

imposé par le kinésithérapeute.  

Des parcours de marche permettent de varier les séances, en enchaînant les exercices 

précédents où Monsieur C. doit augmenter la hauteur de pas en franchissant des obstacles, 

faire des demi-tours, des pas chassés, ou encore ramasser un objet placé au sol. A la fin de la 

rééducation, il arrive à marcher tandis que des poussées modérées lui sont appliquées sur les 

épaules. 

La préhension et l’habileté manuelle : La manipulation d’objets de différentes tailles 

(balles, cônes, stylos, pièces…) permet d’aborder les différentes prises fines (pulpo-pulpaire, 

sub-termino latérale) ou « de force », mettant en jeu tous les doigts (prise digito-palmaire). 

Les prises pulpo-pulpaires sont réalisées entre le pouce et chacun des doigts, mettant ainsi en 

jeu  l’opposition et la dissociation des doigts.  

Le Nine Hole Peg Test permet de travailler la prise pulpo-pulpaire et des mouvements fins de 

la main. Outre l’amélioration quantitative (qui motive fortement le patient), il y a une 

amélioration qualitative démontrée par une diminution des tentatives de compensation et des 

chutes des chevilles de bois.  

Un exercice de dissociation entre main externe et interne consiste à prendre un bonbon avec 

les premiers doigts, puis à le stocker grâce aux doigts internes ; le but est de porter ainsi un 

maximum de confiserie. En progression, on utilise des objets plus fins (des pièces de 1 ou 2 €, 

puis des pièces jaunes).  

L’écriture requiert des mouvements fins et coordonnés de l’ensemble du membre supérieur. 

Le patient est invité à écrire la date chaque jour (le fait de visualiser ses propres progrès le 
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motive) et à écrire ce qui lui passe par la tête lorsqu’il en a l’envie (principalement le week-

end). 

Les activités de la vie quotidienne : en suivant la progression de la motricité, les capacités 

du patient progressent. Des exercices fonctionnels sont entrepris, comme tenir un verre de 

plus en plus rempli, mettre son pantalon (le déficit du membre supérieur gauche est compensé 

par un une intervention plus importante du côté droit), ou encore tenir des couverts classiques. 

Le rachis cervical : la cicatrice est mobilisée deux semaines après l’opération. Elle est 

d’abord abordée à distance avant d’être directement mobilisée par rapport aux tissus sous-

jacents.  

La mobilisation active infra douloureuse permet de récupérer une mobilité normale du rachis 

cervical au moment de la sortie du patient. 

5.4 Evaluation  à J 45 

Le graphique (fig. 1) suivant montre l’évolution des capacités du patient sur le plan de la 

motricité, de l’équilibre unipodal, de la dextérité et de l’autonomie pendant la phase post-

opératoire : 

 

Fig. 1 – Evolution favorables du patient en l’espace d’un mois. 
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Pour les performances d’équilibre unipodal, « 100% » correspond à la meilleure performance 

du membre inférieur droit. De la même manière, les résultats du Nine Hole Peg Test sont 

rapportés à la meilleure performance du patient. 

6 Discussion 

6.1 Rachis cervical et proprioception 

La chirurgie de décompression crée des lésions anatomiques, avec notamment l’ablation du 

ligament jaune, des muscles et ligaments inter-épineux et avec l’atteinte du ligament nucal. 

Les afférences sensitives en rapport avec ces structures sont alors lésées. Or des études sur les 

cervicalgies chroniques démontrent un lien entre rachis cervical et performances d’équilibre 

(9). Chez Monsieur C., la proprioception cervicale n’est pas la cause principale des pertes 

d’équilibre. Cependant il semble possible qu’elle vienne se surajouter aux déficits liés au 

syndrome d’Alajouanine-Schneider. Devant l’étendue des lésions anatomiques cervicales, il 

est cohérent de penser qu’une rééducation proprioceptive à ce niveau aurait pu être un 

complément intéressant à la rééducation de l’équilibre. Pour justifier les techniques de 

reprogrammation sensori-motrices, la mesure du repositionnement de la tête permet de 

quantifier l’altération de la proprioception cervicale. Ce test est d’ailleurs recommandé par 

l’ANAES dans le cadre des cervicalgies communes. Le patient porte un casque muni d’un 

pointeur laser, et des lunettes opaques. Au début de l’exercice, le rachis cervical est en 

position neutre, et le laser pointe le centre d’une cible placée à 90 cm en avant du patient. Puis 

il fait une rotation lente (2 s.) dans l’amplitude maximale avant de revenir en position initiale. 

