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Résumé 
 

Au-delà des techniques comme celle de Bobath classiquement utilisées aujourd’hui dans la 
rééducation des patients hémiplégiques victimes d’un accident vasculaire cérébral, 
l’utilisation du tapis roulant sans suspension se présente comme étant un outil permettant de 
répondre à l’objectif commun au patient et au kinésithérapeute : la restauration de la marche. 
Cet écrit traite de l’intérêt de son utilisation mais aussi de ses limites. Dans ce cadre, 
l’expérience d’un suivi d’un cas clinique a permis de le mettre en confrontation avec les écrits 
dans la littérature, et, à postériori, d’en ressortir les éléments clés. Si la rééducation classique 
s’intéresse à la récupération fonctionnelle et analytique de la marche, l’utilisation du tapis 
roulant sans suspension cible plus particulièrement le réentrainement à l’effort en améliorant 
les capacités cardio-vasculaire et respiratoire, et, de fait, l’endurance et la vitesse de marche. 
Cette démarche a permis de proposer les améliorations qui auraient été possibles dans la 
rééducation à la marche de Mme G. et celles qui le seront pour des patients futurs. 
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1 Introduction  

Aujourd’hui, un grand nombre de professionnels reconnaissent que la prise en charge de 
patients hémiplégiques post-AVC fait partie intégrante du métier de masseur-
kinésithérapeute. Dans le cadre d’un stage en centre de rééducation, j’ai été amenée à prendre 
en charge Mme G., patiente hémiplégique post-AVC de façon partagée avec le 
kinésithérapeute référent. Ce dernier, orientait sa prise en charge sur le membre supérieur et 
les exercices sur plan Bobath. Pour ma part, la prise en charge était ciblée sur la rééducation 
analytique du membre inférieur hémiplégique en charge et la récupération de la marche.  

Dans cet esprit, sa prise en charge se basait essentiellement sur les techniques classiques selon 
Bobath en charge à partir des mouvements dissociés et du travail des transferts d’appui entre 
autres. De plus, l’équipe de kinésithérapeutes pouvait disposer du tapis roulant avec ou sans 
suspension. D’après ses bénéfices observés dans d’autres situations cliniques, son utilisation 
semble apporter des améliorations au niveau de la qualité de marche (foulée par exemple), de 
la quantité de marche (endurance par exemple) mais également au niveau de l’adaptation à 
l’effort (cardio-vasculaire et respiratoire). Par ailleurs, il permet de répondre aux principes de 
base pour une rééducation de patients hémiplégiques que sont le travail en tâche orientée (1), 
en intensité (2) et en répétition (3) (4). Cependant, est-il adapté dans la rééducation à la 
marche chez le patient hémiplégique post accident vasculaire cérébral ? 

Le patient bénéficie d’une heure de rééducation, trois fois par semaine, pour la marche et le 
travail en charge des membres inférieurs, en plus de la rééducation pour le membre supérieur 
et les exercices sur table. Sachant que le tapis roulant est relativement disponible, il a donc été 
possible de l’utiliser. 

Le tapis roulant permet une progression variée dans la rééducation à la marche chez les 
patients. En effet, il est possible de diminuer ou d’augmenter la vitesse de marche, d’adapter 
le temps de l’exercice à la fatigabilité du patient, ou encore d’augmenter la difficulté en 
variant la pente du tapis. Il permet de surveiller, lorsqu’il est équipé, le pouls et la tension du 
patient ce qui fait partie intégrante de sa sécurité. Les barres parallèles, encadrant le patient, 
associées au système d’arrêt d’urgence en cas de problème assurent également sa sécurité. 
Dans ce sens, le tapis peut être adapté par équipement d’un harnais, permettant la suspension 
des personnes pendant la marche. Cependant, Mme G. ne nécessitait pas l’utilisation de cet 
équipement. 

A ce stade, des interrogations se posent au regard de la pertinence de cet outil sans suspension 
au regard des capacités de Mme G. Existe-il un protocole particulier ? Quels sont 
véritablement, les effets positifs ou négatifs sur la marche des patients hémiplégiques? Pour 
quel type de patient ? Selon quels critères ? Est-il complémentaire à la rééducation classique 
sans tapis de marche ? Peut-il, à lui seul, remplacer cette dernière pour les objectifs de 
marche? Est-il utile au réentraînement à l’effort chez les patients hémiplégiques post-AVC ? 
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En quoi l’utilisation du tapis roulant sans suspension chez le patient hémiplégique post-AVC 
est-il pertinent et bénéfique dans la récupération de la marche ? 

Une démarche d’analyse de la littérature va permettre d’actualiser les connaissances à ce jour 
et leur application concrète. La présentation du cas clinique de Mme G. dans le cadre d’un 
stage de formation exposera la prise en charge proposée pour la restauration de la marche 
chez un sujet hémiplégique par l’utilisation du tapis roulant sans suspension en complément 
d’une rééducation classique. Afin d’adapter cet outil, ceci nous amène dans un premier temps 
à reconsidérer l’impact des troubles neurologiques sur l’activité de marche. 

2 Impact des troubles neurologiques sur l’activité de marche 

L’hémiplégie est une conséquence possible d’un accident vasculaire ou ischémique cérébral 
entre autre. Elle peut avoir différentes formes et rassemble des troubles variés, atteignant plus 
ou moins le membre supérieur et/ou inférieur  et/ou la face du même hémicorps. Cela, limitant 
l’autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. 

L’hémiplégie peut être frustre (avec récupération quasiment complète), de gravité 
intermédiaire (avec une récupération partielle) ou massive (avec peu de récupération 
fonctionnelle) nécessitant des adaptations (5). Les différents troubles entraînés de plus ou 
moins grande gravité peuvent être récupérés grâce à la rééducation et à la neuroplasticité du 
cerveau. En effet, cette récupération se fait grâce à « la réorganisation des réseaux 
neuronaux, à la modification de la somatotopie du cortex sensori-moteur et à la 
réorganisation du métabolisme cérébral » (6). 

2.1 Troubles des fonctions supérieures 

La troisième atteinte concerne le niveau cognitif ou celui des fonctions supérieures. 
L’hémiplégie peut être associée à des aphasies de compréhension ou d’expression, des 
gnosies comme l’hémi asomatognosie (non-reconnaissance de son hémicorps), la négligence 
spatiale unilatérale induisant des difficultés à s’orienter dans un hémi espace. Ces déficits sont 
extrêmement handicapants. Ils remettent en cause la possibilité de marcher de nouveau et 
réduisent donc l’indépendance. En effet, cette activité nécessite, de la part du patient, une 
grande attention et une prise de conscience de ses capacités ainsi qu’une bonne représentation 
visio-spatiale (7). 
 S’ajoutent des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire ou d’attention.  Cela 
contrarie la rééducation impliquant le travail de répétition dans la réacquisition de la marche. 

2.2 Troubles de la motricité 

Les troubles de la motricité dus à un « dérèglement neuro-central » (7) comptent plusieurs 
caractéristiques. Ils regroupent les troubles de la motricité volontaire qui peut être soit absente 
soit déficitaire. Comme par exemple sur les releveurs ou encore les fléchisseurs de hanche et 
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de genou se traduisant par une compensation par le carré des lombes pour le passage du pas à 
la marche lorsque celle-ci est possible. Le déficit de commande des releveurs, inverseurs et 
éverseurs entraîne un pied en équin la plupart du temps et une instabilité de la cheville 
entravant la marche. Le port d’un releveur contribue à la stabilisation de la cheville si 
nécessaire, et, par ailleurs, permet de limiter le fauchage en gardant la cheville en position de 
flexion neutre (8). 
Des difficultés dans la motricité dissociée peuvent s’ajouter. La plupart des mouvements se 
font dans des schèmes primaires d’extension ou de flexion. 
La spasticité, « augmentation du réflexe d’étirement » d’un muscle (7), en fait aussi partie. 
Elle entrave la plupart du temps les mouvements des articulations nécessaires à la 
fonctionnalité d’un membre. Elle empêche également la commande volontaire d’être efficace 
en s’opposant à l’ordre demandé par le patient (7). Parfois, des syncinésies s’associent à ces 
problèmes. Ce sont des mouvements involontaires survenant lors d’un mouvement volontaire. 
Elle peut être globale, de coordination ou d’imitation (7). Même s’il est important de noter 
que la spasticité peut être utile au patient pour tenir en charge lorsque celui-ci présente un 
gros déficit de la motricité volontaire, ces éléments pathologiques compliquent la marche et 
les autres activités de la vie quotidienne et les rendent parfois impossibles. 

2.3 Troubles somesthésiques 

Des troubles de la sensibilité superficielle (sensation extéroceptive (7)) et profonde sont 
souvent présents. La modification de la sensibilité superficielle est gênante lorsqu’elle se 
trouve sous le pied, troublant ainsi l’équilibre du sujet pendant la marche, et dans la main 
compliquant la prise d’objets. Il ne peut « adapter le geste vers son but » et «  explique une 
absence de transfert sur le pied hémiplégié » (7). 
De même l’altération de la sensibilité profonde inflige une insécurité pendant la marche. 
« L’hémiplégique ne peut alors faire la différence entre l’immobilisation et le mouvement » 
(7). Par exemple, s’il ne connaît pas la position dans laquelle se trouve son membre, il ne peut 
savoir s’il peut passer le pas sans craindre la chute. De plus, cela s’oppose au contrôle du 
récurvatum de genou dû à la spasticité des ischios-jambiers et du triceps sural ou encore 
l’utilisation des différentes stratégies d’équilibration en statique ou en dynamique. 
La douleur est également un trouble somesthésique pouvant apparaitre chez l’hémiplégique. 
Elle peut être mécanique (au niveau du pied ou de l’épaule), psychique ou centrale (par 
exemple à cause de la spasticité) (7). La douleur peut entrainer des « réactions nociceptives » 
(7) entrainant parfois un retrait en triple flexion par exemple. 

2.4 Troubles des fonctions cardio-vasculaire et respiratoire  

L’atteinte au niveau cardiovasculaire et respiratoire doit être prise en compte. Elle se met en 
place durant la période d’immobilité après l’accident et altère la « capacité d’adaptation à 
l’effort » en plus du « déficit moteur et des troubles du tonus » (9). Ainsi, il est observé une 
consommation en oxygène, au cours de l’effort, supérieure à la normale (9), une VO2 
maximale égale à 50% par rapport à une population équivalente n’ayant pas subit d’AVC 
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ainsi qu’une vitesse de marche et une endurance à 50% par rapport aux personnes âgées en 
bonne santé (10). Cet élément est important car la vitesse est corrélée avec la fonction 
cardiorespiratoire qui est en baisse (11). Les facultés cardiorespiratoires sont directement liées 
à la performance endurante de la marche (10). Il nécessite donc la recherche de la diminution 
du coût énergétique de la marche par un réentraînement à l’effort global afin d’espérer une 
amélioration des paramètres quantitatifs de marche telle que l’endurance. Sans compter que, 
« les améliorations apportée par la pratique d’exercices aérobies participent à la prévention 
secondaire des AVC » (9). 

Si l’impact de ces troubles et dysfonctionnements sur l’activité de marche sont évidents, 
qu’en est-il des connaissances actuelles sur l’utilisation du tapis roulant sans suspension dans 
la rééducation à la marche des patients hémiplégiques post-accident vasculaire cérébral 
(AVC) ? 

