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Résumé 
 

Anaïs est une adolescente âgée de 14 ans, atteinte d’une paralysie cérébrale de type diplégie 

spastique, ayant subi une chirurgie multisite des deux membres inférieurs le 22 février 2013. 

Elle revient effectuer un séjour au centre de rééducation de Kerpape du 31 août 2014 jusqu’au 

17 octobre 2014 pour un travail intensif de la marche.  Elle porte des attelles cruro-pédieuses 

articulées aux genoux, et se déplace essentiellement en fauteuil roulant manuel. 

J’ai pris en charge cette patiente pendant 6 semaines, durant lesquelles a été mis en place un 

nouvel outil d’évaluation et de rééducation : l’isocinétisme.  

Le but est de renforcer le quadriceps et les ischio-jambiers, de diminuer les angles morts 

quadricipitaux, et de voir si la marche s’améliore d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 

Au terme des 10 séances d’isocinétisme, nous avons obtenu des résultats positifs, ce qui 

souligne l’intérêt d’utiliser ce genre d’appareil en dehors du cadre sportif.  

 

Summary 

 

Anaïs is a teenager aged 14, suffering from cerebral palsy spastic diplegia type and having 

undergone a surgery multi-site on both legs 22 February 2013. 

She returned for a visit to Kerpape rehabilitation center from 31 august 2014 to 17 october 

2014 for intensive work of walking. She wears cruro-Foot braces articulated knee and moves 

substantially in manual wheelchair. 

I supported this patient for 6 weeks, when it was implemented a new evaluation and 

rehabilitation tool isokinetic. 

The aim is to strengthen the quadriceps and hamstrings, lower quadricipitaux blind spots and 

see, at the start, if improved qualitatively and quantitatively. 

After the 10 sessions of isokinetic, we have positive results, highlighting the benefits of using 

this kind of device outside the sports setting. 
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I) Introduction 
 

1) Lieu de stage 
 

J’ai effectué mon premier stage de troisième année au centre de rééducation de Kerpape dans 

le service de pédiatrie. 

Ce dernier est constitué (entre autre), de 15 masseur-kinésithérapeutes à temps plein et prend 

en charge des patients de 3 mois à 21 ans dont les pathologies sont très diverses (neurologie, 

traumatologie, rhumatologie…).  

A l’intérieur du centre, se trouve un internat permettant aux enfants les plus handicapés d’avoir 

une scolarité continue de la maternelle au BAC professionnel durant leur prise en charge 

thérapeutique. 

Pour les plus petits (jusqu’à 6 ans), les parents déposent leur enfant le matin et le récupère le 

soir. 

 

Selon leurs besoins, les enfants sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire : 

- Masseur-kinésithérapeutes 

- Ergothérapeutes 

- Médecins 

- Orthophonistes 

- Psychologues 

- Orthoprothésistes 

- Professeurs 

- Educateurs 

 

2) Rencontre du patient 
 

A la fin de ma première semaine de stage, j’ai pris en charge Anaïs, une adolescente de 14 ans 

atteinte d’une paralysie cérébrale de type diplégie spastique, ayant eu une intervention multisite 

18 mois auparavant. 

Anaïs est revenue au centre de fin août jusqu’aux vacances de la toussaint pour 

une « rééducation intensive à la marche ».  

Depuis son opération, elle utilise un fauteuil roulant manuel pour ses déplacements extérieurs, 

un déambulateur pour la marche intérieure, et ce, principalement à cause d’une faiblesse 

musculaire des membres inférieurs et de la persistance d’un angle mort quadricipital important. 

Cette prise en charge m’a semblé intéressante et différente de celle proposée habituellement, 

avec à la fois une partie rééducative (renforcement musculaire des membres inférieurs, 

équilibre, diminution d’éventuelles douleurs), mais aussi innovante, avec l’apport d’un nouvel 

appareil de rééducation : l’isocinétisme. 
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De ce fait, plusieurs questions me sont venues à l’esprit : 

L’utilisation de l’isocinétisme est-elle réalisable chez une adolescente atteinte d’une infirmité 

motrice cérébrale (IMC)? 

Peut-on réduire des angles morts quadricipitaux avec l’isocinétisme ? 

Après réduction des angles morts et un renforcement musculaire des membres inférieurs, la 

marche peut-elle être améliorée ? 

 

Il résulte de ces interrogations la problématique suivante : 

 L’isocinétisme peut-il influencer l’amélioration du schéma de marche et l’augmentation 

du périmètre de marche d’une adolescente paralysée cérébrale opérée multisite ? 

 

On peut alors émettre l’hypothèse qu’avec un renforcement du quadriceps et des ischio-

jambiers, l’angle mort sera diminué, et que la marche d’Anaïs sera moins coûteuse en énergie, 

moins fatigante et lui permettra ainsi d’augmenter son périmètre de marche. 

 

II) Bilan 
 

1) Introduction  
 

a) Présentation du patient 

Anaïs est une jeune fille, née prématurée au terme de 29 semaines d’aménorrhées dans le 

contexte d’une grossesse gémellaire le 2 novembre 1999. A la naissance, son poids était de 

1,250kg et son jumeau est décédé trois semaines après la naissance.  

Aujourd’hui, Anaïs est âgée de 14 ans. Elle mesure 1,51m, pèse 41kg et son indice de masse 

corporelle est de 17,98kg/m². Elle est fille unique et vit avec sa mère à Evreux dans une maison 

à étage, non adaptée à sa pathologie. Elle ne voit plus son père, et entretient une relation très 

fusionnelle avec sa mère. Elle a pratiqué la danse jusqu’à l’âge de 8 ans, puis s’est mise à la 

natation et à l’équitation afin de poursuivre une activité sportive. Elle est actuellement 

scolarisée en classe de 3ème, au collège du centre de rééducation de Kerpape jusqu’aux vacances 

de la toussaint. Elle retournera ensuite terminer sa 3ème au collège d’Evreux.  

 

b) Anamnèse  

C’est à l’âge de 18 mois qu’une paralysie cérébrale de type diplégie spastique, également 

appelée Maladie de Little lui est diagnostiquée. Anaïs est prise en charge par le Service 

d’Education Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD) d’Evreux à l’âge de 5 ans.  

Une dégradation de l’autonomie a été observée en 2007 et s’est accentuée au fur et à mesure de 

sa croissance avec un déséquilibre entre la croissance osseuse et la croissance musculaire : 

rétractions musculo-tendineuses entraînant une déambulation en « crouch gait » ou schéma de 

triple flexion. L’accroupissement est de plus en plus marqué lors de la marche, ce qui l’oblige 

dès ses 9 ans, à utiliser un rollator lors de ses déplacements. 

Une chirurgie multisite des deux membres inférieurs est effectuée le 22 février 2013 au CHU 

de Rouen. Elle est admise au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle pédiatrique 
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de Kerpape le 18 mars 2013 en vue d’une reprise de la marche. Elle sera en hospitalisation de 

jour jusqu’au 20 décembre 2013. 

Anaïs revient effectuer un séjour au centre de rééducation de Kerpape du 31 août 2014 jusqu’au 

17 octobre 2014 pour un travail intensif de la marche. 

 

c) Antécédents médicaux et chirurgicaux  

Concernant les antécédents médicaux, Anaïs a reçu des injections de toxines botuliques à l’âge 

de 4 ans, 6 ans et 8 ans, suivies de port de résine afin de lutter contre l’équin qui est la 

conséquence de la spasticité des triceps suraux. 

Comme acte chirurgical, Anaïs n’a eu que sa chirurgie multisite des deux membres inférieurs 

en février 2013.  

D’après le compte-rendu opératoire, elle a subi une ténotomie au niveau du droit fémoral, du 

gracile et du court adducteur, un allongement des ischio-jambiers, l’abaissement de la patella 

et une aponévrotomie des gastrocnémiens. L’intervention s’est compliquée d’une paralysie 

sciatique post-opératoire bilatérale. 

Anaïs est ensuite restée 6 semaines dans un plâtre cruro-pédieux, genoux en extension 

maximale, les pieds maintenus à angle droit.  

 

d) Traitements médicamenteux 

Anaïs prend 1 comprimé de 25mg de lyrica® tous les soirs pour ses douleurs neuropathiques 

au niveau des jambes et des pieds. Si elle est douloureuse, elle prend du doliprane® 500mg, et 

d’après les infirmières, elle en prend souvent. 

 

2) Traitement des informations 
 

a) Attention 

Anaïs a des difficultés à rester concentrée. Elle est vite distraite par ce qui l’entoure (les 

personnes, la musique ou un objet). Lorsqu’une consigne lui est donnée, elle a tendance à 

l’oublier. Lors des séances, il est préférable de se mettre dans une salle individuelle, afin qu’elle 

soit attentive à ce qu’on lui dit, et pour qu’elle ne soit pas dérangée lors des exercices. Il faut la 

stimuler, lui donner des consignes simples et parfois les répéter pour qu’elle les intègre 

correctement. 

 

b) Communication 

Elle ne présente pas de troubles de la compréhension. Lorsqu’on lui pose des questions, elle 

répond spontanément avec une bonne élocution. On peut donc échanger facilement, avoir son 

ressenti, ce qui aide considérablement au sein d’une rééducation.  

Toutefois, sa compréhension peut être altérée par sa distractibilité. 
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c) Vision 

Anaïs ne présente pas de trouble visuel. Elle évalue bien les différentes distances, ce qui est 

important pour les déplacements avec des aides techniques. 

 

d) Comportement 

Il n’y a pas de trouble du comportement important chez Anaïs. Cependant, elle peut très vite 

changer d’humeur au cours de la séance en fonction de la difficulté de l’exercice proposé. Il 

faut donc être très vigilant et ne pas la mettre en situation d’échec.  

 

3) Profil psychologique 
 

Elle est très préoccupée par son avenir. Elle fait beaucoup d’effort, afin de retrouver un 

maximum de ses capacités.  

D’après la psychologue, Anaïs aimerait avoir son frère jumeau avec elle, afin qu’il la soutienne 

et qu’elle puisse se confier à lui. Sa mère est très active et la stimule beaucoup dans sa 

rééducation. Elle souhaiterait ressembler le plus possible à sa mère qui est un exemple à ses 

yeux.  