Si la distance entre le point lumineux et le centre de la cible dépasse 4,5 cm, la mise en place 

d’une rééducation sensorimotrice est appropriée (10).  

Une fois la cicatrisation achevée, une rééducation en trois étapes  visant à « stimuler les liens 

[…] entre rachis cervical et vision » (11), aurait pu être proposée afin de réduire les probables 

troubles proprioceptifs et leurs conséquences sur l’équilibre de Monsieur C. La première étape 

stimule la motricité oculaire automatique sans intervention des muscles du rachis cervical : le 

patient fixe un objet pendant que son cou est mobilisé passivement. La seconde étape utilise 

au contraire la motricité cervicale sans mouvements oculaires : le patient suit une trajectoire 

du regard à travers des lunettes fovéales. La dernière phase consiste à travailler la 

coordination entre oculomotricité et rachis cervical : le patient suit une trajectoire du regard 

en associant mouvements oculaires et cervicaux contre résistance manuelle. 

6.2 Douleurs neuropathiques 

Monsieur C., présente des douleurs neuropathiques qui n’auront pas reçu de traitement 

kinésithérapique. Or, le traitement médical, s’il diminue la douleur, n’arrive pas à supprimer 

les dysesthésies, principalement au niveau des mains. Les douleurs neuropathiques d’origine 

centrale ont deux mécanismes : premièrement l’hyperexcitabilité des neurones nociceptifs 

médullaires associée à l’altération des mécanismes de modulation, et deuxièmement le 

phénomène de « déafférentation », par disparition des afférences sensitives (12). Chez 

monsieur C., le bilan sensitif amène à penser que c’est le premier mécanisme qui est en jeu. 
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D’après le code de santé publique, la masso-kinésithérapie a pour but de « prévenir 

l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont 

altérées, de les rétablir ou d'y suppléer » (Article R4321-1). La prise en charge dont a 

bénéficié monsieur C., s’inscrit parfaitement dans cette définition. Or celle-ci ne semble pas 

en adéquation avec une vision plus moderne de la santé, qui met en avant la qualité de vie des 

patients plus que leurs déficits. Dans ce cadre, la douleur neuropathique n’a 

fondamentalement pas été prise en charge alors que des solutions sont disponibles. La prise en 

charge masso-kinésithérapique des douleurs neuropathiques peut avoir des effets variables. 

50% des patients présentant des lésions de la moelle épinière et qui bénéficient de 

kinésithérapie déclarent leurs douleurs neuropathiques comme fortement diminuées, voire 

inexistantes (13). Cependant ces patients ont bénéficié de soins conjoints (massage, TENS, 

etc.) ; il est donc difficile de connaitre l’intérêt de chacune des techniques. Une prise en 

charge pragmatique consiste alors à essayer les différents outils à disposition, et à les 

poursuivre en cas d’amélioration. Le TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

utilise le gate control (pour des basses fréquences, de 30 à 100 Hz ; appliquée trente minutes 

toutes les trois à quatre heures si nécessaire) ou la stimulation endorphinique (utilisant de très 

basse fréquences, inférieures à 10 Hz). Pour combiner effet immédiat et persistant après 

l’arrêt de l’électrostimulation, ces deux modes doivent être combinés. Trois séances sont 

nécessaires pour juger de son effet. La cryothérapie a montré son efficacité dans des 

pathologies centrales telles que la SEP, l’AVC, ou la SLA. La « désensitisation » cherche à 

saturer la zone pathologique d’informations (en immergeant le membre dans du riz, des 

lentilles, etc.), se basant sur la théorie du gate control. Les vibrations mécaniques 

transcutanées (des stimulations vibratoires d’amplitude croissante) peuvent avoir un effet qui 

dure de quelques heures à quelques jours. L’association de différentes techniques semble être 

bénéfique, l’association du TENS et des vibrations mécaniques « a des effets antalgiques 

supérieurs […] à chacun des traitements utilisés isolément. » (14). 

7 Conclusion 

Au moment de sa sortie, l’atteinte distale du membre supérieur gauche limite encore 

l’autonomie de Monsieur C. lors des repas, notamment pour couper sa viande, et lors de la 

toilette pour laver le côté droit. L’équilibre est suffisant pour une marche de cinquante mètres, 

mais la surveillance d’un tiers est encore requise dans les escaliers. Les troubles sphinctériens 

n’ont pas évolué et nécessitent des hétéro-sondages. Au cours de son séjour, sa motricité a 

évolué favorablement, en permettant une augmentation de sa participation dans les activités 

quotidiennes, comme le montre l’évolution de l’indice de Barthel qui est passé de 10/100 à 

75/100 en 45 jours (cf. annexe 3). Le patient quitte donc l’Hôtel-Dieu à J 45 pour rejoindre le 

centre de rééducation Saint-Jacques, dans le service prenant en charge les blessés médullaires. 