3 Actualisation des connaissances de la littérature scientifique et 
professionnelle sur l’utilisation du tapis roulant sans suspension chez les 
hémiplégiques 

3.1 Critères de sélection des articles 

La sélection des articles s’appuie sur différents critères pour établir une bibliographie au plus 
proche du sujet traité. Les études trouvées doivent répondre à une méthodologie rigoureuse 
(IMRD) et être randomisées. Elles doivent cibler la rééducation de la marche chez les patients 
hémiplégiques, ayant subit un accident vasculaire cérébral, et utilisant le tapis roulant sans 
suspension. Le fait d’avoir des études françaises et étrangères semble important afin d’élargir 
les points de vue. De plus, les articles récents sont prioritairement sélectionnés afin de ne rien 
omettre dans l’évolution des techniques de rééducation. 

3.2 Résultats des recherches 

3.2.1 Constats observés 

Des études sur les animaux ont été effectuées permettant de connaître les mécanismes du 
réapprentissage de la marche. Barbeau et Rossignol ont testé le tapis roulant sur des chats et 
ont conclu que les améliorations des capacités motrices de ces bêtes venaient du fait que « les 
afférences des membres inférieurs lors de la marche sur tapis roulant active le générateur 
spinal de marche qui en retour déclenche une activation cyclique des muscles des membres 
inférieurs » (12). Ils ajoutent que le tapis induit une stimulation de la plante des pieds (13). 
Hesse le rejoint à ce sujet et complète par les dires que ce générateur spinal, présent chez les 
animaux et chez les hommes, montre son efficacité sur les accidents vasculo-cérébraux aussi 
bien récents que plus anciens (14). Il émet tout de même un bémol sur les atteintes sévères 
(14). 
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Il est ainsi intéressant d’aller chercher les effets du tapis roulant chez l’homme ayant subit un 
accident vasculaire cérébral, récent ou plus ancien (six mois post AVC) et de rechercher les 
bénéfices possibles de son utilisation. 

Avant toute chose, il est important de tenir compte de l’avis de certains auteurs dont les 
observations pourraient valoriser l’utilisation du tapis roulant. En effet, la séance se déroulant 
à vitesse rapide serait préférable à une séance à vitesse de confort (1), ou encore que 
l’intensité de la rééducation tient un rôle important quant à l’efficacité d’un traitement sur les 
performances motrices des sujets (2) (12). De même, la durée (traitement long plus efficace 
que traitement court) et la précocité de la prise en charge sont des éléments clés à prendre en 
compte (2). 

Sterr et coll. ainsi que Pelissier et Regnaux font l’éloge du tapis roulant en précisant qu’il 
permet la répétition d’une tâche orientée qui est la marche justifiant ainsi son intérêt pour la 
rééducation de la marche hémiplégique (2) (12) (15). Picard ajoute que, « lorsque 
l’apprentissage est répété, il devient automatique, il ne s’oublie pas mais en cas 
d’apprentissage de gestes complexes, il se produit un émoussement des ajustements qui 
nécessite un entretien constant ou un réapprentissage » (16). Le tapis roulant participe au 
réapprentissage de la tâche complexe qui est la marche, dans le but qu’elle redevienne 
automatique grâce à de nombreuses répétitions de l’exercice. Il est important d’associer 
l’intensité à la tâche orientée et la répétition pour  augmenter la performance de la 
récupération (6). 

Ces constatations plutôt globales ne précisent pas à quels patients s’adresse l’utilisation du 
tapis roulant. Dans ce cadre, plusieurs études s’expriment sur le choix des patients. 

3.2.2 Sélection des patients 

3.2.2.1 Critères de non-inclusion 

Les différentes études publiées dans la littérature ne donnent pas souvent leur sélection des 
patients. Seuls deux articles se montrent précis. Elle se définie par des critères de non-
inclusion et d’examens permettant de définir des critères d’inclusion à l’utilisation du tapis 
roulant pour les patients hémiplégiques. 

En effet, d’une part, au niveau des troubles cognitifs, la littérature élimine les personnes 
atteintes d’aphasie, de démence ou de dépression majeure (13) (17) qui empêcheraient la 
participation à l’exercice. Dans ce sens, ceux qui sont incapables d’effectuer la double tâche 
(17) ne sont pas admis non plus. De plus, au niveau cardio-respiratoire, les personnes atteintes 
de cardiopathie congestive symptomatologique, d’un angor instable ou d’une maladie 
artérielle occlusive sont également exclues. De même, au niveau des troubles moteurs et 
somesthésiques, les patients ayant « des déficits trop doux ou trop sévères ne rentraient pas 
dans les limites des tableaux cliniques car présentaient trop de différences » (13). Un auteur 
(13) limite son étude aux patients étant à six mois post-AVC.  
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3.2.2.2 Critères d’inclusion à l’utilisation du tapis roulant 

Les capacités du patient sont déterminées afin de pouvoir utiliser le tapis roulant. Un article 
mentionne seulement la capacité de marcher sur dix mètres (18) alors que Macko (13) (17) est 
plus précis, il s’attarde sur la possibilité de tenir trois minutes consécutives à 0,22 m/s et y 
ajoute un test cardiaque et un test d’effort de pointe. Il ne néglige pas la sécurité du patient et 
l’autorise à utiliser la main courante que pour garder un équilibre minimal. Laufer (19) 
s’exprime juste sur la capacité du patient à tenir au moins deux minutes à 0,2 km/h sans 
apporter d’autre précision. Eich (20) préfère se baser sur une sélection de patients possédant 
un indice de Barthel (21) de 50 à 80 et capables de marcher 12 mètres (avec une aide 
intermittente si besoin). 
Ces articles s’accordent sur le fait d’avoir une marche minimale et de ne pas avoir 
d’importants troubles cognitifs empêchant la compréhension et la réalisation des exercices sur 
tapis roulant sans suspension. 

Les patients sélectionnés sont estimés capables, physiquement et psychologiquement, 
d’utiliser le tapis roulant sans suspension. Certains examens initiaux vont permettre de noter 
l’évolution de la réadaptation à la marche dans la perspective de faire une analyse de ces 
résultats. 

3.2.3 Paramètres étudiés 

Des examens de départ sont nécessaires afin de pouvoir noter et analyser les paramètres 
étudiés et leurs résultats. Dans la plupart des articles (3) (18) (22), le test des 6 min de marche, 
les 10 mètres de marche et le Get up and go sont utilisés. La MAS (Motor Assesment Scale) 
(annexe V) est parfois ajoutée, elle gradue la marche en 6 niveaux, ainsi que le step-test (3) 
(annexe II) ou d’autres mesures telles que la consommation en O2 pendant un effort sous 
maximal de marche (13) (17) et la capacité d’exercice de pointe (17). 
Un questionnaire de marche : le RMI (Revermead mobility index) (annexe V) permet de 
déterminer l’indice de mobilité  évaluant la distance de marche, la vitesse et la montée des 
escaliers (13) (22) entre autre.  

Les examens dépendent de l’étude et des cibles recherchées. Par exemple, il est retrouvé dans 
un article (17), un examen précisé sur les différents paramètres de marche tels que la longueur 
de la foulée, la vitesse de marche, les caractéristiques temporelles (temps oscillatoire de 
chaque membre inférieur) ou encore l’activité électromyographique des gastrocnémiens ou du 
tibial antérieur. Cela sans oublier la mesure de la tension artérielle systolique en position 
debout. Il recherche alors, à partir de ces bilans initiaux, un changement possible au niveau de 
la qualité de marche. 

Ces articles sont complémentaires et mènent ainsi à savoir si le tapis roulant possède un 
intérêt à la rééducation des patients hémiplégiques, autant au niveau cardio-vasculaire qu’au 
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niveau qualitatif et quantitatif de la marche. Il faut alors plusieurs examens regroupant 
l’évaluation de ces différentes capacités. 

3.2.4 Protocoles d’utilisation du tapis roulant sans suspension 

Les protocoles présentés sont ceux utilisés pour l’étude des auteurs et n’ont pas ceux que 
conseille chaque auteur pour une rééducation de la marche chez un hémiplégique. Ils sont 
malgré tout pris comme référence. 

Selon les auteurs, Silver et al. en 2000 (18) (22), Laufer en 2001 (18) (19), Pohl en 2002 (18), 
Regnaux J.P. et Barbeau en 2003 (18) ou encore Macko en 2005 (13) qui est le plus récent, les 
protocoles varient. En effet, en prenant compte celui de Macko, il fait évoluer son protocole 
deux fois  entre 1997 et 2005. Aucun protocole n’a véritablement été choisi, chacun l’ajuste à 
son étude et aux objectifs recherchés. 

Silver et al. (18) (22) décrit  une séance de 40 minutes entre 60 et 70% de la fréquence 
cardiaque de réserve (FCR) avec 5 min d’échauffement et 5 min de repos incluses dans la 
séance sans être plus précis.  
Laufer (18) (19), en 2001, choisit une séance d’une durée se situant entre 8 et 20 minutes se 
basant sur une vitesse de confort. Il évolue cependant avec les semaines. En effet, la première, 
il propose 4 minutes, la seconde, 6 minutes et la troisième 8 minutes d’exercice en plus du 
traitement habituel. Contrairement à Pohl (18) en 2002 et Barbeau (18) en 2003 qui augmente 
la vitesse à chaque session plutôt que la durée d’exercice. 
Regnaux, lui, est pour administrer une facilitation rythmique d’abord sur le rythme spontané 
puis sur une fréquence 5 à 10% supérieure. 
Eich (20), en 2004, propose 60 minutes de rééducation cinq jours par semaine pendant 6 
semaines dont 30 minutes sur tapis roulant et 30 minutes de rééducation à la marche selon la 
méthode Bobath. L’entraînement était tout de même fixé à 60% de la réserve cardiaque. 
Dans ce domaine, Macko (13) est le plus précis en 2005. Il parle de séances de 40 minutes 
mais avec un échauffement de 10 à 20 minutes de « faible intensité » (40 à 50% FCR).  La 
séance se poursuit avec une « intensité aérobique » respectant la limite de 60 à 70% FCR. Ces 
deux phases sont augmentées de 5% chacune toutes les deux semaines. 
 
Les auteurs s’accordent sur le rythme de 3 à 5 séances par semaine. Cependant la durée de 
leur étude est hétéroclite, elle s’étend de 3 semaines pour Laufer (18) (19) à 6 mois pour 
Macko (13), sachant que les longues périodes d’étude tournent à 3 séances par semaine et les 
plus courtes à 5. 
Dans ces protocoles, celui qui retient notre attention est celui de Macko en 2005 du fait qu’il 
est récent, précis et se déroule sur une période d’étude plus longue (aux vues des constatations 
générales initiales). Mais qu’en est-il des progressions espérées grâce à ces protocoles mis en 
place pour  la rééducation à la marche des hémiplégiques sur tapis roulant sans suspension? 
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3.2.5  Intérêts de l’utilisation du tapis roulant sans suspension 

3.2.5.1 Au niveau de la réadaptation cardio-vasculaire 

Globalement, les auteurs ayant étudié cette partie cheminent vers un même résultat. Il en 
ressort que la rééducation sur tapis roulant augmente la capacité cardio-vasculaire (13) dont  
la VO2 max (quantité d’O2 maximale consommée par l’organisme par minute). En effet, 
selon l’étude de Macko, le groupe utilisant le tapis roulant augmente de 17% la VO2 max 
après 6 mois de rééducation (9% pour ceux qui ont le moins évolué, ce qui n’est pas 
significatif et 25% pour ceux qui ont le plus évolué, ce qui est significatif), contrairement au 
groupe contrôle qui ne s’est pas amélioré. 
L’entraînement sur tapis roulant diminue également la fréquence cardiaque (18) et la 
consommation en O2 (17). Par exemple, selon l’étude de Macko en 2001, les sujets ont 
diminué leur consommation de 9,3 à 7,9 l/min. Il en va de même que l’outil contribue à 
améliorer la condition physique et à diminuer le coût énergétique de la marche (13). 