 

4) Activités de la vie quotidienne 
 

Dans la vie de tous les jours, Anaïs a besoin d’aide lors de l’habillage. Il lui faut un enfile 

chaussettes et une personne qui lui mette ses attelles cruro-pédieuses et ses chaussures. Au 

niveau de la toilette, elle est autonome, sauf pour se coiffer. 

 

5) Examen de la douleur 
 

Anaïs présente des douleurs neuropathiques au niveau des pieds, du 1/3 inférieur des deux 

jambes et au niveau de ses cicatrices. Elle souffre d’hyperesthésie dans les régions 

précédemment citées avec une sensation de fourmillement ou de picotement. D’après la 

patiente, l’intensité de la douleur est variable et difficile à coter selon l’effort qui lui est 

demandé, mais elle se situe généralement entre 0 et 4/10 sur l’échelle visuelle analogique. 

Ces douleurs neuropathiques la gênent parfois durant la nuit. Pendant la marche, des douleurs 

au niveau des pieds peuvent apparaître et l’obliger à s’arrêter.  

Afin de déterminer s’il s’agit bien de douleurs neurologiques, le questionnaire DN4 (1)(2) a été 

réalisé. Ce dernier comporte 10 questions. Le patient doit répondre par « oui » ou par « non », 

un « oui » correspond à 1 point. Une note supérieure à 4/10 traduit des douleurs neuropathiques. 

Le score d’Anaïs est de 6/10 (cf. annexe n°1). 

 

6) Sensibilité  
 

L’hyperesthésie au niveau des segments jambiers et des pieds (fig. 1) rend difficile les tests de 

la sensibilité. 
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a) Superficielle 

La sensibilité superficielle est altérée au niveau des segments 

jambiers et des pieds. Il n’y a pas de différenciation entre le 

pique et le touche du 1/3 inférieur du tibia aux orteils. Elle 

reste normale sur le reste du membre inférieur. 

 

b) Profonde 

L’hyperesthésie provoque des perturbations de la sensibilité 

profonde au niveau de l’articulation talo-crurale et de toutes 

les articulations sous-jacentes. Il n’y a pas de trouble sur le 

reste du membre inférieur. 

 

7) Examen au repos 
 

a) Facteur B  

Le Facteur B ou facteur basal, correspond à un mouvement 

irrépressible ou contraction basale lors d’une consigne de repos 

complet. Il existe quatre formes cliniques différentes : 

l’enraidissement, l’athétose, la chorée et la choréathétose. 

L’enfant est en sous-vêtement, on lui demande de rester allongé sur 

le dos et de ne plus bouger, en restant silencieux et le plus calme 

possible (fig. 2). L’examen se déroule dans une salle individuelle, afin 

que l’enfant soit le moins distrait possible. Puis on observe, on note 

la position du patient. S’il y a des mouvements anormaux, il faut 

également aller palper au niveau musculaire pour savoir s’il y a des 

contractions, et sur quel groupe musculaire elles se situent.  

On évalue ensuite si la position prise par le patient est une attitude 

obligatoire, préférentielle ou occasionnelle, c’est-à-dire : 

 s’il se positionne tout le temps de la même façon et ne peut changer de position (obligatoire), 

 s’il passe par une position habituelle, mais peut se corriger facilement (préférentielle), 

 s’il se positionne indifféremment au repos avec une position qui revient de temps en temps 

(occasionnelle). 

 

La tête d’Anaïs est positionnée dans l’axe du corps. Au niveau des membres supérieurs, elle a 

tendance à mettre ses bras le long du corps, ce qui correspond à une attitude préférentielle. Du 

côté des membres inférieurs, on note une obliquité du bassin vers le haut et la gauche, un 

flessum et une rotation externe de hanche des deux côtés avec des contractions basales au 

niveau des psoas et des pelvi-trochantériens ; un flessum des deux genoux dû à des contractions 

basales des ischio-jambiers plus importantes que celles des quadriceps. Le flessum du genou 

est plus important à gauche et donne l’impression que le membre inférieur gauche est plus court 

(position préférentielle chez Anaïs).  

Figure 1 : zone des douleurs neuropathiques 

        Figure 2 : position de repos 
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D’après l’échelle de Tardieu (3) (cf. annexe n°2 – a), les rotateurs externes, les fléchisseurs de 

hanche et de genou sont à 2/4.  

 

b) Facteur E 

Le facteur E ou facteur externe (cf. annexe n°2 – b), correspond à une contraction musculaire 

excessive déclenchée par des sollicitations extérieures telles que le bruit, la menace ou la piqûre. 

Elle se distingue d’une réaction de sursaut habituelle par une contraction exagérée et qui dure 

dans le temps. Les conditions de réalisation de cet examen sont les mêmes que la recherche du 

facteur B. Il faut noter l’importance des réactions de l’enfant et le temps qu’il met pour revenir 

à sa position de repos.  

On utilise également l’échelle de Tardieu (3) pour coter le facteur E. Anaïs ne présente pas de 

facteur E.  

 

8) Anomalie des rapports osseux 
 

La patella était haute mais a été repositionnée lors de l’intervention chirurgicale.  

L’angle d’antétorsion fémorale est de 40° à la naissance, puis diminue avec l’âge et la 

croissance de l’enfant pour atteindre 10-15°. Un enfant entre 10 et 16 ans, ce qui est le cas de 

ma patiente, devrait avoir un angle d’antétorsion de 5 à 25° (4).  

Anaïs à une antétorsion droite et gauche respectivement de 25° et 30°. 

 

9) Evaluation musculaire 
 

a) Evaluation des longueurs musculaires  

 Les amplitudes articulaires d’Anaïs sont limitées par une hypo-extensibilité des muscles (5). 

Pour effectuer les mesures (tableau I), il faut mettre en tension maximale les différents groupes 

musculaires puis faire une goniométrie de l’angle articulaire formé (4).  

 

Longueurs musculaires 
  Hanche 
  Gauche Droite 

Flexion 115° 105° 

Extension - 10° - 5° 

Rotation Interne 30° 50° 

Rotation externe 55° 30° 

Abduction (genoux pliés) 35° 30° 

Abduction (genoux tendus) 30° 25° 

  Genou 

  Gauche Droite 

Flexion 125° 115° 

Extension - 15° - 15° 

Varus/Valgus varus 15° 0° 
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Chez Anaïs, nous pouvons noter une hypo-extensibilité musculaire générale au niveau des 

membres inférieurs. Seule la flexion plantaire est quasiment conservée à droite et à gauche. 

Nous notons également une perte d’extension plus ou moins importante au niveau des 

articulations des membres inférieurs causée par une contraction permanente des fléchisseurs. 

 

b) Augmentation du réflexe d’étirement  

« La spasticité est un trouble moteur caractérisé par une augmentation vitesse-dépendante des 

réflexes toniques d’étirement, accompagnée d’une exagération des réflexes ostéo-tendineux, 

résultant d’une hyperexcitabilité du réflexe d’étirement, considérée comme une composante du 

syndrome pyramidal. »(6) 

Pour tester l’augmentation du réflexe d’étirement (7) chez Anaïs, j’utilise l’échelle d’Held et 

Tardieu (8). Cette échelle prend en compte la vitesse de réalisation de l’étirement (cf. annexe 

n°3 – a). 

L’examen clinique réalisé sur le quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs, le soléaire et 

les gastrocnémiens n’a révélé aucune spasticité sur ces groupes musculaires. 

 

c) Evaluation de la force musculaire  

Chez les paralysés cérébraux, la faiblesse musculaire est une atteinte fréquente attribuée à un 

recrutement incomplet ou à une diminution de la fréquence de décharge des unités motrices et 

à un mauvais contrôle sélectif musculaire.(9)  

L’évaluation de la force musculaire (tableau II), est un examen qui permet de quantifier 

l’importance de la faiblesse musculaire.(10) 

D’après l’échelle d’Held et Pierrot Desseilligny (11) (cf. annexe n°3 – b), on remarque un déficit 

important chez Anaïs. 

Les déficits au niveau des extenseurs de hanche et de genoux entraînent des angles morts 

importants au niveau fessiers et quadriceps.  

Pour évaluer un angle mort, il suffit de faire la différence entre l’angle articulaire lorsque le 

mouvement est effectué passivement et lorsqu’il est effectué activement. Pour calculer l’angle 

mort fessier, le patient est allongé sur le ventre au bord de la table, les jambes pendent dans le 

vide. Une jambe est posée sur un coussin, on prend l’autre jambe, et on effectue une extension 

de hanche. On mesure l’angle de l’extension, puis on demande au patient de tenir la position. 

On prend la mesure du nouvel angle formé par l’extension de hanche active du patient. La 

différence des deux angles correspond à l’angle mort. 

Au niveau quadriceps, il y a trois mesures d’angle mort :  

 une première mesure est effectuée en position assise, 

  Cheville 

  Gauche Droite 

Flexion dorsale (genoux fléchis) 5° 0° 

Flexion dorsale (genoux tendus) 0° - 5° 

Flexion plantaire 30° 40° 
  Tableau I : Longueurs musculaires 
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 une deuxième jambe pendante en dehors du plan, afin de voir si ce n’est pas une rétraction 

des ischio-jambiers qui forme l’angle mort, 

 une troisième en décubitus latéral afin de retirer la pesanteur et de confirmer, ou non, une 

faiblesse des quadriceps. 

 

Evaluation de la force musculaire 

  
Hanche 

Gauche Droite 

Fléchisseurs 4 3 

Extenseurs 3 2 

Abducteurs 1 1 

Angle mort fessier 10° 20° 

  
Genou 

Gauche Droite 

Fléchisseurs 3 3 

Extenseurs 4 3 

Angle mort quadriceps (assis) 20° 25° 

Angle mort quadriceps (DD bord de table) 20° 25° 

Angle mort quadriceps (DL) 10° 15° 

  
Cheville 

Gauche Droite 

Fléchisseurs dorsaux 0 0 

Fléchisseurs plantaires 1 1 
                                                                                                                                                       Tableau II : Evaluation de la force musculaire 

Anaïs présente une faiblesse musculaire générale au niveau des membres inférieurs. La valeur 

des angles morts quadricipitaux mesurée dans des positions différentes nous permet 

d’objectiver une faiblesse des quadriceps, et pas seulement une contraction permanente des 

ischio-jambiers, comme on a pu le constater dans l’évaluation des longueurs musculaires. 