Monsieur C., retourne à domicile le 1
er

 février 2013, soit 5 mois après sa chute. A cette date il 

ne présente plus aucun trouble moteur décelable au testing, ni aucun problème sphinctérien, 

mais la fatigabilité reste prépondérante : il doit s’asseoir après environ 2 heures de marche. Il 

compte retrouver un emploi au sein de son ancienne entreprise en tant que chauffeur 

uniquement, son ancien métier étant devenu trop physique. 
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Cette prise en charge rééducative précoce et attentive, permise par une collaboration étroite 

des professionnels de santé a été primordiale chez ce patient. Si elle peut sembler routinière 

voire protocolaire, non seulement elle a permis de prévenir les séquelles du décubitus et son 

lot de souffrances, mais elle a aussi pu s’adapter jour après jour à la récupération 

neurologique pour transformer chaque gain de motricité en gains fonctionnels, facteurs de 

motivation pour le patient dans sa quête d’autonomie.  
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Annexes 
 

  



 

 

Annexe 1 : Evaluation de la motricité 
0 = paralysie totale 
1 = contraction visible ou palpable 
2 = mouvement actif sans pesanteur 
3 = mouvement actif contre pesanteur 
4 = mouvement actif contre résistance 
5 = mouvement normal 
NT = non testable 
La cotation « 1+ » n’est pas validée ; elle est utilisée ici pour marquer un mouvement actif de faible amplitude 
sans pesanteur. Elle permet de mieux rendre compte des premières manifestations de la récupération motrice. 

 Mouvement Muscles mis en jeu 

   04/09 10/09 13/09 12/10 

   D G D G D G D G 

Ep
au

le
 c

er
vi

ca
le

s 

Flexion  Deltoïde ant, supra-
ép., coracobrachial 

NT NT NT NT NT NT 5 5 

Extension Gd dorsal, Gd Rond, 
deltoïde post 

NT NT NT NT NT NT 5 4 

Abduction fonctionnelle Deltoïde, Supra-
épineux 

NT NT NT NT NT NT 5 5 

Abduction Deltoïde moyen et 
Supra-épineux 

NT NT NT NT NT NT 5 5 

Abduction horizontale Deltoïde postérieur NT NT NT NT NT NT 5 5 

Adduction horizontale Grand pectoral NT NT NT NT NT NT 5 4 

Rotation latérale Infra-épineux et Petit 
Rond 

NT NT NT NT NT NT 5 3 

Rotation médiale  Sub-scapulaire NT NT NT NT NT NT 4 4 

co
u

d
e 

Flexion Biceps, Brachial et 
Brachio-radial 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Extension Triceps brachial 3 0 4 1 4 1+ 4 3 

Supination Supinateur et Biceps 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pronation Rond Pronateur et 
Carré Pronateur 

2 1 2 1 NT NT 2 1 

C
ar

p
e

 Flexion Fléchisseurs Radial et 
Ulnaire du carpe 

1+ 1 3 1 3 1+ 5 3 

Extension Extenseurs Radiaux 
et Ulnaire du carpe 

2 1 2 1 2 1+ 4 3 

d
o

ig
ts

 

 

Flexion MP Lombricaux et 
Interosseux 

0 0 0 0 0 0 3 0 

Flexion IPP Fléch. Superficiel des 
doigts 

1+ 0 1+ 0 1+ 0 4 2 

Flexion IPD Fléchisseur profond 
des doigts 

0 0 1+ 0 1+ 0 4 2 

Extension MP Ext. Des doigts, Ext. 
du II et du V 

1+ 0 1+ 0 1+ 0 4 1 

Abduction des doigts Interosseux dorsaux 0 0 0 0 0 0 3 0 

Adduction des doigts IO palmaires 0 0 0 0 0 0 2 0 

p
o

u
ce

 