3.2.5.2 Au niveau qualitatif de la marche 

Seul Ramas (18) et Laufer (19) se prononcent au sujet de l’équilibre qu’ils disent meilleur. 
Ramas parle également d’amélioration de la symétrie des pas, ce qui n’est pas soutenu par 
Silver qui n’observe aucun changement. 

Sont également considérés les temps d’appui monopodal et temps oscillant des deux membres 
inférieurs. A ce sujet, Laufer (19) est le plus rigoureux. Pour le membre inférieur 
hémiplégique, il ne constate d’amélioration dans aucun des groupes (ceux ayant bénéficié 
d’une rééducation classique et ceux ayant bénéficié en plus du tapis roulant), ou très peu pour 
le temps oscillant, mais découvre cependant une réduction du temps unipodal significative, 
qui n’apporte, pourtant, pas de grande différence au résultat final de la marche. Du côté du 
membre inférieur non parétique, aucune correction significative n’est observée. De même, 
aucun changement n’est observé dans les deux groupes pour le temps d’appui bipodal. A 
l’inverse, Silver (22) décrit des temps d’appui et temps oscillants diminués pour les deux 
membres inférieurs et que la valeur du rapport du temps d’appui sur le temps oscillant tend 
vers la normale : un résultat significatif que pour le côté hémiplégique. Les résultats restent 
imprécis quant à la comparaison de ces améliorations avec les résultats des sujets n’ayant pas 
bénéficié du tapis roulant. 

Les variations de la foulée et de la cadence des pas sont présentes, mais jouent principalement 
sur la vitesse de la marche dont les résultats sont détaillés dans la partie quantitative. 
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3.2.5.3 Au niveau quantitatif de la marche et sur le versant fonctionnel 

Le gain en vitesse et en endurance dans la marche vont impacter sur le versant fonctionnel. 

� Vitesse de marche 

Une augmentation de la vitesse observée, 107% pour les sujets ayant suivit une rééducation 
classique et de 164% pour les sujets bénéficiant en plus du tapis roulant après 6 semaines (2). 
Eich (20) est en accord, il décrit une amélioration de la vitesse de 0,15 m/s de plus par rapport 
au groupe contrôle à 6 semaines de traitement et de 0,22m/s à 12 semaines. Par contre, Laufer 
(19) et Macko (13) s’accordent sur le fait de l’absence de différence significative entre les 
deux groupes quant à la progression de la vitesse de marche. Silver, lui, se positionne sur le 
fait que la vitesse est valorisée de 33% (22).  
Regnaux (2) précise que la vitesse progresse grâce à une augmentation de la longueur du pas 
pour les sujets sur tapis contre une augmentation de la fréquence de pas chez ceux bénéficiant 
seulement de la rééducation classique (2). A contrario, Laufer (19) et Ramas (18) ne 
distinguent pas les deux particularités, ils leur semblent que la vitesse augmente grâce à 
l’association des deux. Selon Hesse et Werner (23), l’augmentation de la vitesse de marche 
est également corrélée avec l’activité de certains muscles décrits dans le paragraphe 
« spasticité et activité musculaire ». 

� Endurance à la marche 

Eich (20) signale un gain de 34,9 m au test des 6 minutes en plus à 6 semaines en faveur du 
groupe travaillant sur tapis et de 54,3 m à 12 semaines. Ramas s’associe à l’idée du gain en 
endurance. 
La vitesse et l’endurance sont d’importants indicateurs de l’indépendance (19). Il a été 
constaté un gain certain dans la performance du test des 6 minutes de marche (13), ainsi qu’au 
Timed-up-and-Go (GUG) (annexe II). 

� Impact sur l’activité fonctionnelle de marche    

Dans l’étude de Silver et Macko (22), au GUG, il a été détaillé le temps gagné à chaque phase 
du test et trouvé des améliorations au niveau des différentes tâches, comme se lever ou 
marcher tout droit.  
L’indice de mobilité (RMI) a également progressé mais il n’y a pas de différence significative 
entre les groupes expérimentaux et les groupes contrôles (13), de même du côté de 
l’utilisation d’une aide extérieure pour la marche. Un désaccord apparaît chez Laufer (22) qui 
estime que les patients ayant suivi l’entraînement sur tapis roulant disposent d’une meilleure 
négociation des escaliers et terrains accidentés (19), alors que Macko (13) et Silver (22) ne 
trouvent pas de différence significative entre les groupes.  
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3.2.5.4 Spasticité et activité musculaire 

Différents articles s’expriment sur le gain en force musculaire  par l’utilisation du tapis 
roulant. Ils concluent qu’avec ce type de travail, les ischiojambiers et le quadriceps travaillent 
en concentrique et excentrique et deviennent alors moins spastiques (22) mais ils n’ont pas 
découvert de différence chez les autres sujets. Par contre, le tapis roulant permettrait  une 
diminution du coût de la spasticité et donc de l’énergie consommée pendant la marche (13). 
Robertson et Regnaux (24) spécifient qu’il n’y a pas d’augmentation de la spasticité lors 
d’exercices de renforcement musculaire. Ils font de même l’éloge du tapis roulant, qui associé 
à un programme d’exercice et à un entraînement isocinétique apporte un gain significatif en 
force musculaire. Ils font le rapprochement entre « la diminution de la force musculaire et la 
diminution des activités fonctionnelles » (24).  
Cela rejoint les résultats de l’activité électromyographique  des muscles tibial antérieur et 
gastrocnémiens qui a augmenté dans les deux groupes, en 3ème phase pour le tibial antérieur et 
en 2 et 3ème phases de la marche pour les gastrocnémiens (19). Hesse et Werner (23) relient 
l’amélioration de la vitesse de la marche avec l’activité du tibial antérieur, des gastrocnémiens 
également, mais aussi avec le droit fémoral, le biceps et le vaste médial. Au contraire, les 
adducteurs, le moyen fessier et les spinaux ne sont pas décrits en lien avec l’augmentation de 
la vitesse par ces auteurs. 
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3.3 Synthèse 

Cible Appréciation 
progression 
Bobath 

Appréciation 
progression 
tapis roulant 

Auteurs en 
accord ? 

Rééducation à 
utiliser 
préférentiellement 

Cardio-vasculaire 
VO2 Max 0 + Oui (13) Tapis roulant 
Fréquence cardiaque 0 + Oui (18) Tapis roulant 
Consommation O2 0 + Oui (17) Tapis roulant 
Coût énergétique 0 + Oui (13) Tapis roulant 
Au niveau qualitatif de la marche 
Temps oscillant et 
unipodal 

0 - Non Bobath 

Equilibre + - Non Bobath 
Fréquence et longueur 
du pas 

0 + Non Tapis roulant 

Au niveau quantitatif de la marche 
Endurance + ++ Oui Tapis roulant 
Vitesse + + Non Tapis roulant et 

Bobath 
Au niveau fonctionnel 
RMI + + Oui (13) Bobath et tapis 

roulant 
Négociation escaliers et 
terrains accidentés 

0 + Oui (19) Tapis roulant et 
Bobath 

GUG + + Oui (22) Bobath et tapis 
roulant 

Psychologie, spasticité et activité musculaire  
Psychologique 0 + Oui (22) Tapis roulant 
Diminution coût 
spasticité 

- + Oui (13) Tapis roulant 

Modification spasticité - + Oui (22) Tapis roulant 
Activités 
électromyographiques 

0 + Oui (19) (23) Tapis roulant 

Force musculaire + + Oui (22) Tapis roulant et 
Bobath 

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats des articles (0 : les auteurs ne s’expriment pas à ce 
sujet; - : pas d’effet reconnu ; + : présence d’effets (croissants avec le nombre de croix)) 
 
Ces résultats permettent de conclure que l’entraînement sur  tapis roulant chez les patients 
hémiplégiques joue un rôle aussi bien sur la santé cardiovasculaire, que sur les différents 
paramètres de marche et le domaine psychologique (« la rééducation à la marche à un impact 
considérable au niveau psychologique » (24)). Notamment en améliorant la VO2 max, en 
diminuant la consommation en O2, en modifiant la longueur et la fréquence des pas pour  
augmenter  la vitesse de marche. Il joue également un rôle sur  l’endurance des sujets et les 
coûts énergétiques (spastique et cardio-vasculaire). Tout s’accorde dans le but de donner de 
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meilleures conditions physiques et fonctionnelles afin d’accéder à une marche sécurisante, 
moins fatigante et permettant de valoriser l’indépendance du patient.  
Cependant, il reste difficile de savoir pour certains paramètres, autre si l’entrainement sur 
tapis roulant est plus efficace que la méthode classique selon Bobath ou si les deux se 
complètent. 

Mais avant de bénéficier de ces avantages, des règles doivent être suivies quant à la sélection 
des patients et aux protocoles utilisés évitant les échecs. En effet, avec les personnes 
dépressives (ce qui aggraverait leur cas), ou avec les personnes incapables de tenir en charge 
pour lesquels le tapis simple resterait inutile. 
De plus, des examens initiaux précis sont nécessaires pour déterminer l’objectif du patient et 
du kinésithérapeute à atteindre. 

 

4 Présentation de la rééducation à la marche chez un cas clinique 

4.1 Bilan diagnostic kinésithérapique 

4.1.1 Présentation de Mme G. et histoire de la maladie 

Mme G., 66 ans, est victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique de la capsule 
interne gauche le 21 octobre 2010 entraînant une hémiplégie droite pour laquelle elle est prise 
en charge en centre de rééducation à partir du 17 novembre 2010. 
Elle vit avec son mari dans une maison avec la chambre à l’étage. Elle est retraitée des 
métiers de commerçante et d’institutrice. Elle a quatre enfants dont un décédé. 
Elle nécessite une aide extérieure pour l’habillage et la toilette que son mari peut lui procurer. 
Elle aime aller voir ses petits enfants et jardiner. Elle ne peut plus jardiner, ni aller faire ses 
courses à pied. Elle ne conduit pas. 
Elle prend de nombreux médicaments (annexe I). Ils sont principalement axés sur les troubles 
du transit, la douleur, les variations d’humeur et la limitation de la coagulation du sang. 
Ses antécédents se résument à une rupture d’anévrysme sylvien gauche en 2006 traité 
chirurgicalement avec récupération totale ainsi qu’une cholécystectomie la même année. Dans 
ses antécédents familiaux, sont relatés le décès de sa mère et de son frère par rupture 
d’anévrysme. 
La prescription spécifie l’intérêt de travailler le contrôle du genou et plus particulièrement le 
contrôle du récurvatum survenant à chaque phase d’appui. Il faut aussi travailler la 
proprioception des membres inférieurs en charge, récupérer la qualité et l’endurance de la 
marche sans canne ainsi que la station unipodale droite. Et enfin, réapprendre les N.E.M. 
(niveaux d’évolution motrice) pour les transferts. 
La prise en charge présentée débute le 11 juillet 2011 au 5 août 2011, elle est alors en hôpital 
de jour et elle vient trois fois par semaine. La rééducation de Mme G. est alors ciblée sur la 
récupération de la fonctionnalité des membres inférieurs et de la marche. Le kinésithérapeute 
référent orientait la prise en charge sur la rééducation du membre supérieur et sur les 
exercices ciblant les membres inférieurs sur le plan Bobath tels que les étirements ou la 
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dissociation des mouvements. Dans le cadre de ce travail écrit, les examens décrits par la 
suite, s’intéressent ici préférentiellement, au membre inférieur hémiplégique et à l’activité de 
marche. 