 

d) Analyse de la sélectivité  

La sélectivité est un examen qualitatif de la motricité volontaire.(12)  

La sélectivité motrice selon le contrôle moteur sélectif (CMS) (Tableau III), est la capacité à 

dissocier la contraction des différents muscles lors d’un mouvement actif, dissociation souvent 

difficile chez l’IMC du fait des co-contractions entre agonistes et antagonistes. Le contrôle 

moteur sélectif est la capacité de bouger une articulation séparément, indépendamment de la 

posture ou de la position des autres articulations. 
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L’échelle du CMS (cf. annexe n°3 – c), ne tient pas compte de l’amplitude du mouvement, elle 

permet une évaluation rapide et simple, et de noter les syncinésies.  

Concernant les adducteurs et les abducteurs de hanche, nous retrouvons une mauvaise 

sélectivité, avec une contraction du quadriceps et une flexion de hanche lors du mouvement 

demandé. Si on demande à Anaïs de fléchir un de ses genoux, on observe une flexion 

homolatérale de hanche.  

 

e) Diffusion à l’effort 

Lorsqu’on demande un effort à Anaïs, on peut observer des mouvements anormaux exagérés 

qui se caractérisent par un haussement et un enroulement des épaules, une anté-projection de la 

tête, un mouvement articulaire identique du côté opposé, une fermeture des mains. 

 

10) Analyse posturale et équilibre 
 

a) Assis  

Se déplaçant le plus souvent en fauteuil roulant manuel, cette position est 

la plus utilisée chez Anaïs.  

De profil (fig. 3), on peut observer une cyphose importante au niveau 

thoracique, un enroulement des épaules, une anté-projection de la tête avec 

une hyper lordose cervicale et le tronc déjeté en avant qu’elle compense en 

s’appuyant sur ses cuisses avec ses mains. 

 

b) Equilibre assis 

L’équilibration correspond à des réactions automatiques de l’enfant lorsqu’il subit un 

déséquilibre. Je place Anaïs en bord de table sans la prévenir de ce que nous allons travailler, 

afin que l’effet de surprise soit maximal. Lors d’une poussée déséquilibrante venant du côté 

droit, il y a une rotation de la tête du côté de la poussée, une abduction de l’épaule gauche, une 

extension du coude gauche pour poser sa main gauche à plat sur le tapis afin de ne pas chuter. 

La rotation et l’incurvation du tronc du côté droit sont insuffisantes tout comme les réactions 

du membre inférieur droit. Une poussée du côté gauche provoque des réactions opposées à la 

situation précédente avec des réactions d’équilibrations plus marquées au niveau du tronc et du 

Sélectivité motrice selon la CMS 
Muscles Cotation de 0 à 2 

Fléchisseurs de hanche 1,5 

Extenseurs de hanche 1 

Rotateurs interne 1 

Rotateurs externe 1 

Adducteurs 0,5 

Abducteurs 0,5 

Quadriceps 1 

Ischio-jambiers 0,5 
Tableau III : La sélectivité selon la CMS 

     Figure 3 : Assis de profil 
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membre inférieur gauche. Le côté gauche d’Anaïs répond mieux, elle est donc plus à l’aise lors 

des poussées venant de ce côté.  

 

c) Debout   

De profil (fig. 4) : en regardant de haut en bas, on peut observer 

une anté-pulsion de la tête, une hyper lordose cervicale, une 

cyphose thoracique majorée, un tronc incliné vers l’avant, une 

antéversion du bassin majorant la lordose lombaire. Lors d’une 

flexion au niveau des hanches et des genoux, les talons ne 

touchent pratiquement pas le sol. 

En regardant Anaïs de dos (fig. 5) on peut noter une chute du 

bassin côté droit, et une fonte musculaire du côté des fessiers 

droit. 

 

d) Equilibre debout 

Sans ses attelles cruro-pédieuses, en appui bipodal, Anaïs tient 20 secondes sans appui des 

membres supérieurs avec une position s’affaissant de plus en plus durant les 20 secondes et des 

douleurs apparaissant au niveau pédieux. Sans appui des membres supérieurs, elle tient 3 

secondes sur la jambe gauche et tient à peine 1 seconde sur la jambe droite. 

Avec ses attelles, elle arrive à tenir 35 secondes en appui bipodal sans appui des membres 

supérieurs. En appui monopodal, elle arrive à tenir 5 secondes sur la jambe gauche et 2 secondes 

sur la jambe droite. 

Chez Anaïs l’équilibre debout est précaire, les déséquilibres extrinsèques ne sont pas 

envisageables.  

 

11) Examen Fonctionnel 
 

a) Mode de déplacement  

Anaïs porte des attelles cruro-pédieuses toute la journée et se déplace en fauteuil roulant manuel 

(FRM), sauf lors des séances de kiné et au domicile, où elle utilise un rollator postérieur. 

Actuellement, elle essaye d’autres modes de déplacement : tels que le trimobile et le FRM à 

propulsion. Le but est de lui trouver une aide technique appropriée pour l’avenir, afin qu’elle 

puisse effectuer des déplacements sans se fatiguer, et éventuellement, réaliser les transferts de 

son fauteuil à sa voiture. 

 

b) Niveaux d’évolution motrice  

Il faut noter qu’avec les éventuelles douleurs, retensions quadricipitales lors de l’intervention 

et les faiblesses musculaires ; les positions « petit lapin », « genoux dressés », « chevalier 

servant », « assis en tailleur » et « accroupi/redressé » ne sont pas validées. 

Par contre, Anaïs réalise seule et sans aide les positions « décubitus ventral », « sphynx », 

« retournement ventre/dos », « retournement dos/ventre » et « ramper » (tableau IV). 

 

Figure 5 : debout 
de dos 

Figure 4 : debout 

de profil 
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                                                                                                                         Tableau IV : caractéristiques des 3 NEMS "dynamiques" réalisés 

Les niveaux d’évolution motrice (NEM) ne sont pas validés comme exercice de rééducation, 

mais permettent néanmoins de nous donner une idée de comment l’enfant organise sa motricité 

(13). Les difficultés qu’il aura pour effectuer les NEM seront retrouvées, voire amplifiées 

lorsqu’il sera en position érigée.  

 

c) Transferts 

Anaïs réalise ses transferts toute seule, sauf pour passer de la position assise à la position debout 

où elle doit prendre appui avec ses membres supérieurs sur le rollator, le kiné ou une barre. 

La faiblesse des quadriceps ne permet pas à Anaïs de se mettre debout en partant de la position 

assise, d’où la nécessité de prendre appui avec ses membres supérieurs. 

 

12) Examen de la marche  
 

a) Indice de Gilette 

Cet indice correspond à l’échelle fonctionnelle de marche (14). Il faut choisir une rubrique qui 

décrit le mieux les capacités habituelles de marche de l’enfant. Le questionnaire est composé 

de 10 rubriques, le score va de 1 à 10 (cf. annexe n°4 – a).  

Son score est de 5/10. 

 

b) Test des 6 minutes  

Ce test consiste à faire marcher le patient pendant 6 minutes en lui donnant comme consigne 

d’effectuer le plus de distance possible (15). La fréquence cardiaque est prise au début, à la 6ème 

minute puis 5 minutes après le test. On note également la distance parcourue et la saturation du 

départ et de l’arrivée.  

Ce test permet d’étudier la marche de façon quantitative. 

Lors du premier test de marche de 6 minutes, Anaïs a parcouru 325 mètres.  

 

c) L’indice de dépense énergétique  

Ce test permet de réaliser l’indice de dépense énergétique (IDE) lors de la marche. Il dure 5 

minutes. On demande au patient de marcher à son rythme de croisière. A la fin du test, on note : 

la distance parcourue, la vitesse moyenne de marche, la fréquence cardiaque de repos, la 

fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque moyenne de la 5ème minute.  

L’IDE correspond à la valeur de la fréquence cardiaque de la 5ème minute sur la valeur moyenne 

de la vitesse en m/min.(16) 

 
Dissociation des 

ceintures 
Adaptation posturale 

Dissociation des 

membres inférieurs 

Retournement ventre/dos oui non non 

Retournement dos/ventre oui non oui 

Ramper oui oui oui 
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Actuellement, les normes ont été établies pour des enfants entre 6 et 12 ans (cf. annexe n°4 – 

b), le test est donc réalisé à titre indicatif, afin de voir si l’IDE d’Anaïs va diminuer après 

l’utilisation de l’isocinétisme. 

Lors du test initial de 5 minutes Anaïs a parcouru 222 mètres. Son IDE est de 3,64. 

 

d) Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale  

L’évaluation motrice fonctionnelle globale (EMFG) est une évaluation quantitative pour voir 

l’évolution de la motricité fonctionnelle globale chez les enfants paralysés cérébraux. Cette 

évaluation comprend 5 items qui sont : « coucher et retournement », « position assise », « quatre 

pattes et à genoux », « station debout » et « marche, course et saut » (17). Afin d’étudier la 

marche, j’ai choisi de me concentrer sur les 2 derniers items qui sont la « station debout » et la 

« marche, course et saut ». 

Concernant la « station debout » Anaïs est à 46%, et pour la « marche, course et saut » elle est 

à 17% (cf. annexe n°4 – c).  

 

e) Edimburgh Visual Gait Score 

Le score d’Edimburgh est une étude qualitative de la marche. On analyse la marche du patient 

avec des enregistrements vidéo de face, de profil et de dos. Au sein de la prise en charge des 

paralysés cérébraux, cette analyse est primordiale pour pouvoir observer les troubles de la 

marche (18)(19). On étudie les variations d’angle et les degrés de déviation par rapport à la 

normale. On cote chaque membre inférieur de 0 à 34 ; 34 étant le score reflétant les déficiences 

maximales.(20) 

Lorsqu’on observe Anaïs durant la marche on se rend compte qu’elle a tendance à marcher les 

genoux fléchis, ce qui confirme un déficit des quadriceps. 