Flexion MP du pouce  Court fléchisseur du I 2 1+ 3 1+ 3 1+ 4 1+ 

Flexion IP du pouce  Long fléchisseurs du I 2 1+ 3 1+ 3 1+ 4 1+ 

Extension MP du pouce Court extenseur du I 3 1+ 4 1+ 4 1+ 4 2 

Extension IP du pouce Long extenseur du I 3 1+ 3 1+ 3 1+ 4 2 

Abduction du pouce Long et Court  Abd 
du I 

3 1+ 3 1+ 3 1+ 4 2 

Adduction du pouce Adducteur du pouce 2 0 2 0 2 0 3 2 

Opposition Opposant I et V 2 0 2 0 2 0 3 0 

0 = paralysie totale 
1 = contraction visible ou palpable 



 

 

2 = mouvement actif sans pesanteur 
3 = mouvement actif contre pesanteur 
4 = mouvement actif contre résistance 
5 = mouvement normal 
NT = non testable 
La cotation « 1+ » n’est pas validée ; elle est utilisée ici pour marquer un mouvement actif de faible amplitude 
sans pesanteur. Elle permet de mieux rendre compte des premières manifestations de la récupération motrice. 

H
an

ch
e

 

Mouvement Muscles mis 
en jeu 

  04/09 10/09 13/09 12/10 

  D G D G D G D G 

Flexion hanche psoas iliaque, droit 
antérieur, sartorius 

5 4 5 4 5 4 5 5 

Extension de hanche grand fessier, 
ischiojambiers 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Abduction de la hanche Moyen et Petit 
Fessiers 

4 3 4 3 5 3 5 5 

Abduction de la hanche à partir 
d'une position de flexion 

Tenseur du Fascia 
Lata 

4 3 5 3 5 3 5 5 

Adduction de la hanche Grand Adducteur, 
Court Adducteur, 
Long Adducteur, 
Pectiné et Gracile 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Rotation latérale de la hanche Obturateurs Interne 
et Externe, Jumeaux 

Supérieur et 
Inférieur, Piriforme, 

Carré fémoral, 
Grand Fessier (fibres 

postérieures) 

5 4 5 4 5 4 5 5 

Rotation médiale de la hanche Petit et Moyen 
Fessiers, Tenseur du 

Fascia Lata 

5 4 5 4 5 5 5 5 

G
e

n
o

u
 Flexion du genou Tous les muscles 

Ischio-Jambiers 
5 3 5 3 5 3 5 4 

Extension du genou Quadriceps fémoral 5 3 5 3 5 3 5 4 

ch
ev

ill
e 

Flexion plantaire de la cheville 
(les troubles de l’équilibre biaisent 
sa cotation) 

Gastrocnémiens 
(jumeaux) et 

Soléaire 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

Dorsiflexion et varisation du pied Tibial antérieur 
(jambier antérieur) 

5 4 5 4 5 4 5 4 

Inversion du pied Tibial postérieur 
(jambier postérieur) 

5 4 5 4 5 5 5 5 

Valgisation du pied avec flexion 
plantaire ou flexion dorsale 

Fibulaires Long et 
Court 

5 4 5 4 5 4 5 4 

O
rt

e
ils

 /
 h

al
lu

x 

 

Flexion des MP de l'hallux  court fléchisseur de 
l'hallux 

5 2 5 2 5 3 5 4 

Flexion de la MP des orteils lombricaux 5 2 5 2 5 3 5 4 

Flexion des articulations  IPD et 
IPP des orteils et IP de l'hallux 

Long Fléchisseur des 
orteils, Court 

Fléchisseur des 
orteils, Long 

Fléchisseur de 
l'hallux 

5 2 5 2 5 3 5 4 

Extension MP et IP de l'hallux et 
des orteils 

Long et Court 
Extenseurs des 

orteils, Long 
Extenseur de l'hallux 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

  



 

 

 

Annexe 2 : Score Asia 

 

Date :  04/09  13/09  12/10  

  D G  D G  D G  

C5 Flexion du coude  5 5  5 5  5 5  

C6 Extension du poignet  2 1  2 1  4 3  

C7 Extension du coude  3 0  4 1  4 3  

C8 Flexion du médius (P3)  0 0  1 0  4 2  

T1 Abduction du 5e doigt  0 0  0 0  3 0  

           

L2 Flexion de la hanche  5 4  5 4  5 5  

L3 Extension de genou  5 3  5 3  5 4  

L4 Dorsiflexion de cheville  5 4  5 4  5 4  

L5 Extension de l’hallux  5 5  5 5  5 5  

S1 
 

Flexion plantaire 
de cheville* 

 5 2  5 3  5 4  

           

Niveau neurologique :  C5 C5  C5 C5  C6 C6  

 Anomalie ASIA :  D D  D D  D D  

*On remplace la flexion plantaire de cheville pas la flexion plantaire des orteils, également innervée 

par C1. 