4.1.2 Elaboration du bilan initial 

4.1.2.1 Examen des fonctions 

� Examen des fonctions supérieures 

Mme G. ne  présente pas d’aphasie de Broca mais une légère dysarthrie ne la gênant pas pour 
s’exprimer et se faire comprendre correctement. Elle éprouve parfois des difficultés à trouver 
un mot précis qu’elle recherche. Elle ne présente pas de trouble de la fonction cognitive, elle 
répond correctement à un ordre et aux ordres mixtes. 

� Examen cutané-trophique et circulatoire 

Mme G. doit porter des chaussettes de contention afin de faciliter le retour veineux. Son pied 
droit est œdémateux et violet. 

� Examen de la douleur 

Mme G. ne ressent aucune douleur spontanée, donc est évaluée à 0 sur l’échelle visuelle 
analogique. Elle n’a pas non plus de douleur provoquée à la mobilisation du membre inférieur 
droit. 

� Examen sensitif 

Au test du « pique-touche », apparaissent des déficits de la sensibilité superficielle au touché, 
au niveau de la face interne de la jambe, ainsi que des déficits au piqué sur tout le pied, y 
compris au niveau de la semelle plantaire. 
Par contre, globalement aucun trouble de la sensibilité profonde au niveau des membres 
inférieurs n’est observé sauf pour les orteils avec absence de ressenti. 

� Examen articulaire 

Les amplitudes sont limitées dans certains mouvements. L’abduction de hanche est limitée ; 
elle possède 10° à droite alors qu’elle est de 20° à gauche ainsi que la flexion de genou 
s’arrêtant à 120° à droite contre 135° à gauche. De même, la flexion dorsale est réduite à 85° à 
droite contre 90° à gauche genou tendu. Cette délimitation ne se réduit pas genou fléchi 
contrairement au coté sain dont la flexion augmente de 5°. Cette limitation est donc 
articulaire. 
Les amplitudes des autres articulations sont fonctionnelles. 
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� Examen de la fonction motrice 
 

� Motricité involontaire : spasticité, spasmes, syncinésies 

Selon les cotations de l’échelle d’Ashworth modifiée (25), Mme G. se retrouve avec de la 
spasticité sur les extenseurs de hanche droits cotée à 1 ainsi que sur les extenseurs de genou et 
fléchisseurs plantaires de cheville cotée à 1+.  
La cotation 1 correspond à « une légère augmentation du tonus musculaire avec  « sensation 
d’accrochage » ou minime résistance en fin de course ». La cotation 1+ correspond à « une  
légère augmentation du tonus musculaire avec simple « sensation d’accrochage » suivi d’une 
minime résistance au cours de la première moitié de la course musculaire ». 
Les autres groupes musculaires du membre inférieur droit ne sont pas spastiques. 
Il ne s’observe chez Mme G., aucune présence de quelconque syncinésie, ni même de spasme. 

� Commande volontaire 
 

L’examen moteur est fait à partir de l’échelle de cotation de Held et Pierrot Desseilligny (26) : 
 « 0 : Absence de contraction 
    1 : Contraction perceptible sans déplacement du segment 
    2 : Contraction entrainant un déplacement quel que soit l’angle parcouru 
    3 : le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 
    4 : le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 
    5 : Le mouvement est d’une force identique au côté sain » 
 

Tableau 2: Cotation des fonctions du 
membre inférieur droit de Mme G. selon 
l'échelle de Held et Pierrot Desseilligny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il en ressort chez Mme G., la présence d’une commande volontaire correcte au niveau de la 
hanche et de l’extension de genou. Par contre, la commande volontaire n’est pas adaptée pour 
la flexion de genou et pour les différents mouvements de la cheville. Globalement, Mme G. 
possède une commande proximale mais pas de commande distale. 
Elle présente également une paralysie faciale centrale. 
 
 

Fonction musculaire testée Cotation 
Abduction de hanche 4 
Adduction de hanche 5 
Extension de hanche 5 
Flexion de hanche 3 
Rotation interne de hanche 5 
Rotation externe de hanche 3 
Extension de genou 5 
Flexion de genou 1 
Flexion dorsale 0 
Flexion plantaire 0 
Eversion-Inversion 0 
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� Membre supérieur 

Au niveau du membre supérieur, Mme G. se trouve dans un contexte où l’absence de 
spasticité et de commande volontaire l’oblige à porter une écharpe pour éviter un diastasis. De 
même, elle n’a aucune sensibilité. Son membre supérieur droit n’est donc pas du tout 
fonctionnel.  

� Examen de la fonction équilibre assise, debout et pendant le transfert assis à 
debout 

Mme G. répond au score de 25 pour un minimum de 13 (normal) et un maximum de 39 
(anormal) à la première partie du test de Tinetti (27) (annexe II). Mme G. possède un tonus du 
tronc lui permettant de tenir la position assise sans déséquilibre et n’entravant pas la qualité 
du maintien postural en charge. Elle réalise les actes demandés transfert assis-debout et 
inversement avec un appui du membre supérieur gauche. De plus, elle nécessite un large 
polygone de sustentation lorsqu’elle est debout. Elle n’a pas de réaction parachute et a un 
équilibre précaire lorsqu’elle effectue un demi-tour sur elle-même ou ramasse un objet au sol, 
pour lesquels elle nécessite également un appui. 

� Examen de la fonction équilibre pendant la marche  

Mme G. répond à un score de 15 pour un minimum de 9 (normal) et un maximum de 18 
(anormal) pour le Tinetti évaluant la marche (27). Elle a une marche régulière avec une 
trajectoire uniforme malgré la présence d’une asymétrie de la longueur et de la hauteur des 
pas entre la droite et gauche. Elle possède une stabilisation du tronc lui permettant d’avoir une 
marche plus assurée. 

4.1.2.2 Examen fonctionnel des activités 

Le bilan fonctionnel regroupe plusieurs aptitudes comme la marche et les transferts. Ces 
activités font appel à l’équilibre dynamique vu précédemment 

� La marche 

La marche de Mme G. répond à certains critères améliorant l’équilibre dynamique comme la 
régularité de la hauteur et la longueur des pas droits et gauches malgré l’asymétrie existante 
entre les deux côtés. De même, la bonne stabilisation du tronc et la présence d’une trajectoire 
uniforme en font partie. Par contre, les temps d’appui et d’oscillation des deux membres 
inférieurs diffèrent lui valant parfois des déséquilibres par faute d’attention capables de la 
déséquilibrer s’ils sont conséquents. 
Le bilan du locomètre avec l’équipement d’une canne gauche confirme l’asymétrie spatiale, 
les pas droits étant plus courts que les pas gauches de 231%. Il est également retrouvé une 
prédilection des phases d’appui au détriment des phases de balancement et un appui bipodal 
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droit plus long que le gauche. Cette asymétrie favorise les déséquilibres à la marche et 
aggrave les risques de chutes. 

L’examen morphodynamique complète ces observations en signifiant un appui monopodal 
gauche plus long qu’à droite et, de ce fait, un temps oscillant plus court à gauche qu’à droite. 
En effet, elle esquive l’appui sur ce dernier, ne transfert pas correctement le poids de son 
corps pour libérer le membre inférieur gauche. Le passage du pied gauche se révèle alors 
difficile. Ces défauts s’effacent légèrement lorsqu’elle utilise la canne, lui amenant un appui 
supplémentaire à défaut d’utiliser son membre inférieur droit mais l’incite à encore plus 
utiliser des compensations. Ces paramètres sont vérifiés dans l’étude de Bensoussan (28) 
relatant les « asymétries chronométriques, cinétiques et cinématiques de l’initiation à la 
marche chez un sujet hémiplégique ».  
Le récurvatum de genou est également présent lors de la phase d’appui du membre inférieur 
droit qui est contrôlé, la plupart du temps, par Mme G. sauf lorsqu’elle se fatigue ou lors 
d’une perte de concentration. Mme G. utilise l’élévation du bassin à droite en plus de la faible 
flexion de hanche pour passer le pas à droite. Elle utilise un léger fauchage pour améliorer ce 
transfert.  
Lors du temps d’appui à droite, elle attaque par tout le pied au lieu d’attaquer par le talon et a 
des difficultés pour dérouler le pas dû à la présence de l’attelle postérieure et à ses déficits 
moteurs. 
Mme G. est capable de marcher quelques mètres sans sa canne sur le plateau de rééducation 
sans être trop rassurée. Dans ce cas, ses pas sont réduits et leur asymétrie augmentée. Dans 
cette situation, la non-assurance du passage des pas certifie des risques de chutes élevés. 
Au test des 6 minutes de marche, Mme G. réalise une performance de 54 mètres à l’aide d’une 
canne à gauche sans pause. Elle est cependant légèrement essoufflée, c’est-à-dire qu’elle 
montre une cotation à 3 sur l’échelle de SADOUL (10) représentant une « dyspnée à la 
marche normale sur terrain plat » et ralentit à la fin de l’exercice. Elle perçoit sa fatigue à 14 
sur l’échelle de Borg (9) allant de 6 (« très très facile ») à 20 (« très très difficile ») soit entre 
« un peu difficile » et « difficile ». 
Au (GUG) (3) (annexe II), elle réalise l’exercice en 51 secondes avec la canne en exécutant 
un demi-tour très lent et mal assuré. Ces exercices non contrôlés sont également des risques 
de chutes notamment lorsqu’ils sont reproduits au domicile. En effet, Bischoff et al en 2003 
ainsi que Isles en 2004 (29) signalent des risques multipliés par 2,7 dans les 5 ans si le temps 
de réalisation est supérieur à 16 secondes. De plus Podsiadlo en 1991 (29), en décrivant son 
test explique qu’au-delà de 30 secondes, il existe une dépendance locomotrice non présente 
lorsque l’exercice est réalisé en dessous de 20 secondes : Mme G. est donc considérée comme 
dépendante au niveau locomoteur. Cependant, le lever et l’assise au fauteuil se font en 
sécurité, de manière autonome et efficace sans l’aide de l’accoudoir gauche. 