On analyse la marche d’Anaïs sans attelle (afin de calculer l’angulation de toutes les 

articulations), uniquement avec le rollator à cadre postérieur, et on trouve un  score de 17 pour 

le membre inférieur gauche et de 18 pour le côté droit (cf. annexe n°4 – d). 

 

13) Bilan isocinétique  

 

Avant de commencer un renforcement avec l’isocinétisme, il faut s’assurer que le patient n’a 

pas de trouble du comportement important, lié aux contraintes d’utilisation de l’appareil (être 

attaché à la machine). Il devra également comprendre des consignes simples (« tend ton 

genou », « plie ton genou », « empêche ton genou de se tendre » et « empêche ton genou de se 

plier »). Il est compliqué d’utiliser ce type d’outil chez des enfants spastiques ; la vitesse du 

mouvement pourrait déclencher un réflexe d’étirement. Il faut également, face au patient, un 

thérapeute motivé et stimulant pour le guider et l’encourager durant l’effort. 

Le bilan initial isocinétique (tableaux V et VI) (cf. annexe n°5 – a), a été effectué le jeudi 4 

septembre 2014. 

Lors de ce bilan, on étudie au niveau du genou deux groupes musculaires : le quadriceps et les 

ischio-jambiers.  
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Avant chaque série « test » (série bilan), il y a une série « essai » pour qu’Anaïs s’habitue et 

qu’elle comprenne bien ce qui lui est demandé. 

Il y a 5 répétitions par série, la gravité et les frottements sont compensés. Entre les différents 

mouvements, Anaïs fait une pause de 30 à 60 secondes (tout dépend de la durée de la série 

précédente et de l’état de fatigue de la patiente). 

Pour simplifier la lecture du bilan, on s’occupe uniquement de 4 descriptions : 

- le mouvement maximal en extension (en degrés), 

- le mouvement maximal en flexion (en degrés). 

Les deux précédentes descriptions permettent d’avoir l’angulation dans 

laquelle il faut commencer à travailler pour le renforcement. 

- le couple maximal en extension (en newton mètre),  

- le couple maximal en flexion (en newton mètre). 

Le couple correspond à la force développée sur la totalité de l’angle 

parcourue lors du mouvement. 

 

Ci-dessus, l’axe orthonormé (fig. 6), afin d’aider à la lecture des tableaux V et VI : 

- 0° = genou en rectitude 

- 90° = genou fléchi à angle droit 

  

a) Quadriceps  

                                                                                                                                                             Tableau V : Bilan iso initial du quadriceps 

b) Ischio-jambiers  

                                                                                                                                                    Tableau VI : Bilan iso initial des ischio-jambiers 

 
1* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Excentrique 10/30 

2* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Concentrique/Passif 80/50 

3* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Concentrique/Passif 160/50 

4* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Excentrique/Passif 30/10 

5* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Concentrique 50/80 

6* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Concentrique 50/160 

Genou Gauche   Droit 

Description (Unité) 1* 2* 3*   1 2 3 

Mouvement max Ext (deg) 47,3 47,3 47,3   51,7 51,7 51,7 

Mouvement max Flex (deg) 79 79 79   83,4 83,4 83,4 

Couple max Ext (Nm) 32,4 12,6 11,1   3,2 14,2 12 

Couple max Flex (Nm) 28,6 21,1 21,8   24,6 15,6 7,8 

Genou Gauche   Droit 

Description (Unité) 4* 5* 6*   4 5 6 

Mouvement max Ext (deg) 47,3 47,3 47,3   51,7 51,7 51,7 

Mouvement max Flex (deg) 79 79 79   83,4 83,4 83,4 

Couple max Ext (Nm) 4,8 21,7 6,9   3,2 3,0 2,8 

Couple max Flex (Nm) 35,1 0,4 0,5   3,0 31,8 0 

    Figure 6 : repère orthonormé 
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En résumé, le membre inférieur droit est plus faible que le gauche. Anaïs a un petit angle de 

débattement (31,7°) dans lequel elle peut travailler. 

Les deux groupes musculaires sont faibles et doivent être renforcés. 

Il faudra travailler aussi bien en excentrique qu’en concentrique avec des vitesses rapides et 

lentes, afin d’alterner entre travail de gain d’amplitude, travail de gain de force et travail de 

proprioception et de contrôle.  

 

III) Bilan Diagnostique Kinésithérapique  
 

Anaïs est une adolescente de 14 ans atteinte d’infirmité motrice cérébrale se présentant sous 

forme d’une diplégie spastique, avec une attitude cyphotique du tronc. Le début de sa scolarité 

en classe de 3ème est intégré parallèlement à un programme de prise en charge dans le centre de 

rééducation, comprenant un suivi par une psychologue, mais également des séances de 

kinésithérapie, d’ergothérapie et de natation.   

Anaïs a pu bénéficier d’une intervention chirurgicale en février 2013, visant à corriger certains 

troubles orthopédiques de façon à améliorer la qualité de sa marche qui s’est peu à peu dégradée 

au fur et à mesure de sa croissance, créant un déséquilibre entre la croissance osseuse et la 

croissance musculaire. Des rétractions musculo-tendineuses ont entrainé une déambulation en 

« crouch gait » ou schéma de triple flexion.  

Près de 18 mois se sont écoulés entre l’opération chirurgicale et ma prise en charge. Les 

principales déficiences à retenir du bilan masso-kinésithérapique réalisé à mon arrivée sont : un 

équilibre debout précaire, des douleurs neuropathiques au niveau du 1/3 inférieur des jambes et 

sur l’ensemble des pieds, une hypoextensibilité et une faiblesse musculaire, ainsi qu’un déficit 

de la commande motrice volontaire et de la sélectivité musculaire se localisent au niveau des 

membres inférieurs.   

Depuis l’intervention chirurgicale, elle utilise un FRM pour ses déplacements extérieurs et un 

déambulateur à cadre postérieur pour la marche intérieure. 

Les faiblesses musculaires d’Anaïs lui imposent un schéma de marche trop coûteux en énergie, 

elle se fatigue vite et dispose d’un périmètre de marche très restreint.    

Actuellement, la prévention des troubles orthopédiques, un renforcement musculaire et un 

schéma de marche plus physiologique demeurent les priorités rééducatives. 

 

1) Objectifs 
 

Prescription du médecin : Rééducation intensive à la marche. 

 

Objectifs kinésithérapiques : 

 Prévenir les aggravations des troubles orthopédiques 

 Rendre les transferts moins fatigants 

 Renforcer les quadriceps  

 Diminuer l’angle mort quadricipital 

 Améliorer l’équilibre unipodal 
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 Diminuer l’indice de dépense énergétique 

 Augmenter le périmètre de marche 

 Améliorer le schéma de marche 

 

Projets d’Anaïs : 

 Retrouver ses capacités motrices antérieures à l’opération 

 Reprendre l’équitation et la natation 

 

2) Principes 

 Rester infra-douloureux 

 Respecter la fatigabilité 

 Clarifier les consignes 

 Travailler en salle individuelle 

 Motiver 

 

3) Moyens 

On peut découper le planning rééducatif (tableau VII) d’Anaïs en 5 parties : 

 4 séances de kinésithérapie plutôt classiques (21)  

 1 séance de verticalisation 

 1 séance avec le groupe « réentrainement à la marche » 

 3 séances de balnéothérapie où elle travaille également la marche 

 2 séances d’isocinétisme 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-9h30   

Histoire-Géo Mathématiques Mathématiques 

Atelier travaux pratiques 

9h30-10h30 
Groupe 

"réentrainement 

à la marche" 

Français 

10h30-11h30 Espagnol Anglais 

Arts plastiques Anglais 

Techno 

11h30-12h30 Mathématiques Français Kinésithérapie 

12h30-13h30           

13h30-14h30 Isocinétisme Histoire-Géo/Français Psychologie Isocinétisme 

Histoire-Géo 

14h30-15h30 Verticalisation Français Kinésithérapie SVT 

15h30-16h30 Piscine   Piscine Piscine Ergothérapie 

16h30-17h30   Kinésithérapie Groupe "natation" Kinésithérapie   

                                                                                     Tableau VII : Emploi du temps rééducatif et scolaire d'Anaïs 
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IV) Prise en charge MK 
 

1) Séances de kinésithérapie 
 

a) Travail articulaire 
 

- Assouplissement 

Anaïs a une attitude plutôt cyphotique avec un bassin en antéversion. On commence par 

travailler les différentes positions du bassin à quatre pattes, en lui demandant de faire le dos 

rond, le dos creux et une position intermédiaire entre les deux précédentes.  

On travaille également sur ballon de klein, pour lutter contre l’attitude cyphotique et sur la prise 

de conscience des mouvements cyphosants et des mouvements lordosants. Anaïs est assise sur 

le ballon, il faut la faire ressentir les différentes positions du bassin associées au dos rond et au 

dos creux. 

Sur le ballon de klein, elle vient enrouler son dos pour travailler l’ouverture thoracique 

antérieure, en vue de détendre la chaîne postérieure et d’étirer la chaîne antérieure. 

Ces types d’exercices lui permettent de pouvoir au mieux corriger sa posture et préviennent les 

risques de déformations orthopédiques. 

 

- Mobilisations passives 

Je fais des mobilisations passives des deux membres inférieurs analytiquement en insistant un 

peu plus sur les articulations distales (métatarso-phalangienne, talo-crurale). Les mobilisations 

au niveau du pied sont délicates, du fait des douleurs neuropathiques. Il faut donc mobiliser 

lentement et doucement en essayant d’avoir des prises les moins douloureuses possibles. 

Ces mobilisations analytiques, puis globales, des membres inférieurs permettent d’entretenir le 

schéma corporel et les amplitudes articulaires.  

On associe également les mobilisations avec des temps posturants et des étirements afin de 

diminuer l’hypoextensibilité musculaire.  