Cotations : 
0 = paralysie totale 
1 = contraction visible ou palpable 
2 = mouvement actif sans pesanteur 
3 = mouvement actif contre pesanteur 
4 = mouvement actif contre résistance 
5 = mouvement normal 
NT, non testable 
 
Échelle d’anomalie ASIA :  
A = complète : aucune motricité ou sensibilité dans le territoire S4-S5 
B = incomplète : la sensibilité mais pas la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel, en 

particulier dans le territoire S4-S5 
C = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et plus de la moitié des 

muscles testés au-dessous de ce niveau a un score < 3 
D = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du niveau lésionnel et au moins la moitié des 

muscles testés au-dessous du niveau a un score ≥ 3 
E =  normale : la sensibilité et la motricité sont normales 
  



 

 

Annexe 3 : Indice de Barthel 

 

   03/09 10/09 12/10 

1. Alimentation 

 

- Autonome. Capable de se servir des 

instruments nécessaires. Prend ses repas en un 

temps raisonnable 

- A besoin d'aide, par exemple pour couper 

10 

 

5 

0 5 5 

2. Bain - Possible sans aide 5 0 0 0 

3. Continence 

rectale 

- Aucun accident 

- Accidents occasionnels 
10 

5 

10 10 10 

4. Continence 

urinaire 

- Aucun accident 

- Accidents occasionnels 
10 

5 

0 0 0 

5. 

Déplacements 

 

- N'a pas besoin de fauteuil roulant, Autonome 

sur une distance de 50 m (Peut se servir de 

cannes) 

- Peut faire 50 mètres avec aide. 

- Autonome dans un fauteuil roulant (si 

incapable de marcher) 

15 

 

10 

 

5 

0 0 15 

6. Escaliers - Autonome (Peut se servir de cannes.) 

- A besoin d’aide et de surveillance. 
10 

5 

0 0 5 

7. Habillement 

 

- Autonome. Attache ses chaussures. Attache 

ses boutons. Met ses bretelles.  

-A besoin d'aide, mais fait au moins la moitié de 

la tâche dans un temps raisonnable. 

10 

 

5 

0 0 10 

8. Soins 

personnels 

- Se lave le visage, se coiffe, se brosse les dents, 

se rase. Peut brancher un rasoir électrique. 
5 0 0 5 

9. Usage des 

WC 

 

- Autonome. Se sert seul du papier hygiénique, 

de la chasse d'eau.  

- A besoin d'aide pour l'équilibre, pour ajuster 

ses vêtements et se servir du papier hygiénique. 

10 

 

5 

0 5 10 

10-Transfert 

du lit au 

fauteuil 

- Autonome, y compris pour faire fonctionner 

un fauteuil roulant. 

- Surveillance ou aide minime.  

- Capable de s'asseoir, mais a besoin d'une aide 

maximum pour le transfert. 

15 

 

10 

 

5 

0 5 

 

15 

Total (/100) :   10 25 75 

 

  



 

 

Annexe 4 : Classification JOA 

 

Date : 03/09 10/09 12/10 

I : Motricité des membres supérieurs 

0 Impossibilité de manger seul 

1 Impossibilité de couper sa viande 

2 Manger seul mais avec difficulté 

3 Mange seul mais avec maladresse 

4 Normal 

 

0 0 1 

II : Motricité des membres inférieurs 

0 Impossibilité de marcher 

1 Canne ou aide sur terrain plat 

2 Canne ou aide pour escaliers 

3 Marche sans canne, lentement 

 

NT 1 2 

III – A : Sensibilité des membres supérieurs 

0 Hypoesthésie nette ou douleur 

1 Hypoesthésie mineure 

2 Normal 

 

2 2 2 

III – B : Sensibilité des membres inférieurs 

0 Hypoesthésie nette ou douleur 

1 Hypoesthésie mineure 

2 Normal 

 

2 2 2 

III – C : Sensibilité du tronc 

0 Hypoesthésie nette ou douleur 

1 Hypoesthésie mineure 

2 Normal 

 

2 2 2 

IV : Sphincters 

0 Rétention complète 

1 Troubles sévères 

            (incontinence, dysynergie) 

2 Troubles modérés 

            (pollakiurie, faux besoins) 

3 Normal 

4 Normal 

 

0 0 0 

TOTAL (/17) 6 (/14) 7 9 

 

 

 