� Autonomie 

Au niveau des transferts, Mme G. est capable de réaliser ses retournements à gauche et à 
droite et de s’asseoir sur le bord du lit. Elle se met également debout seule mais avec l’aide de 
sa main gauche, et s’y reprend parfois à plusieurs fois.  
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Elle nécessite une aide extérieure pour la toilette du membre supérieur gauche et l’habillage 
du haut du corps, ainsi que lors des repas pour couper sa viande.  
De plus, elle ne peut pas pratiquer ses activités habituelles précédant l’accident. 
Elle possède une Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (MIF) (30) (annexe III) à 90 
regroupant des scores d’autonomie correcte au niveau de la communication et des transferts 
mais relatant des difficultés à la marche, aux escaliers ou au transfert du bain. Par le manque 
d’assurance de ces activités, l’indice de Barthel (21) (annexe III) à 70/80 permet de retrouver 
des risques de chutes présents mais diminués par un score global relativement haut.  

4.1.3 Diagnostic masso-kinésithérapique 

Au final, Mme G. présente un membre supérieur en impotence fonctionnelle majeure. Le port 
d’une attelle prévient le risque de diastasis mais perturbe son équilibre pendant la 
déambulation. 

Au niveau des membres inférieurs, Mme G. est gênée par la spasticité du quadriceps du 
triceps qui l’empêche respectivement de fléchir le genou et de contrôler à chaque pas le 
récurvatum de genou à la marche. Cela s’ajoute à un déficit de la sensibilité superficielle du 
pied ne lui permettant pas de doser ses appuis et d’avoir un équilibre unipodal fonctionnel 
pour la marche. De plus, elle n’a aucune commande au niveau des releveurs, fibulaires et 
fléchisseurs plantaires, entravant la qualité de sa marche et de son équilibre. En effet, ce 
déficit entraîne un pied en varus équin inévitable et donc des risques de chutes et d’entorse de 
la cheville au moment de la phase d’appui ainsi qu’un défaut de propulsion. Le port d’un 
releveur sous forme d’attelle postérieure stabilise la cheville (8) et limite l’attaque du pas par 
la pointe du pied en gardant la cheville en flexion neutre. Ces défauts d’équilibre, de 
sensibilité et de contrôle des fonctions motrices, entraînent un défaut de marche malgré 
l’utilisation d’une canne gauche. Il se caractérise par une esquive de l’appui à droite et donc 
un temps oscillant court à gauche, altérant la symétrie des pas et par ailleurs l’équilibre 
pendant la marche, ceci trahit la sécurité de la marche et expose aux risques de chutes, d’où la 
nécessité d’une canne gauche. De plus, Mme G. est fatigable « en raison de l’alitement et 
l’immobilisation » qu’elle a subit initialement ainsi que « du déficit moteur et des atteintes 
vasculaires associées » (11). 

L’objectif de Mme G. est de marcher plus vite, sans canne, et plus longtemps pour être 
capable d’aller se promener et d’aller faire les courses à pied avec son mari. 

A ce stade de la prise en charge et compte tenu du projet de la patiente, la question générale 
suivante se pose : comment optimiser le potentiel de marche, notamment en endurance, chez 
cette patiente malgré ses défauts de marche, d’équilibre, de commande motrice en toute 
sécurité ? 
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4.1.4 Objectifs 

o Retrouver une marche sans fauchage, sans récurvatum de genou et plus efficace, 
o Améliorer l’équilibre statique et dynamique, 
o Abandonner la canne pour les petits trajets (selon le périmètre de marche dont elle a 

besoin pour se déplacer dans sa maison) de façon sécurisé, 
o Maintenir les acquis dans les activités de transferts, 
o Entretenir les amplitudes du membre supérieur droit, 
o Surveiller l’apparition d’un diastasis au niveau de l’épaule droite. 

 

4.1.5 Moyens 

De nombreuses techniques existent pour la rééducation des patients atteints d’hémiplégie. Les 
principaux auteurs s’exprimant à ce sujet sont Bertha et Karl Bobath entre d’autre. Ils partent 
du principe que «  l’augmentation du tonus et l’exagération de certains réflexes résultent 
d’une perte d’inhibition liée aux dysfonctionnements des réflexes posturaux (dits archaïques) 
induits par  la lésion cérébrale » (31). Ainsi ont lieu des « troubles du tonus, du mouvement et 
de la fonction » (32). De cette analyse, partent de nombreuses techniques pouvant être 
utilisées dans la rééducation de Mme G. comme pour le travail du contrôle postural ou pour 
inhiber la spasticité (32). Le tout étant de rechercher au maximum « la participation active de 
la personne » (33). 

Des outils à disposition sur le plateau technique peuvent être utilisés pour arriver à ces 
objectifs comme le step, les anneaux à lancer, le tapis de sol, le plan Bobath et le tapis roulant 
sans suspension ici. 

4.2 Traitement masso-kinésithérapique et ses principes 

4.2.1 Principes 

Les principes sont : 
o De respecter la fatigabilité du patient. En effet, une personne ayant subit un accident 

vasculaire cérébrale ont un niveau cardio-vasculaire seulement égal à 50% du niveau 
des personnes n’ayant pas subit d’AVC notamment à cause des dépenses énergétiques 
plus élevées (13),  

o  De travailler avec des exercices s’appuyant sur la tâche orientée (1) (3), s’ajoutant à 
ceux de la répétition (3) (4) et de l’intensité (2) des exercices. Ces derniers dans le but 
de solliciter la plasticité cérébrale et redonner un schéma moteur correct de marche au 
niveau du système nerveux central (17) grâce au travail fonctionnel,  

o De rechercher le maintien des capacités fonctionnelles du patient,   
o De répondre au plus près possible aux attentes de ce dernier,  
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o De permettre au patient d’être acteur de sa rééducation en commençant par le faire 
adhérer aux exercices mis en place. 

4.2.2 Définitions de la  tâche orientée, de l’intensité et de la répétition. 

o La tâche orientée 

Le travail en tâche orientée réunit la spécificité de la tâche avec les principes d’apprentissage 
et la prise en compte de l’environnement (24). C’est-à-dire que le travail de la marche en elle-
même, s’apprécie, d’une part, par le travail analytique (31) des différentes phases de marche, 
et d’autre part, par la prise en compte des aléas de l’environnement pouvant contrarier celle-ci 
et augmenter les risques de chute pendant cette activité (31). 

o L’intensité 

Elle se définie soit comme « le nombre d’heures de rééducation pendant une période définie 
ou bien comme l’intensité d’une activité, c’est-à-dire le nombre de répétitions et l’effort 
fourni pour sa réalisation » (33).  

o La répétition 

Elle comprend le fait de ne pas faire qu’une seule fois un même exercice ou un même 
mouvement pour que celui-ci soit efficace et important dans « l’amélioration de la 
récupération motrice » (24). 

o Dans le cas de Mme G. : 

Mme G. vient au centre trois jours par semaine. Une journée se partage entre la rééducation 
en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthophonie et entre les visites médicales. Ainsi, la 
durée de travail en kinésithérapie ne peut être augmentée. Cela n’empêche pas une 
rééducation avec des exercices répétés de nombreuses fois permettant de répondre au principe 
de l’intensité. 
Un emploi du temps moins chargé permettrait, par exemple, le travail en groupes d’ateliers 
avec d’autres patients hémiplégiques, influant sur l’intensité de la rééducation par 
augmentation du temps de travail (6). 

4.2.3 Traitement : rééducation dynamique orientée vers la marche 

La rééducation comporte une première partie avec des exercices, des étirements et de la 
mobilisation sur plan de Bobath (Annexe I). 

La rééducation de Mme G. en charge prend un temps important (1 heure) puisqu’elle a des 
capacités fonctionnelles de marche en voie d’amélioration et des objectifs à obtenir en vue 
d’une augmentation de son indépendance. Le but étant de marcher sans canne en sécurité au 
moins pour les petits déplacements dans la maison et augmenter son endurance et son 
périmètre de marche avec et sans canne par la suite. 
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� Atelier « step » et transfert d’appui (fig.1) 

Des exercices sont répétés afin : 
o d’améliorer le transfert des appuis sur la jambe 

droite de Mme G.,  
o d’augmenter la force musculaire et la 

cocontraction ischiojambiers et quadriceps dans 
le cas d’une montée ou descente d’escaliers par 
exemple ou dans le cas d’ »un renforcement 
musculaire pour une amélioration fonctionnelle 
de la marche » (11), 

o De mieux  contrôler le verrouillage du genou 
sans appui de son membre supérieur gauche. 

 
 
 

 
 

Le premier est un exercice pendant lequel Mme G. doit se positionner en fente avant avec le 
pied droit en avant. Elle dispose d’anneaux posés derrière elle sur la gauche, qu’elle doit 
disposer autour d’un cône situé en avant et sur sa droite. Cela l’incite à venir appuyer sur son 
membre inférieur droit  et de le fléchir dans le but d’être plus proche du cône. Cet exercice 
fait aussi appel à l’équilibre. 
En deuxième intention, Mme G. travaille sur le step en essayant de monter dessus avec la 
jambe droite et de descendre avec la jambe gauche. Beaucoup de répétitions sont nécessaires 
pour acquérir, dans un premier temps, un gain musculaire permettant d’avoir par la suite une 
marche confortable sans majoration de la spasticité (34) et dans second temps un nouveau 
schéma moteur. En effet, cet exercice est ciblé sur la tâche orientée de montée et descente des 
escaliers. 
Le verrouillage de genou est vérifié par des mises en situation de station unipodale à droite et 
à gauche. 
Ces activités sont en lien avec le travail de l’équilibre. 

� Atelier équilibre 

Les exercices d’équilibre statique et dynamiques sont réalisés dans le but de : 
o Sécuriser la marche : par un transfert d’appui plus sûr, par une utilisation des 

différentes stratégies d’équilibration, 
o Orienter l’utilisation d’entrées sensorielles autres que la vue, 
o Eviter les chutes en cas de gros déséquilibres. 

 
Il rassemble des exercices avec des déstabilisations intrinsèques et d’autres extrinsèques ainsi 
que des exercices visant à retrouver des réactions parachutes.  

Figure 1: Mme G. exécutant l'exercice 
du step. 
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Mme G. commence par travailler avec le premier type de déstabilisations en venant toucher la 
main du kinésithérapeute située à distance d’elle et dans différents endroits de l’espace avec 
sa main gauche. L’exercice se fait en fente avant avec la jambe hémiplégique devant, le genou 
légèrement fléchi car elle maîtrise déjà l’exercice avec les pieds l’un à côté de l’autre. La 
patiente peut aussi tout simplement fermer les yeux dans cette position, dans le but de 
rechercher à stimuler les récepteurs extéroceptifs (difficile car il lui manque la sensibilité 
superficielle de la plante du pied droit) et l’entrée vestibulaire. 
Un exercice avec des déséquilibres extrinsèques se fait sur ballon de Klein, Mme G. est 
assise, les deux pieds au sol et le soignant induit des mouvements au ballon que la patiente 
doit contrer.  

D’autres exercices se font en dynamique avec un parcours de marche regroupant des obstacles 
qu’elle doit éviter ou qu’elle doit franchir en montant dessus (step par exemple), ou encore 
avec des tapis de mousse plus ou moins épais sur lesquels elle doit marcher. Mme G. a le droit 
de se tenir aux barres parallèles pour commencer à découvrir et appréhender le parcours. 
  