 

b) Travail musculaire 

 

- Renforcement musculaire 

Le renforcement musculaire consiste à renforcer les muscles des membres inférieurs et du tronc 

en privilégiant les quadriceps, les ischio-jambiers, les abdominaux, les spinaux, les muscles 

fessiers, les triceps suraux…  

En position debout et en bipodale, entre les barres parallèles, Anaïs doit essayer de se mettre en 

extension maximale de genou. L’intérêt de cet exercice est de travailler le quadriceps en force 

et en endurance (maintien de la position). Elle peut s’aider des membres supérieurs pour 

soulager son poids, la consigne étant de s’aider le moins possible avec ses bras. Pour contrôler 

son appui sur ses membres inférieurs, on place un pèse-personne sous ses pieds. Cet exercice a 

pour but d’aider Anaïs à sortir de son schéma de triple flexion, très présent lors de la marche. 
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Concernant le quadriceps, dans une optique de travailler les transferts, Anaïs est assise sur une 

table à hauteur variable : il faut qu’elle se lève, puis se rassoit 10 fois en s’aidant le moins 

possible de ses membres supérieurs. Au départ, on place la table en position haute, puis en 

progression, on la baisse jusqu’à ce qu’elle ait les membres inférieurs en triple flexion à 90°, 

elle doit également répéter 10 fois le mouvement « assis-debout ». 

Pour étirer la chaîne antérieure et travailler les spinaux, Anaïs se met dans la position du sphynx, 

en procubitus sur les coudes. Elle doit creuser son dos, ce qui permet également de la sortir de 

son schéma de cyphose. Elle travaille aussi l’auto-grandissement en position assise : elle doit 

venir toucher un ballon que l’on tient au-dessus de sa tête, son regard reste à l’horizontal, il faut 

contrôler sa position pour éviter le haussement des épaules et l’extension de la tête 

(compensation). Cet exercice est très bénéfique pour ses douleurs au dos (assise dans fauteuil). 

Les abdominaux sont travaillés également sur table, les fesses sont au bord de la table, les pieds 

ne touchent pas le sol et elle place ses mains sur ses cuisses. Avant de commencer, il faut qu’elle 

trouve son équilibre sur les ischions, ce qui lui fait travailler les abdominaux. Une fois 

l’équilibre trouvé, on échange des passes avec un ballon puis avec un médecine-ball.  

Debout, face à l’espalier où elle se tient avec ses mains, on place un élastique au niveau de sa 

cuisse (1/3 inférieur), l’élastique est accroché préalablement à l’espalier et elle doit effectuer 

10 extensions de hanche, maintenir l’extension (6 secondes) et contrôler le retour à la position 

initiale, une fois à droite puis une fois à gauche. Il faut alors faire attention à l’apparition 

d’éventuelles compensations au niveau du tronc. En progression, on met un élastique avec une 

force de rappel plus importante. 

Le ponté-pelvien est intéressant d’un point de vue renforcement des fessiers, mais reste difficile 

à mettre en place du fait de ses douleurs neuropathiques au niveau des pieds. Il arrive donc 

parfois que la position ne soit pas tenue suffisamment longtemps pour avoir un réel travail des 

fessiers. Pour pallier à cette difficulté, on peut mettre un gros rouleau sous les genoux d’Anaïs 

et lui demander le même exercice (soulever les fesses) ; les pieds n’étant pas en appui sur le 

sol, on ne déclenche pas de douleur. En progression, on lui demande de décoller l’un des deux 

genoux puis d’alterner celui qui travaille. 

Pour travailler le moyen fessier, elle est en décubitus, je soutiens son membre inférieur qui 

travaille, afin d’éviter les frottements, le but est d’effectuer une dizaine de mouvement 

d’abduction par membre inférieur. Il faut faire attention aux compensations du tenseur facia 

lata. 

On renforce les ischio-jambiers en plaçant Anaïs en décubitus latéral. Le membre inférieur qui 

travaille est en supra-latéral. On soutient la cuisse d’une main et avec l’autre main on contrôle 

le bassin au niveau des épines iliaques antéro-supérieures. Elle effectue une répétition de flexion 

de genou. Pour l’aider, on place un ballon en arrière de sa cuisse et elle doit venir l’écraser. 

Pour les triceps suraux, Anaïs est en décubitus et réalise des répétitions de flexion plantaire ; ne 

pouvant relever ses pieds à la fin de chaque flexion plantaire, je les replace en position neutre. 

La faiblesse des triceps suraux ne permet pas de travailler contre la pesanteur, c’est la raison 

pour laquelle Anaïs est placée en décubitus lors de cet exercice.   
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L’ensemble des exercices décrits ci-avant sont de courte durée avec des temps de pause, d’une 

à deux minutes, pour limiter la fatigue et être efficace durant les séances. De plus, il faut essayer 

de garder une rééducation ludique pour focaliser au mieux son attention. Il arrive parfois 

qu’Anaïs soit déconcentrée par le jeu proposé, cherchant plus à jouer qu’à travailler. Il est donc 

important de redéfinir le but de l’exercice. 

 

- Etirements 

Etirements généraux des membres inférieurs, en insistant sur l’étirement des ilio-psoas, des 

quadriceps, des adducteurs, des ischio-jambiers, des soléaires et des gastrocnémiens. 

Parallèlement aux techniques de mobilisation passive, j’effectue des étirements pour éviter les 

rétractions musculaires et améliorer l’extensibilité. 

Pour étirer les gastrocnémiens et les soléaires, Anaïs est en décubitus avec un léger coussin sous 

la tête. L’étirement consiste à mettre en flexion dorsale la cheville. Pour cibler plus le soléaire 

que les gastrocnémiens, il faut fléchir le genou. Inversement pour les gastrocnémiens, on met 

le genou en extension. 

Lors de l’étirement des différents muscles adducteurs de cuisse, on différencie les courts et les 

longs. 

Pour étirer les longs adducteurs, Anaïs est en décubitus. Je prends son membre inférieur en 

berceau au-dessus de l’articulation du genou et je place l’autre jambe dans le vide de l’autre 

côté de la table, afin de bloquer le bassin lors de l’étirement. 

Concernant les courts adducteurs, j’étire les deux côtés en même temps afin de bloquer les 

mouvements du bassin. Anaïs est également en décubitus. Je fléchis les hanches et les genoux 

en gardant les pieds joints, puis j’écarte les genoux l’un de l’autre tout en gardant les pieds 

joints.  

Au niveau des ischio-jambiers, je réalise un étirement passif de la chaîne postérieure des 

membres inférieurs. Anaïs est en décubitus ; tout en maintenant son membre inférieur 

controlatéral en rectitude sur la table, je ramène sa hanche à 90° et réalise une extension de 

genou.  

Pour les quadriceps, Anaïs est en procubitus. Je réalise une flexion de genou, voire une 

extension de hanche si possible, mais le simple fait de placer le genou en flexion peut permettre 

d’antéverser le bassin (hypoextensibilité du droit fémoral), ce qui n’est pas le but recherché. Je 

viens fléchir son genou en essayant de diminuer la distance talon fesse.  

Pour étirer les psoas-iliaques, je place Anaïs en décubitus, en bord de table. Je place son pied 

controlatéral sur mon thorax (hanche et genou fléchit à 90°), pour éviter d’augmenter la lordose 

lombaire et pour avoir mes mains disponibles pour exercer une pression progressive sur la face 

antérieure de la cuisse homolatérale vers le bas. L’étirement des psoas-iliaques permet, entre 

autre, de prévenir l’aggravation de l’hyperlordose lombaire.  

 

Il ne faut pas négliger cette partie de la rééducation. Souvent les différents exercices proposés 

demandent beaucoup d’effort à Anaïs. Les étirements sont un temps de repos bien mérité et 
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soulage d’éventuelles douleurs. Les étirements sont effectués en fin de séance et sur les deux 

membres inférieurs. Chaque muscle est étiré durant 1 minute environ ; on peut parfois étirer 

une deuxième fois certains muscles si Anaïs en ressent la nécessité. 

  

- Massages 

Des moments de décontraction sont de temps en temps les bienvenus. Anaïs se plaint souvent 

d’avoir des douleurs dans le dos et au niveau des cuisses. Le renforcement musculaire peut être 

fatiguant pour les quadriceps, lesquels sont très sollicités. Les douleurs au dos sont dues au 

temps passé dans son fauteuil roulant, car elle n’en sort que le matin et le soir pour se préparer 

en séance de kinésithérapie, durant la balnéothérapie et lors de la séance de verticalisation. 

Parfois, en fin de séance, il faut prendre un temps pour la détendre et effectuer des massages 

décontracturants au niveau des lombaires et sur les quadriceps. Ce temps dédié aux massages 

lui permet de décompresser au sein d’une « rééducation intensive à la marche ». 

 

c) Relevé du sol 
 

Des exercices de relevé du sol sont nécessaires chez Anaïs qui a des risques de chutes 

importants, du fait de ses faiblesses musculaires. Il faut montrer à la patiente comment elle peut 

s’organiser si elle vient à chuter. 

Comme nous l’avons vu précédemment dans le bilan, certaines positions des niveaux 

d’évolution motrice ne sont pas validées (genoux dressés, chevalier servant) à cause de la 

faiblesse musculaire et des douleurs neuropathiques au niveau des pieds. En attendant, on lui 

montre qu’elle peut utiliser des éléments présents dans la salle, tels qu’une marche, une chaise 

pour venir s’asseoir, des barres fixes, un meuble, un évier pour s’aider à se relever… 

 

d) Equilibre assis et debout 
 

Avant même d’effectuer un exercice d’équilibre assis, il y a 3 choses à vérifier : 

- 1 appui équivalent sur chaque ischion, 

- 1 position bien droite (respectant les courbures physiologiques du rachis), 

- des muscles et des articulations qui permettent de travailler les déstabilisations. 

Anaïs à un appui quasi identique sur chaque ischion. Pour vérifier, il suffit de placer une main 

sous chaque ischion (vérification subjective). Avant le début des exercices, il faut vérifier 

qu’elle se place bien droite. Au niveau musculaire et articulaire, on a des déficits, mais les 

mouvements sont assez fonctionnels pour avoir des réactions d’équilibrations. 

Pour commencer, Anaïs est assise au bord de la table, on débute par des déstabilisations 

intrinsèques en lui demandant de tourner la tête à droite, à gauche, vers le haut et vers le bas. 