L’apprentissage des réactions parachutes à l’aide des membres inférieurs se fait par étapes. 
Tout d’abord, il est expliqué à Mme G., ce qui est attendu d’elle, lorsqu’elle subit un 
déséquilibre comme par exemple la poussée du thérapeute en avant, en arrière ou sur les 
côtés. Au départ, la même poussée est répétée plusieurs fois pour que l’information soit 
enregistrée et le geste en réaction compris, puis la poussée est modifiée tout en prévenant à 
chaque fois laquelle a été choisie. Le thérapeute doit évidemment émettre des poussées 
suffisamment fortes pour que les réactions parachutes soient utilisées et pour que les stratégies 
de cheville ou de hanche ne suffisent plus à s’équilibrer. Pour que la réaction soit 
correctement utilisée, il faut que Mme G. utilise le pied avec lequel elle est le plus à l’aise 
pour se rattraper. En l’occurrence, pour Mme G., le pied gauche la rattrapait pendant que le 
pied hémiplégique restait fixé au sol. Si l’exercice ne fonctionne pas, Mme G. est 
accompagnée par le thérapeute lui induisant un transfert d’appui, sur le membre inférieur 
droit, par le placement et la guidance des mains sur les hanches avant la poussée. 
Mme G. appréhendait beaucoup ces exercices et y trouvait des difficultés à cause de son 
manque de réactivité au niveau des transferts d’appui. En progression, les poussées ne sont 
plus programmées. Mme G. n’a pas atteint encore ce stade évolutif. Il faut beaucoup de 
concentration pour aboutir au résultat, ce qui la fatigue beaucoup. 
Une pause de quelques minutes est nécessaire pour la récupération entre chaque exercice. 
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� Atelier de marche sur sol classique (fig.2) 

Dans l’objectif de : 
o Améliorer la qualité de la marche par apport d’une 

attention particulière sur les défauts et 
compensations avec et sans canne, 

o Amélioration de l’endurance sans canne, 
o Amélioration de la vitesse sans canne 
� « Marche performante » soit par « une 

déambulation stable, sécurisée, harmonieuse et 
efficace fonctionnellement » (24). 

 
 
 
 
 

Mme G. possédait certains critères de marche caractéristiques des hémiplégiques droits. 
Pendant qu’elle marche, d’abord avec la canne, le thérapeute lui signifie les défauts tels que 
l’élévation du bassin lors du passage du pas à droite ou encore l’attaque du pas par le talon 
réalisable grâce au releveur. Elle essaie de corriger. Il est tout aussi important qu’elle 
concentre son attention sur le récurvatum de son genou lors de la phase d’appui. 
Ensuite la canne est otée. Mme G. réalise alors un périmètre de 20 mètres. De même, elle 
tente de corriger les déséquilibres et ses défauts de marche. Dans ce cas, Mme G. réduit 
encore plus sa foulée, déambule très lentement et a une phase d’appui droite très brève. Elle 
expérimente alors l’augmentation de la foulée qui se traduit par un déséquilibre qu’elle ne 
peut rattraper. 
En progression, afin d’associer l’équilibre et la marche, Mme G. s’aventure à l’extérieur 
accompagnée du thérapeute et à l’aide de sa canne. 

� Atelier de marche sur tapis roulant 

Les hypothèses d’objectifs pour Mme G. par l’utilisation du tapis roulant sont : 
o Amélioration des capacités à l’effort infligeant une « limitation fonctionnelle de la 

marche » (11), 
o Amélioration de l’endurance à la marche, 
o Amélioration de la vitesse de marche par entrainement du tapis. 

 
La première séance (fig.3) est une initiation. Mme G. commence à appréhender le tapis 
roulant à 0,2 km/h avec la main gauche tenant la barre.  Cette vitesse est plus lente que celle 
qu’elle est capable d’atteindre, de 0,5 km/h calculée à partir du test des 6 min de marche. Elle 
a des difficultés à s’habituer en raison d’un rythme imposé par le tapis. 

Figure 2: Mme G. pendant l'activité de 
marche avec une canne. 
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La deuxième séance et les suivantes (fig. 3 et 4), se basent sur trois caractéristiques : travail de 
la qualité de marche, augmentation de la vitesse de marche et amélioration de l’endurance.  

 
 
En effet, soit le thérapeute choisi de travailler en qualité de marche, le tapis est alors à vitesse 
de confort (entre 0,2 et 0,3 km /h) et le patient essai de corriger ces principaux défauts de 
marche. Il doit éviter de se tenir pendant cet exercice. Au départ, Mme G. arrive à augmenter 
sa foulée tout en fléchissant plus la hanche et le genou sans compenser au niveau de la hanche 
et en contrôlant son récurvatum de genou. Mais rapidement la fatigue s’installe : les pas 
redeviennent petits et inefficaces et Mme G. a plus de difficultés à gérer le récurvatum, cela 
lui demande plus de concentration. Cet exercice permet également de travailler les réactions 
d’équilibre car le tapis induit des déséquilibres du fait de son mouvement. Parfois, dans les 30 
dernières secondes, le tapis prend une inclinaison de 3° soit en montée soit en descente 
permettant de travailler la variabilité de terrain. 
 
Le second travail consiste à augmenter la vitesse de marche sans se tenir à la barre. Elle 
démarre à 0,2 km/h et quand le thérapeute estime qu’elle tient le rythme et que Mme G. est 
relativement équilibrée, il augmente la vitesse de 0,1 en 0,1 km/h. A chaque séance, Mme G. 
essai d’avoir une vitesse supérieure de celle obtenue à la séance précédente. Elle réussira à 
atteindre une vitesse de 0,7 km/h sans appui et de 1km/h avec appui tout en contrôlant son 
récurvatum de genou. 

Le dernier exercice se fait avec un appui mais dure 8 à 10 min à 0,3 Km/h, il cherche un gain 
au niveau de l’endurance et au niveau cardio-vasculaire. Mme G. utilise donc une marche plus 
économique pour elle en compensant avec la hanche droite pour le passage du pas droit et 
s’appui beaucoup sur son bras gauche. Elle essaye par la suite de moins utiliser cet appui. 
Les deux premiers exercices demandent 5 minutes. Entre chaque exercice une pause de 5 
minutes de récupération lui est accordée. 

 Figure 4: Mme G. pendant l'activité de 
                  marche sur tapis roulant: initiation. 

Figure 3: Mme G. pendant l'activité de marche 
                 sur tapis roulant: séance sans appui. 
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Seuls ces trois exercices sur tapis roulant sont réalisés à chaque séance. Pour les autres 
ateliers : équilibre, transfert d’appui, verrouillage du genou et la marche sur sol sont 
également travaillés à chaque fois mais la durée et la quantité de chacun peuvent varier en 
fonction de la fatigabilité de Mme G. C’est pour cela que des pauses de 5 à 10 min sont aussi 
respectées entre chaque exercice. 

4.3 Résultats et analyse des résultats 

Aux examens cutané-trophique-circulatoire, douloureux, sensitif, articulaire et spastique, 
Mme G. ne révèle aucune différence entre avant et après la rééducation sur tapis roulant. Au 
niveau de la commande volontaire, les ischiojambiers ont augmenté d’une cotation et les 
fléchisseurs se sont réveillés, ils passent respectivement de 1 à 2 et de 0 à 1 sur l’échelle de 
cotation de Boulanger. 

Toutes les améliorations principales se signalent sur le plan fonctionnel. En effet, les tests des 
6 minutes de marche et du Timed-up-ang-Go (GUG) (annexe II) montrent les bénéfices 
globaux qu’a obtenu Mme G. Elle gagne 11 mètres de marche au premier soit 20% et 7 
secondes au second soit 19% par rapport à 16 secondes qui est la valeur de référence pour 
considérés que les risques de chutes sont faibles (21). Les résultats sont encourageants pour 
continuer vu la progression qu’elle devait obtenir avant les séances. 
L’examen morphodynamique et les tests fonctionnels, confirment le gain en cadence et en 
foulée augmentant la vitesse de marche, ainsi qu’en habileté et équilibre. Ces résultats sont 
révélés par le GUG : reflet des risques de chutes au domicile. Cependant elle n’atteint pas la 
limite de 16 secondes (21), qui considère dans ce cas, que les risques de chutes sont 
relativement diminués ou le seuil des 30 secondes, la classant ici dans les personnes 
dépendantes au niveau locomoteur. 
 
Elle mentionne le fait qu’elle a atteint le niveau sans canne, qu’elle possédait avec la canne 
avant la rééducation. Elle est satisfaite. Cela reste difficile de savoir si ce sont les séances de 
rééducation classique ou sur tapis roulant ou encore l’association des deux qui a permis 
d’obtenir ces résultats. Ces représentations, des deux tests fonctionnels et de la marche sans 
canne, sont importantes pour elle, cela lui donne un repère plus objectif des évolutions 
qu’avec des valeurs précises sur la foulée par exemple. Cela conforte ses objectifs qui sont de 
lâcher la canne et retrouver un maximum d’autonomie au domicile.  

5 Discussion 

Par les améliorations obtenues, le tapis orienterait plutôt la rééducation vers un réentraînement 
à l’effort plutôt que vers une modification des paramètres de marche. Il répondrait à un 
objectif  de réhabilitation cardiovasculaire pendant l’activité de marche. Il nécessiterait en 
parallèle une rééducation plus orientée vers la correction des paramètres qualitatifs de la 
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marche tels que la symétrie des pas, le transfert d’appui ou l’équilibre. D’ailleurs, Peltier (6) 
confirme que la qualité de la marche est préférée à son efficacité dans les techniques 
conventionnelles. Cependant, « les résultats acquis en salle ne sont pas souvent transférés 
dans la vie quotidienne » (6).  

5.1 Confrontation de l’étude d’un cas clinique avec les recherches 
bibliographiques 

L’objectif est ici de rapprocher les résultats du cas clinique et ceux des études scientifiques et 
professionnelles afin d’en comparer les points communs et les différences retrouvés, ceci afin 
d’améliorer la prise en charge des patients hémiplégiques par l’utilisation du tapis roulant. 

D’un point de vue des capacités d’utilisation du tapis, Mme G. valide chaque test d’inclusion 
et ne possède aucun critère de non-inclusion. 
A la fin des quatre semaines, Mme G. a gagné en vitesse et en endurance de séance en séance 
d’après les paramètres obtenus sur tapis roulant. D’après Laufer (19) et Ramas (18) 
l’amélioration de la vitesse est due à une augmentation de la longueur du pas et de la 
fréquence de ces derniers alors que  Regnaux (2) ne penche que pour l’augmentation de la 
longueur du pas. L’augmentation de la vitesse est sans doute stimulée par l’obligation de tenir 
le rythme et du tapis par le feedback obtenu grâce à l’affichage. Cependant, Mme G. n’aurait 
pas pu gagner en vitesse par l’augmentation de la longueur et de la fréquence des pas sans 
gain cardio-vasculaire lui permettant de suivre la cadence des exercices progressifs. Les tests 
adéquats n’ont pas été effectués pour Mme G. mais l’amélioration signe un réentraînement à 
l’effort global en lien au gain en endurance. Cependant, sa progression dans la cadence des 
exercices proposés confirme vraisemblablement l’augmentation de la Vo2 max, la diminution 
du coût énergétique de la marche et de la spasticité (13) associés à une diminution de la 
fréquence cardiaque (18) et la diminution de la consommation en O2 (17). Les tests du 6 
minutes et du GUG confirment la progression de la patiente à l’issue des quatre semaines, 
séance après séance. Ces progrès sont certainement liés à la progression cardio-vasculaire 
entretenue à chaque séance. A savoir si au long terme, les capacités se maintiennent ou si un 
entretien au long cours est nécessaire. 
De plus, le GUG confirme que Mme G. a amélioré son équilibre et sa confiance en soi 
pendant l’activité de marche. En effet, lors du lever, un seul essai lui suffit, le demi-tour se 
fait méthodiquement et de façon organisée pour limiter les déséquilibres, le test est réalisé 
sans canne et les accoudoirs ne sont plus utilisés à ce jour pour le levé et le retour à la position 
assise. Cependant, dans le cas de Mme G., il est difficile de faire la part des choses entre 
l’amélioration à partir de la rééducation classique et celle obtenue sur tapis roulant. Le gain 
obtenu dans le travail de l’équilibre et dans le travail analytique a vraisemblablement profité à 
l’amélioration des performances de la marche, des enchaînements et de la précision gestuelle 
observée sur le tapis. 
 