Ensuite, en tendant les bras devant, elle doit effectuer des mouvements (chiffres, formes, 

lettres…) puis attraper des objets plus ou moins loin et dans des directions différentes. 

Pour les déstabilisations extrinsèques, au départ, je pose ma main sur son thorax, puis je pousse 

plus ou moins fort juste pour avoir une réaction d’opposition ou de freinage. Les poussées 

déstabilisantes sont de plus en plus fortes et de moins en moins prévenues. 
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On peut également jouer sur le type d’assise (plan dur, mousse, ballon de klein, galette). A tous 

ces exercices, il est important d’ajouter une partie ludique avec un jeu de passes avec ballon, 

qui peut lui-même être déstabilisant (poids, diamètres, matières différentes…). Les échanges 

de passes peuvent être plus ou moins forts, avec des directions différentes. Pour la compétition, 

le but est de lancer le ballon dans un panier de basket (on peut également varier la distance…), 

avec les pieds qui ne touchent pas le sol. 

En position debout, le simple fait de chercher à améliorer son temps par rapport à la séance 

passée suffit. Comme vu dans le bilan, l’équilibre debout est précaire. Sans déstabilisation 

intrinsèque importante ou extrinsèque, elle a du mal à tenir plus de 30 secondes en bipodal avec 

ses attelles. L’équilibre debout sera plus travaillé en séance de balnéothérapie, ou durant la 

marche avec des exercices de transferts du poids sur le membre inférieur droit, puis sur le 

gauche. 

 

e) Marche 
 

A chaque séance, la marche reste prioritaire (motif d’hospitalisation). Il est donc nécessaire de 

travailler les différents paramètres de la marche entre les barres parallèles. Ensuite, suivant 

l’état de fatigue d’Anaïs, soit elle marche avec les cannes tripodes, soit avec le déambulateur. 

Pour étudier la marche d’Anaïs, je préfère la mettre dans les conditions habituelles de ses 

déplacements (lorsqu’elle n’utilise pas son FRM) : elle porte ses attelles cruro-pédieuses et 

utilise un rollator à cadre postérieur. 

 

- Amélioration du schéma de marche 

A la marche, Anaïs présente dans un plan transversal une absence de dissociation des ceintures, 

la ceinture scapulaire étant fixe. Dans un plan sagittal, il y a un steppage des deux membres 

inférieurs du fait de la faiblesse des releveurs, une absence d’extension de hanche lors de la 

phase portante et une flexion permanente du tronc. La flexion du tronc oblige Anaïs à 

hyperlordoser sa courbure cervicale pour garder un regard à l’horizontal. 

Pour commencer, entre les barres, elle travaille la marche avant, arrière, sur les côtés. Puis, on 

place une cale sous l’un de ses pieds et un petit skate board sous l’autre pied, afin de simuler le 

pas et surtout l’extension de hanche qu’elle n’a pas lors de la marche. On peut également 

positionner le pied perpendiculairement à l’axe du skate board pour travailler l’abduction et 

l’adduction du membre inférieur qui repose dessus.   

Ensuite, pour travailler les différents paramètres de la marche, on construit un parcours de 

marche entre les barres parallèles. On commence d’abord en plaçant des obstacles pour 

travailler la longueur, la hauteur et la largeur du pas. Il faut contrôler et corriger la position des 

pieds.  

A l’aide de deux pèse-personnes, un sous chaque pied, on travaille le transfert d’appui sur la 

droite puis sur la gauche. 

Avec le rollator, il y a absence de dissociation des ceintures, mais il est intéressant de ne pas 

négliger cette dissociation en séance. Entre les barres, un exercice très simple permet de la 
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travailler : on place un bout de tissu sur chacune des barres, ce qui permet de pouvoir glisser 

les mains le long des barres et lorsque le pied gauche avance, la main droite d’Anaïs glisse le 

long de la barre droite et inversement.  

En séance de kinésithérapie, Anaïs marche environ 10 minutes, soit avec son rollator, soit avec 

des cannes tripodes, mais avec ces dernières, c’est une marche trop saccadée et énergétiquement 

trop importante pour elle. 

 

- Renforcement  

Dans la continuité de la recherche de gain d’amplitude et du renforcement du membre inférieur, 

on essaye de lui faire pratiquer le vélo. Mais nous avons rencontré des difficultés dues aux 

déficits musculaires des muscles des chevilles (besoin de sangles au niveau des pieds) et des 

douleurs neuropathiques au niveau des pieds (sangles qui ne sont finalement pas supportées). 

Les montées d’escaliers sont possibles avec une barre de chaque côté. Les escaliers permettent 

d’évaluer l’autonomie de la patiente si elle rencontre un obstacle : une marche, un trottoir lors 

d’un déplacement. Mais ils permettent également d’avoir une continuité dans le renforcement 

des muscles des membres inférieurs, indispensable pour une marche physiologique. 

 

2) Séance de verticalisation 
 

La séance de verticalisation se déroule sur standing et dure environ 30 à 45 minutes selon le 

ressentit d’Anaïs. On cherche à étirer les ischio-jambiers, travailler le redressement du tronc 

pour permettre à la patiente d’avoir un temps pour être debout. On ne place pas de cale sous les 

pieds d’Anaïs, du fait qu’elle ne les supporte pas (douleurs). 

 

3) Séance avec le groupe marche 
 

Le groupe est composé de 3 enfants paralysés cérébraux, et est encadré par deux 

kinésithérapeutes. 

L’atelier du groupe de « Réentrainement à la marche » est découpé en 3 parties : 

- marche entre les barres pour travailler les différents paramètres, 

- marche suspendue sur tapis de marche pour diminuer la charge sur les membres 

inférieurs et pour avoir un schéma de marche le plus physiologique possible(22), 

- marche avec son rollator en fin de séance. 

 

4) Séances de balnéothérapie 
 

Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion d’accompagner Anaïs à la piscine du centre une fois 

par semaine. Elle se sent à l’aise dans l’eau. Lors des séances, j’alterne des durées de travail de 

3 à 5 minutes entrecoupées de temps de repos. 

On travaille la marche, l’équilibre et le renforcement musculaire.(23) 

Selon Berger et al « La sollicitation des muscles dans l’eau avec une moindre charge du fait de 

la diminution de la force de gravité semble favoriser une amplitude plus grande des 
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mouvements et donc une augmentation de la stimulation des récepteurs articulaires […] ».(24) 

Cette augmentation des entrées proprioceptives pourrait faciliter le contrôle postural.  

  

5) Séances d’isocinétisme 
 

Anaïs est revenue fin août dans le but d’une rééducation 

intensive à la marche car depuis son opération, elle n’a pas 

réellement récupéré une marche fonctionnelle : elle 

conserve des angles morts quadricipitaux importants au 

niveau des deux membres inférieurs. 

En complément de la prise en charge « classique » 

développée précédemment, il lui a été ajouté un nouvel 

outil : l’isocinétisme (iso).  

Anaïs vient en séance d’iso deux fois par semaine, le lundi et le jeudi de 13h30 à 14h30. 

Un bilan initial a été effectué lors de la première séance ; elle a ensuite eu 10 séances de 

rééducation, puis un bilan final. 

La machine utilisée est de type Con-Trex® (fig. 7). 

 

a) Positionnement  

 

Asseoir la patiente (fig. 8), le dossier incliné à 90°. 

La profondeur de l’assise doit être réglée de manière à ce que 

le dos du patient soit en contact avec le dossier, il faut laisser 

un espace de 2cm (ou deux travers de doigts) entre le bord du 

siège et les jambes d’Anaïs. 

Aligner l’axe du dynamomètre avec l’axe de rotation de 

l’articulation. 

 

b) Réglages 

 

Les réglages sont à réaliser avant chaque séance : d’une séance à l’autre, l’amplitude de travail 

peut avoir augmenté et si l’on veut être le plus efficace possible, il faut répéter cette opération 

à chaque nouvelle séance.  

Installer l’accessoire pour les extrémités des membres inférieurs ; cet accessoire doit être placé 

au-dessus des malléoles. Mais ici, on tient compte des douleurs neuropathiques et des faiblesses 

musculaires (pas de trop grand bras de levier), donc on le place deux travers de doigts sous la 

tubérosité tibiale antérieure (TTA). 

    Figure 7 : Machine utilisée au centre de Kerpape 

Figure 8 : Position de la patiente sur la 

machine d'iso 
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Ensuite il faut régler l’amplitude dans laquelle Anaïs va travailler. On lui demande de tendre la 

jambe contre le stabilisateur tibial qu’il 

faut déplacer en fonction de l’amplitude 

atteinte. Puis on fait la même chose 

pour la flexion de genou en demandant 

à Anaïs de fléchir sa jambe le plus 

possible. Il ne faut pas que la plaque lui 

touche la jambe. Une fois l’angle de 

travail déterminé, il apparait en vert sur 

l’écran d’ordinateur (fig. 9). 

Sachant qu’une séance dure une heure, 

il n’y a pas de temps à perdre, car 

lorsque l’on change de membre 

inférieur, tous les réglages sont à refaire (amplitudes, forces, axes différents). 

On fixe la plaque avec un velcro, on rajoute toujours une petite mousse bleue entre la plaque et 

le tibia pour une question de confort. 

Pour finir, Anaïs a la jambe opposée (à celle qui travaille) sanglée, afin d’éviter les mouvements 

déstabilisants). Elle est attachée au siège par deux ceintures pour une question de sécurité. 

Une fois toutes ces manipulations effectuées, on entre un protocole dans l’ordinateur (tableau 

VIII) qui est relié à la machine.  

Afin d’optimiser au mieux le renforcement musculaire, le protocole proposé demande à Anaïs 

de travailler uniquement durant la flexion ou l’extension de genou, le retour à la position initiale 

se faisant en mode passif. 

 

Légende du tableau VIII : 

 

 

       

 Mode (Ext/Flex) = Mode de travail demandé en Extension puis en Flexion 

 °/s = degrés par seconde 

 Con/Con = Concentrique/Concentrique 

 Con/Passif = Concentrique/Passif 

 Passif/Ext = Passif/Excentrique 

 Passif/Con = Passif/Concentrique 

 Ext/Passif = Excentrique/Passif 

  

A la fin de l’échauffement, Anaïs fait une pause de 30 secondes avant de commencer le 

renforcement. 