L’évolution fonctionnelle de Mme G. est liée aussi à l’adaptation du protocole de rééducation 
en fonction de sa fatigabilité : le temps et la vitesse augmentaient au fil des séances 
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parallèlement à sa progression. Dans les articles, cette dernière est préétablie, cela oblige le 
patient à « se plier » à une contrainte de vitesse ou de temps. Les études de Laufer (19) d’une 
part et de Barbeau (18) et Pohl (18) (35) d’autre part, proposent respectivement dans leur 
protocole soit une augmentation de la durée de la séance soit une augmentation de la vitesse 
de marche. Ces deux paramètres ont été adaptés de façon arbitraire auprès de la patiente pour 
ne pas créer de mise en situation d’échec. 
Pour Mme G., l’évolution en fonction du temps serait préférable pour un premier objectif 
pour gagner en endurance et en indépendance. Par la suite, l’évolution en fonction de la 
vitesse serait une autre performance à atteindre. Ainsi, Mme G. aurait pu suivre un protocole 
selon Laufer (19) en premier lieu et selon Barbeau (18) (36) en second lieu. La technique de 
facilitation rythmique de Regnaux (2) pendant l’exercice aidant à l’augmentation de la vitesse 
par une stimulation auditive s’accélérant au fil de l’exercice aurait pu ici être proposée. Les 
signes éminents de fatigue de la patiente n’aurait pas permis de mettre en place des sessions 
dépassant 15 minutes en moyenne, alors qu’elles sont proposées sur une durée de 20 à 40 
minutes par plusieurs auteurs (13) (18) (19) (20).  

5.2 Apport critique des études sur l’utilisation du tapis roulant et limites des 
bénéfices de ce dernier chez les sujets hémiplégiques 

Malgré les bénéfices prouvés, des bémols existent de part les études mises en place. En effet, 
la comparaison des groupes témoins (rééducation classique) et des groupes ‘test’ dans les 
études permet de savoir si les améliorations obtenues sont dues à la rééducation classique ou à 
l’entrainement sur tapis roulant mais il n’y pas toujours de différences significatives dans les 
résultats (13). De plus, même si les bénéfices sont présents dans les deux cas, ils restent 
insuffisants (13) (19). Comme dans l’exemple de Mme G. où elle a gagné au GUG mais les 
évolutions constatées ne permettent pas encore d’atteindre un niveau de marche et de 
transferts sans danger. Les études montrent cependant que la rééducation de base est utile et 
que l’exercice sur tapis roulant permet une progression au moins équivalente à la rééducation 
classique (37). 

 D’autre part, le tapis roulant est limité dans les gains en équilibre et en qualité de pas 
(symétrie et séquençage temporel (22)). Même s’ils sont existants rien que par le fait de 
travailler l’endurance et la vitesse dans une tâche orientée de marche, ce sont des éléments 
clés pour une marche fonctionnelle, efficace et sécurisée et donc à ne pas négliger. 

Macko (13) spécifie que « la mobilité fonctionnelle diminue de 43% dans l’année suivant la 
fin de rééducation ». D’ailleurs, dans ces études sur tapis, s’il est confirmé qu’à court terme la 
« tâche motrice est susceptible d’entrainer des adaptations » (38), l’étude du long terme reste 
à étudier. 

Le niveau de preuve des études se retrouve dans plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, la 
randomisation et le contrôle de ses dernières. Seules les études de Pohl (35), Eich (20) et 
Macko (13) sont randomisées. L’analyse critique (37) de Gro Jamtvedt et Kâre Birger Hagen 
associée aux commentaires de Helbostad se base sur des études randomisées ou « quasi-
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randomisées » ou contrôlées recherchant un niveau de preuve minimal pour leur analyse. 
Dans ce sens, tous les auteurs (17) (19) (20) (22) (35) (37) ayant mis en place une étude ont 
respectés la structure IMRaD (Introduction, Méthode, Résultats, Discussion) apportant un 
poids aux résultats obtenus par la méthodologie utilisée. 

Un autre point important est celui de la valeur de l’indice de confiance « p » de ce que relatent 
les auteurs. Pour tout résultat considéré significatif, le « p » doit être inférieur à 0,05 
représentant la marge d’erreur possible lors de la réalisation d’une étude. Au-delà, trop de 
disparités dans les résultats sont possibles, ils ne sont pas révélateurs. 

Référence de 
l’article 

(22) 
Silver 

(13) 
Macko 

(20) 
Eich 

(35)  
Pohl 

(19) 
Laufer 

(17) 
Macko 

(11) 
Courbon 
 

� du temps 
oscillant  

� MP : 
� MNP : 

 
p=012 
p<0,12 

      

� du temps d’appui  
� MP : 
� MNP : 

 
P<0,05 
P<0,07 

    
P<0,05 

  

Gain Cardio-
vacsculaire 
� VO2 max  
� besoin O2 
� capacité 
d’exercice de 
pointe 

 P<0,005 
P<0,05 

  
 

  
P=0,02 
P=0,002 
P=0,002 

 
P<0,003 
 

Amélioration 6 min  P<0,02      
� GUG P<0,05       
� de la vitesse de 
marche 

  P=0,12 P<0,001 P<0,05   

� Longueur de la 
foulée 

   P<0,001 P<0,05   

� Puissance 
maximale 

      P<0,0001 

Amélioration de la 
déficience motrice 
(Fugl-Meyer) 

      P<0,004 

� de la force 
musculaire 

      P<0,0001 

� cadence de 
marche 

   P<0,001    

Tableau 2 : Indice de confiance des résultats trouvés par les auteurs Silver (22), Macko (13) 
(17), Eich (20) et Laufer (19) des modifications constatées de différents paramètres de marche 
suite à l’utilisation du tapis roulant sans suspension. Indice de confiance de l’étude de 
Courbon (11) sur la relation entre le gain au test des 6 min et les 4 paramètres annotés. 
� : augmentation ; MP : membre parétique ; MNP : membre non parétique 
�  : diminition ; p : indice de confiance ; significatif ; non significatif. 
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Des points négatifs sont à ressortir dans les études prises en compte. En effet, seuls Macko 
(13) et Pohl (35) se sont souciés dans leur étude de l’impartialité des techniciens et des tests 
réalisés à l’aveugle. D’ailleurs, un seul article (13) réalise son étude en double-aveugle : 
techniciens et patients ne connaissant pas les différents groupes et leur traitement. Ils ne sont 
pas influencés par la recherche d’un résultat particulier à obtenir. S’ajoute, le manque d’étude 
réalisée en multisites. En effet, un site peut être recommandé par rapport à un autre du fait de 
l’obtention de meilleurs résultats et peut conduire à des évolutions plus marquées pour le 
patient qu’un autre site et ne pas en faire ressortir les mêmes conclusions. 

5.3 Apport de la marche en suspension du poids du corps et du Gait Trainer 

Plusieurs auteurs sont en accord pour dire que l’utilisation du tapis roulant avec suspension 
améliore certains paramètres de marche. En effet, la vitesse de marche est augmentée (1) (12) 
et Rémy-Néris complète en disant que cette augmentation serait supérieure à une marche sans 
suspension sur tapis. De même, d’après Azouvi en plus de la vitesse, l’endurance, la 
récupération motrice et l’équilibre sont des performances améliorées préférentiellement avec 
la suspension au bout de six semaines de rééducation (12). Pourtant, Moseley signifie que 
l’utilisation d’un harnais n’améliore probablement pas l’équilibre (37). Par ailleurs, le travail 
de la marche sur tapis roulant avec allègement du poids du corps, éliminerait certaines 
« contraintes biomécaniques et d’équilibre » (19). A ajouter que cet outil influence 
positivement la coordination des membres inférieurs ainsi que la symétrie des pas (18). Ce qui 
est en accord avec ce que dit Hesse : « l’asymétrie des afférences proprioceptives créée ou 
aggravée par un appui trop exclusivement unipodal nuit à la construction du schéma moteur. 
La marche en allègement du poids du corps a ainsi été proposée par Hugues Barbeau à 
Montréal puis Stephan Hesse à Berlin. Elle permet d’éliminer le recours aux réflexes 
d’équilibration et de rééquilibrer les afférences tout en renforçant l’automatisme de la 
marche grâce à la répétition » (14). 
Pour conclure, grâce à leur étude, Werner et Colt en 2002, ont permis de dire que la 
rééducation à la marche sur tapis roulant avec suspension du poids du corps associé à une 
rééducation classique est plus performant que la rééducation classique seule. Cependant, les 
différences ne persistent pas plus de quatre mois après l’arrêt du traitement (24). 

Un autre outil a été mis en place pour la rééducation à la marche des patients hémiplégiques 
entre autre : le Gait Trainer. Le principe de la marche par Gait Trainer a été mis en place par 
Stefan HESSE et permet aux patients dont les possibilités musculaires et posturales ne 
permettent pas de marcher de pouvoir quand même réaliser cette activité. La suspicion de 
l’existence d’un générateur spinal de marche a motivé la mise en place de ce système. Il 
consiste en « un allègement du poids du corps associé à une activation (passive) des membres 
inférieurs à partir des pieds qui sont attachés à l’appareil » (6). Cet outil permet au patient 
d’exercer une marche beaucoup plus physiologique qu’avec le tapis roulant simple (6).  
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Ces outils sont à utiliser en fonction des objectifs des kinésithérapeutes et des patients (par 
exemple : reprendre la marche malgré un faible tonus postural). Par contre, le prix élevé et le 
manque disponibilité de ces outils de travail dans les centres de rééducation reste un frein à 
leur utilisation. 