Entre chaque changement de mode de travail, il y a une pause de 60 secondes.  

                                                            Figure 9 : réglage de l'angle de travail 
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Lors du renforcement, on alterne entre vitesse rapide (120°/s) et vitesse lente  (80°/s), ainsi que 

du travail concentrique et excentrique afin de varier le type de travail recherché (tableau IX) : 

 groupe musculaire 
mode 

(Ext/Flex) 

vitesse de travail 

(°/s) 

nombre de 

répétition 

Echauffement 
Ischio-

jambiers/Quadriceps 
Con/Con 110 10 

Renforcement Quadriceps 

Con/Passif 

120 

5 

110 

100 

90 

80 

90 

100 

110 

120 

Passif/Exc 

120 

5 

110 

100 

90 

80 

90 

100 

110 

120 

Renforcement Ischio-jambiers 

Passif/Con 

120 

5 

110 

100 

90 

80 

90 

100 

110 

120 

Exc/Passif 

120 

5 

110 

100 

90 

80 

90 

100 

110 

120 

                       Tableau IX : travail recherché en fonction de la vitesse et du mode de travail 

 Vitesse rapide Vitesse lente 

Concentrique Gain d’amplitude Gain de force 

Excentrique Proprioception et gain de force Contrôle/Stabilité 

                                                        Tableau VIII : Protocole de renforcement 
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Durant la séance,  on place un écran 

face à Anaïs, ce qui lui permet d’avoir 

un feedback visuel. Elle doit essayer 

d’augmenter le plus possible le 

diamètre du cercle ou l’amplitude des 

courbes (fig. 10). 

Toutes les données (fig. 10) sont 

enregistrées dans l’ordinateur, ce qui 

nous permet de suivre l’évolution de la 

patiente et d’avoir des valeurs précises 

d’un point de vue renforcement 

analytique.  

L’outil isocinétique permet d’avoir une approche quantitative sur le déficit musculaire. 

De plus un renforcement ciblé peut aider à diminuer les angles morts quadricipitaux ; cette 

diminution permettrait à Anaïs d’avoir une plus grande mobilité au niveau de l’articulation des 

genoux, ce qui n’est pas négligeable au sein de la marche et dans la vie de tous les jours 

(transferts, toilette, habillage…).  

 

V) Bilan final  

 

Le bilan final consiste à reprendre uniquement l’examen de la marche, la mesure des angles 

morts quadricipitaux et le bilan isocinétique (cf. annexe n°5 – b). 

 

1) Examen de la marche 
 

 
1- G = côté gauche / 2- D = côté droit / 3- SD = station debout / 4- M = marche, course et saut 

 
L’examen de la marche en fin de prise en charge montre une amélioration dans les différents 

tests réalisés (tableau X).  

 

 

 

  Examen de la marche 

  Initial Final 

IDE 3,64 3,23 

Test des 6 minutes 325m 360m 

Edimburgh Visual Gait Score G(1) : 17/34 et D(2) : 18/34 G : 11/34 et D : 13/34 

Indice de Gilette  5/10  6/10 

EMFG SD(3) : 46% et M(4) : 17% SD : 59% et M : 19% 
Tableau X : Examen final de la marche 

                                   Figure 10 : données visualisées par Anaïs lors du renforcement 
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2) Angles morts quadricipitaux 
 

 

A la fin de ma prise en charge, en reprenant la mesure des angles morts quadricipitaux (tableau 

XI), je trouve une diminution plus ou moins importante (de 5 à 10°) entre l’angle d’extension 

passive et l’angle d’extension active du genou. 

 

3) Bilan isocinétique 
 

Le bilan final isocinétique a été réalisé le 9 octobre 2014 (tableaux 

XII et XIII), on reprend les mêmes « descriptions » (Mouvement 

maximal et couple maximal) que pour le bilan initial ainsi que le 

même repère orthonormé (fig. 11). 

1* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Excentrique 10/30 

2* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Concentrique/Passif 80/50 

3* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Concentrique/Passif 160/50 

4* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Excentrique/Passif 30/10 

5* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Concentrique 50/80 

6* : Genou Ext/Flex 250 Nm Isocinétique classique Passif/Concentrique 50/160 

 

a) Quadriceps 

 

b) Ischio-jambiers 

  Gauche Droit 

  Initial Final Initial Final 

Angle mort quadriceps (assis) 20° 15° 25° 20° 

Angle mort quadriceps (DD bord de table) 20° 10° 25° 20° 

Angle mort quadriceps (DL) 10° 5° 15° 10° 
  Tableau XI : angles morts quadricipitaux en fin de prise en charge 

Genou Gauche   Droit 

Description (Unité) 1* 2* 3*   1 2 3 

Mouvement max Ext (deg) 38 38 38   46,2 46,2 46,2 

Mouvement max Flex (deg) 85,8 85,8 85,8   87,2 87,2 87,2 

Couple max Ext (Nm) 13 22 15,7   14,1 17,9 16,4 

Couple max Flex (Nm) 28,4 21 13,8   27,4 17,7 17,1 
Tableau XII : Bilan iso final du quadriceps 

       Tableau XIII : Bilan iso final des ischio-jambiers 

Genou Gauche   Droit 

Description (Unité) 4* 5* 6*   4 5 6 

Mouvement max Ext (deg) 38 38 38   46,2 46,2 46,2 

Mouvement max Flex (deg) 85,8 85,8 85,8   87,2 87,2 87,2 

Couple max Ext (Nm) 18,2 13,8 12,1   9,8 7,5 10,8 

Couple max Flex (Nm) 12,3 12,1 10   7,5 5,3 6,7 

          Figure 11 : Repère orthonormé 
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Le tableau ci-dessous (tableau XIV) permet de visualiser les amplitudes articulaires des genoux 

d’Anaïs au début et à la fin de la prise en charge isocinétique. 

 

D’après les résultats finaux du bilan isocinétique (tableaux XII et XIII), nous pouvons noter 

une augmentation significative de la flexion et de l’extension active, ainsi qu’une augmentation 

de l’amplitude de travail (16,1° à gauche et 9,3° à droite). 

Les résultats concernant les couples maximaux de flexion et d’extension sur les quadriceps 

(tableau XII) et les ischio-jambiers (tableau XIII) ne permettent pas de conclure de façon 

significative sur l’efficacité de l’isocinétisme concernant ce paramètre chez Anaïs. 

 

VI) Discussion  

 

Depuis l’opération, Anaïs a eu une rééducation régulière, mais n’a pas encore récupéré la 

totalité de ses capacités antérieures. Je l’ai prise en charge 18 mois après l’intervention 

chirurgicale. Durant cette période un nouvel outil est venu compléter la rééducation d’Anaïs : 

l’isocinétisme. Ce travail avait pour objectif de répondre à la problématique suivante :  

 L’isocinétisme peut-il influencer l’amélioration du schéma de marche et l’augmentation 

du périmètre de marche d’une adolescente paralysée cérébrale opérée multisite ? 

Dans cette discussion, je reviens sur 5 semaines de prise en charge et sur ce que m'apporte la 

littérature concernant l’apport de l’isocinétisme pour le renforcement musculaire et la marche 

en neurologie centrale. 

 

1) L’isocinétisme 
 

Jusqu’ici, les dynamomètres isocinétiques étaient surtout utilisés en évaluation musculaire 

après traumatismes. De plus en plus, son utilisation en tant que technique de rééducation s’étend 

et est notamment abordée en neurologie centrale.(25)  

 

Les avantages :  

- une résistance adaptée instantanément qui assure efficacité et sécurité : on parle de 

résistance asservie, 

- efficacité : la force développée est maximale sur l'amplitude totale du mouvement et 

sécurisée ; des phénomènes de fatigue ou de douleur accompagnés d'une diminution de 

force développée voient la résistance diminuer simultanément, 

  
Gauche Droit 

initial final initial final 

A : Mouvement max Ext (deg) 47,3 38 51,7 46,2 

B : Mouvement max Flex (deg) 79 85,8 83,4 87,2 

C : Amplitude de travail (C = B-A) 31,7 47,8 31,7 41 

Tableau XIV : Amplitudes articulaires des genoux en fin de prise en charge 
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- choix possible de vitesses : alterner vitesse rapide (gain d’amplitude…) et vitesse lente 

(gain de force…), 

- choix de l'amplitude du mouvement et possibilité de travailler sur un secteur angulaire 

limité, 

- travail simultané des muscles antagonistes, ce qui permet d'éviter des déséquilibres et 

donc une harmonisation des différents mouvements agonistes/antagonistes, 

- possibilité de travailler la plupart des articulations : ici, j’ai ciblé l’articulation du genou, 

- possibilité de travailler en mode excentrique, ce type de contraction musculaire permet 

le développement des tensions les plus importantes et engendre les gains de force les 

plus considérables. L’excentrique des ischio-jambiers « permettrait » également d’avoir 

une plus grande vitesse de marche, 

- mouvement répété à souhait (résistance et vitesse identiques tout au long de la série), 

- quantifier l’importance des déficits musculaires, 

- un outil de mesure pour guider et évaluer la rééducation, 

- permet d’orienter une rééducation (ex : travailler dans une angulation donnée, plus en 

excentrique ou en concentrique…), 

- enregistrements informatisés et précis des différents paramètres (angles, vitesses…), 

meilleur suivi d’une séance à l’autre. 

 

Les inconvénients :  

- mouvement dans un seul plan (plan sagittal ; donc travail non physiologique), 

- travail uniquement de l’extension et de la flexion de genou, 

- renforcement analytique. 

 

Le protocole isocinétique durant la prise en charge comprenait 10 séances. La durée effective 

des séances d’isocinétisme (iso) se déroulait plus sur 45 minutes que sur 1 heure. Plusieurs 

paramètres en étaient à l’origine : du fait qu’Anaïs venait seule en FRM, elle arrivait à 13h40 

au lieu de 13h30. Le temps d’installation prenait au minimum 5 minutes. De plus, durant la 

séance on changeait de côté pour faire les deux genoux, et du temps supplémentaire était 

nécessaire pour réinstaller Anaïs au fauteuil, afin qu’elle ne soit pas en retard pour le reste de 

son emploi du temps.  

Le faible débattement angulaire (environ 30°) au niveau de l’articulation des genoux a 

nettement augmenté au fur et à mesure des séances d’iso pour atteindre 41° à droite et 47,8° à 

gauche. Cette pathologie est à l’origine de troubles de la commande musculaire. Ces derniers 

peuvent se manifester sur les graphiques isocinétiques et fausser leur lecture en les interprétant 

comme des faiblesses musculaires. 

L’iso présente de multiples avantages intéressants au sein de la rééducation, mais également 

des inconvénients allant à l’encontre du fonctionnel. Cependant, les résultats obtenus à la fin 

de la prise en charge sont plutôt positifs.    
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2) Analyse des résultats 

 

Ma prise en charge s’est déroulée seulement sur 5 semaines, et je n’ai pas uniquement travaillé 

sur l’influence de l’iso. L'iso est un atout majeur dans l'évaluation et un excellent moyen de 

renforcement musculaire. Il a été un élément complémentaire durant la rééducation d’Anaïs. 

Les différents examens finaux réalisés en fin de prise en charge montrent une amélioration plus 

ou moins importante :  

- l’amélioration du périmètre de marche est significative avec un périmètre de marche 

augmenté de 35 mètres à la fin des 5 semaines, 

- en ce qui concerne le schéma de marche : l’analyse vidéo et l’EMFG montre également 

une amélioration en fin de prise en charge. 

Afin d’améliorer la reproductibilité des examens, il aurait fallu qu’Anaïs porte les mêmes 

chaussures, que l’on mette l’analyse vidéo initiale et finale le même jour de la semaine et sur le 

même créneau horaire. On ne peut néanmoins jouer sur le facteur humain qui correspond à la 

forme physique et mentale de la patiente. 

Il aurait été intéressant de coupler à l’analyse vidéo un EMG. D’après Basmajian et De Luca 

« l’EMG-vidéo correspond à l’étude de la fonction du muscle au travers de l’analyse du signal 

électrique émanant de celui-ci » (26). L’apport de cet outil aurait permis d’objectiver les 

séquences d’activités musculaires lors de la marche et de différencier les rétractions des 

hyperactivités musculaires. 

Pour une analyse optimale de la marche, l’idéal aurait été de faire une analyse quantifiée de la 

marche. Ce test permet une analyse tridimensionnelle et donc d’observer les composantes 

rotatoires lors de la marche, afin de compléter les items 5 et 15 de l’échelle d’Edimburgh, 

échelle normalement cotée sur 34 mais redescendue à 30 par manque de données. 

 

3) Littérature : iso, marche et neurologie centrale 

 

Lors de mes recherches dans la littérature, j’ai essayé de faire le lien entre iso, marche et 

neurologie centrale afin de ne pas me limiter uniquement à la paralysée cérébrale, car cette 

dernière compte encore trop peu d’écrits.  

Voici ce que l’on peut en retenir : 

- l’iso n’a pas encore été suffisamment étudié et présente des désavantages au niveau du 

coût et de l’encombrement. Il reste également à prouver sa faisabilité chez l’IMC, et en 

particulier chez le petit enfant (10), 

- l’iso apporte une contribution à l’analyse de la marche en objectivant certains déficits 

musculaires, et permet de mieux orienter les stratégies rééducatives (27), 

- il a été montré, également, une corrélation entre la diminution de la force des ischio-

jambiers et la diminution de la vitesse de marche de confort et rapide sur 10 mètres.(28) 

D’où l’importance d’inclure dans le protocole isocinétique, le renforcement des muscles 

ischio-jambiers afin de jouer sur le paramètre « vitesse » de la marche, 
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- une autre étude montre que le renforcement musculaire excentrique permet une 

augmentation de la vitesse de marche de confort et qu’il existerait également une légère 

diminution du temps pour monter 5 marches. Cependant, cette diminution n’est pas 

présente chez les dix patients évalués (29), 

- les dynamomètres sont perçus comme les plus fiables et valides pour l’évaluation de la 

fonction musculaire. De ce fait, ils sont souvent utilisés comme une référence standard 

pour comparer d’autres instruments de mesure de la force (30), 

- peu d’études ont testé la faisabilité de ces outils de mesure chez l’enfant ou l’adulte IMC 

(31)(32)(33), 

- une étude en 2010 a montré une augmentation de la force après un renforcement 

musculaire, mais que l’amélioration du schéma de marche était variable selon les enfants. 

(34) 

En résumé, l’iso est un appareil de mesure qui permet une évaluation et un renforcement 

musculaire précis et fiable. Cependant, à ce jour, trop peu d’études permettent à ce type 

d’appareil d’être considéré comme un outil rééducatif au sein d’une prise en charge de patients 

paralysés cérébraux. 

 

VII) Conclusion  
 

Au-delà du résultat de la rééducation d’Anaïs avec l’apport de l’iso, je retiendrai qu’il peut être 

intéressant d’associer à une prise en charge classique l’apport d’un nouvel outil, tout en essayant 

de s’appuyer sur des écrits scientifiques, afin d’être le plus pertinent et le plus logique possible 

dans nos choix.  

Lorsque je suis arrivé sur le terrain de stage, je n’avais aucune notion sur la rééducation 

pédiatrique. Tout au long des 6 semaines de stage, il a fallu que je me renseigne sur beaucoup 

de pathologies, y compris sur la paralysie cérébrale.  

Le fait de mettre occupé de cette adolescente m’a permis de m’initier sur la prise en charge des 

adolescents paralysés cérébraux. Au-delà du sujet de mon cas clinique, il faut avoir à l’esprit 

que chaque cas est différent, certains patients n’ont pas été opérés (ténotomies, ostéotomies, 

etc…), d’autres l’ont été, mais avec des actes chirurgicaux différents de ceux d’Anaïs. Tous ces 

facteurs diffèrent d’un patient à l’autre. 

Cette notion de recherche de renseignements, de prise en charge, souligne deux caractéristiques 

de l’exercice de la kinésithérapie : 

- premièrement, un kinésithérapeute ne peut pas être un expert dans tous les champs 

cliniques qui lui sont proposés, 

- deuxièmement, durant sa carrière professionnelle, il est amené à se former régulièrement 

afin d’actualiser au mieux ses connaissances sur la pratique kinésithérapique. 

Le métier de masseur-kinésithérapeute est très vaste et très varié, c’est ce qui en fait sa richesse. 

Au jour d’aujourd’hui, le monde de la santé est à la pointe de la technologie et évolue 

constamment. Il faut donc régulièrement se tenir au courant des avancées, afin d’être le plus 

rigoureux possible dans ses pratiques, tout en gardant un esprit critique.   
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Annexe 1 : DN4 

  



 

 
 

Annexe 2 : Examen au repos 

 

a) Echelle de Tardieu : Facteur B 

 

TARDIEU, G. Le dossier clinique de l’IMC. 3ème édition refondue. Paris : CDI éd, 1984. 26-

28 p. 

 

Cotation de 0 à 4 : 

 

- 0 : aucun trouble visible 

- 1 : trouble visible par un spécialiste 

- 2 : trouble visible par tous mais pas de gêne de la fonction, pas de nécessité d’aide 

technique 

- 3 : trouble visible, gêne la fonction et besoin d’aide technique 

- 4 : trouble tel qu’il rend la fonction impossible 

 

b) Echelle de Tardieu : Facteur E 

 

TARDIEU, G. Le dossier clinique de l’IMC. 3ème édition refondue. Paris : CDI éd, 1984. 28-

29 p. 

 

Cotation de 0 à 4 : 

 

- 0 : Pas de réaction 

- 1 : Réaction normale très courte  

- 2 : Réaction importante, retrait rapide  

- 3 : Relâchement long  

- 4 : Attitude finale différente de l’attitude de départ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Annexe 3 : Evaluation musculaire 

  

a) Echelle d’Held et Tardieu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

b)  Echelle de Held et Pierrot-Desseilligny 

 

 

c)  Cotation de 0 à 2 du Contrôle Moteur Sélectif (CMS) 

 

BERARD, C. La paralysie cérébrale de l’enfant : Guide de la consultation. Examen neuro-

orthopédique du tronc et des membres inférieurs. 2e éd.- Montpellier : Sauramps Médical, 2010, 

p. 265 

 

0 = pas de CMS, minime contraction 

0.5 = contraction et mouvement minime et/ou beaucoup de co-contractions 

1 = mauvais contrôle sélectif, commande dissociée, mouvement limité, co-contraction possible 

1.5 = CMS correcte mais défaut de fluidité ou limitation dans les mouvements (co-contraction) 

2 = CMS parfait, contraction et muscle appropriés 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe 4 : Examen de la marche  

 

a) Echelle de Gilette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

b) Indice de dépense énergétique  

 

Cristol Évaluation fonctionnelle de la marche par l’index de dépense énergétique. Valeurs de 

référence chez l’enfant Ann Readapt Med Phys 1998 ;  41 : 429-433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c) Evaluation Fonctionnelle Motrice Globale 

 

HODGKINSON, I., BERARD, C. Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG) : Une 

mesure objective pour les enfants IMC. Motricité cérébrale. 1998, vol.19, pp.9-12. 



 

 
 

d) Edimbourg Visual Gait Score 

READ, H.-S., HAZLEWOOD, M.-E., HILLMAN, S.-J., et al. Edinburgh Visual Gait Score for 

use in cerebral palsy. J Pediatr Orthop. 2003, vol.23, pp. 296-301 



 

 
 

 

 



 

 
 

Annexe 5 : Bilan isocinétique 

 

a) Bilan initial : 04/09/2014 

 

- Quadriceps gauche 



 

 
 

- Ischio-jambiers gauche 

 



 

 
 

- Quadriceps droit 

 



 

 
 

- Ischio-jambiers droit 

 



 

 
 

b) Bilan final : 09/10/2014 

 

- Quadriceps gauche 



 

 
 

- Ischio-jambiers gauche 

 



 

 
 

- Quadriceps droit 

 



 

 
 

- Ischio-jambiers droit 