6 Conclusion 

D’après Sablai D. (39), « environ un tiers des patients peuvent mener une vie indépendante un 
an après l’accident hémorragique ». L’auteur ajoute que « le pronostic fonctionnel des 
hémorragiques est bien meilleur qu’en cas d’ischémie artérielle » (39). Ce qui indique que 
Mme G. a de grandes chances de mener une vie indépendante et de continuer à récupérer 
fonctionnellement. Ces pronostics sont déjà en partie validés, car en effet, Mme G. est 
désormais en hôpital de jour au centre et marche juste avec l’aide d’une canne 
épisodiquement. Mme G. peut encore espérer des améliorations aux vues de ses objectifs : 
lâcher la canne définitivement, augmenter son périmètre de marche et rentrer chez elle sans 
revenir au centre avec une prise en charge kinésithérapique libérale pour maintenir les acquis. 
Les améliorations prometteuses obtenues pendant la rééducation qui signifient, que des gains 
en endurance, vitesse et qualité de marche peuvent être espérés. Si les critères suivants : une 
MIF basse, une déficience du tonus postural, la prise d’un traitement sédatif ou encore être 
négligent spatial réduisent les possibilités de retour à domicile (40), Mme G. ne rentre pas 
dans ces derniers. Elle garde cependant un temps au GUG encore élevé. Elle peut donc rentrer 
chez elle, en tenant compte de la présence de son mari, qui s’avère être une aide, une sécurité. 
Elle revient tout de même au centre pour continuer d’améliorer ses capacités fonctionnelles de 
marche, notamment le temps au GUG pour diminuer les risques de chutes et ainsi améliorer 
son indépendance. 

L’utilisation du tapis roulant prouve sa pertinence pour des patients sélectionnés. Il est, non 
seulement, un outil de réentrainement à l’effort adapté et adaptable à la prise en charge de ces 
patients mais également un outil stimulant, d’une part, par le biofeedback visuel (par 
l’affichage), et, d’autre part, par l’obligation de suivre un rythme donné sollicitant une 
adaptation du patient à la contrainte.  

Cependant, parmi les champs proposés dans la littérature, il est difficile pour le 
kinésithérapeute de savoir comment adapter un protocole d’utilisation du tapis roulant afin 
d’espérer des améliorations chez un patient choisit. 
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1 Annexe I : Traitement médicamenteux et rééducation sur plan Bobath 

Traitement médicamenteux : 

• INEXIUM 20mg : pour le traitement des reflux gastro-oesophagiens. 

• DUPHALAC 10g/15ml : pour lutter contre la constipation. 

• EFFERERALGANT 1g : pour lutter contre la douleur. 

• LEXOMIL UNITAIRE 6mg : pour le traitement des manifestations anxieuses sévères et/ou 
invalidantes : antidépresseur, anxiolytique. 

• LOVENOX 40 mg/0,4 ml : c’est un coagulant se présentant sous forme d’héparine à bas poids 
moléculaire. 

• LACRIFLUID : pour le traitement du symptôme de l’œil sec, c’est une suppléance lacrymale. 

• EDUCTYL : pour lutter contre les troubles du transit. 

• VITAMINE A 25000 UI : prévient les troubles métaboliques et la prédominance aux infections. 

Rééducation sur plan Bobath : 

� Le membre supérieur 

La première partie de la rééducation de Mme G. consiste en l’entretien articulaire du membre supérieur droit par 
la mobilisation passive et auto-passive : en abduction, flexion et extension globales de l’épaule, en pro-
supination, flexion et extension du coude, en flexion et extension du poignet et des doigts ajoutés à l’ouverture 
globale de la main.  

� Les transferts 

Les transferts sont des éléments essentiels à maîtriser, ils sont liés aux capacités d’indépendance du patient. Sont 
entretenues les capacités de passage de décubitus dorsal à sur le coté hémiplégique ou sain, à s’asseoir sur le 
bord de la table, à se mettre debout, à se rasseoir ou encore ramasser quelque chose au sol. Chaque transfert est 
validé lorsque le patient l’exécute de manière autonome, en sécurité et efficace. Ils sont évalués globalement par 
le PASS (annexe V) (41). Les différents transferts sont basés sur les principes des niveaux d’évolution motrice 
selon Bobath. Chez Mme G. la plupart sont validés sauf ceux consistant à se relever du sol ou les demi-tours. 

� Les étirements et mobilisation des membres inférieurs 

Objectifs : 

o Des étirements et mobilisation : « Prévention des complications orthopédiques de la spasticité et de 
l’immobilité » (42) 

o Des postures : « lutter contre les rétractions sans aggraver la spasticité par un étirement intempestif du 
muscle » (42) 

Les étirements de la chaine postérieure, des adducteurs et du triceps sural plus précisément doit se faire à vitesse 
lente dans le « sens opposé à celui imposé par l’exagération du réflexe d’étirement » (24). 

� Les exercices dissociés et moteur selon Bobath sur table 

La motricité des hémiplégiques peut répondre à des schèmes primaires causés par un manque de variabilité de la 
commande motrice. Mme G. n’en ai pas beaucoup victime, elle a juste des difficultés à plier le genou et la 
hanche. C’est pourquoi, elle exécute des exercices travaillant sa motricité en évitant les schèmes d’extension et 
de flexion. Faire des pontés pelviens avec soit les deux pieds posés soit avec une jambe tendue est un excellent 
exemple d’exercice. 



 

 

2 Annexe II: Echelles d’évaluation utilisées chez Mme G. 

� « Timed-up-and-go test » (3) (Get-up and-Go) (GUG) 

« Le test évalue la capacité à réaliser une suite d’actions. Le sujet assis confortablement sur un siège avec 
accoudoirs, placé à trois mètres d’une ligne tracée au sol. Le test consiste : à se lever, à rester debout un moment, 
à marcher debout jusqu’à la ligne, à faire demi-tour, à revenir jusqu’à son siège, à se retourner, à s’y asseoir de 
nouveau. 
Le temps en secondes pour réaliser cette épreuve est enregistré. » 

Résultats (43) : 
D’après Podsiadlo 1991, un temps de réalisation de l’exercice inférieur à 20 secondes signifie que la personne 
possède une indépendance locomotrice, supérieur à 30 secondes signifie que la personne est dépendante au 
niveau locomoteur.  
Bischoff et al en 2003 et Isles en 2004 expliquent que le risque de chute est multiplié par 2,7 dans les 5 ans si le 
temps est supérieur à 16 secondes. 

� Tinetti (27) 

« C’est une épreuve d’évaluation de performance d’équilibre (gestes de la vie quotidienne) et de la marche. 
Temps de l’épreuve est de 10 minutes. Un test donnant une valeur de 18 est considéré comme un risque de chute. 

� Evaluation de l’équilibre assis, debout et pendant le transfert assis-debout 
Pour chacun des 13 tests, l’équilibre est noté (=1), partiellement compensé (=2), franchement anormal (=3). 
Score Mme G. en vert entre parenthèses. Score total : 25/39 

� Equilibre, assis droit sur une chaise (1) 
� Le patient se lève (si possible sans l’aide des bras) (1) 
� Equilibre debout, juste après s’être levé (1) 
� Equilibre debout, les yeux ouverts, les pieds joints (3) 
� Equilibre debout, les yeux fermés, les pieds joints (3) 
� Le patient effectue un tour complet sur lui-même (2) 
� Capacité à résister à 3 poussées successives en arrière, les coudes joints sur le sternum (3) 
� Equilibre après avoir tourné la tête à droite et à gauche (1) 
� Debout en équilibre sur une seule jambe, pendant plus de 5 secondes (3) 
� Equilibre en hyperextension de la tête en arrière (2) 
� Le patient essaie d’attraper un objet qui serait au plafond (2) 
� Le patient ramasse un objet posé à terre devant lui (2) 
� Evaluation de l’équilibre lorsque le patient se rassied (1) 

 
� Evaluation de la marche (équilibre dynamique) 

Evaluation complète des différentes composantes de la marche. 
Pour chacun des 9 paramètres étudiés, la marche est noté normale (=1), ou anormale (=2). Score total 15/18 

� Début, initiation de la marche (2) 
� Evaluation de la hauteur du pas (à droite et à gauche) (2) 
� Evaluation de la longueur du pas (à droite et à gauche) (2) 
� Evaluation de la symétrie du pas (entre droite et gauche) (2) 
� Evaluation de la régularité de la marche (2) 
� Capacité à marcher en ligne droite (1) 
� Exécution d’un virage tout en marchant (2) 
� Evaluation de la stabilité du tronc (1) 
� Evaluation de l’espacement des pieds lors de la marche (1)» 



 

 

3 Annexe III : La Mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) (24) (30) 

La MIF cote l’autonomie des activités de la vie quotidienne chez un patient suivant ce 
tableau : 

7- Indépendance totale 
6- Indépendance modifiée 

 Sans aide 

5- Supervision ou installation 
4- Assistance légère 
3- Assistance modérée 

Dépendance modifiée 

2- Assistance importante 
1- Assistance totale 

Dépendance totale 

Avec aide 

Tableau 3 : Numérotation de la cotation MIF et leur signification. 

MIF de Mme G. au 11/07/2011 et au 05/08/2011 : 

Alimentation : 5, 5 Soins d’apparence : 5, 5 Toilette : 5, 5 Habillage partie supérieure : 5, 5 
Habillage partie inférieure : 5, 5 Utilisation des toilettes : 7, 7 Contrôle vessie : 7, 7 Contrôle 
intestin : 7, 7 Transfert lit : 6, 7 Transfert WC : 6, 6 Transfert bain : 2, 2 Marche : 3, 4 
Fauteuil roulant : 6, 6 Escaliers : 2, 3 Compréhension : 7, 7 Expression : 6, 6 Résolution de 
problèmes : ? Mémoire : ? Orientation : 6, 6  
Score total : 90, 93 (en omettant la résolution de problèmes et la mémoire) 
 

 

Figure 5 : Etoile illustrant la MIF de Mme G. au 11/07 (orange) et 05/08/11 (vert). 

 

 
 
 



 

 

4 Annexe IV: Indice de Barthel (4) (21) 

« Cet index est fiable, sensible et reproductible, ce qui en fait un outil de référence. 
Cet indice comporte 10 items (relatant, appareil par appareil les activités de la vie 
quotidienne), chacun étant coté de 0, 5, 10 ou 15 (pour seulement deux d’entre eux). Le score 
total correspond à la somme des nombres obtenus par chaque item. Le chiffre 100 équivaut à 
un score d’indépendance complète. 
Coter 0 si l’activité est impossible. » (21) 
La notation de Mme G. au 5/08/11 est annoté en rouge. 
Score de Mme G. : 70/85 

« Présentation de l’index : 
� Alimentation 

10: indépendant. Capable de se servir des instruments nécessaires. Prend ses repas en un temps 
raisonnable. 
5: a besoin d’aide par exemple pour couper. 
0: dépendance. 

� Contrôle sphinctérien 
10: continence. 
5: fuites occasionnelles. 
0: incontinence ou prise en charge personnelle si sonde vésicale à demeure. 

� Anorectal 
10: continence. Capable de s’administrer un lavement ou un suppositoire. 
5: accidents occasionnels. A besoin d’aide pour un lavement ou un suppositoire si nécessaire. 
0: incontinence. 

� W.C. 
10: indépendance. 
5: intervention d’une tierce personne. 
0: dépendance. 

� Soins personnels 
5: possible sans aide. 
0: dépendance complète. 

� Bain 
5: possible sans aide. 
0: dépendance complète. 

� Habillage 
10: indépendance (pour boutonner un bouton, fermer une fermeture éclaire, lacer ses lacets, mettre des 
brettelles). 
5: a besoin d’aide, mais fait la moitié de la tâche en un temps correcte. 
0: dépendance complète. 

� Transfert du lit au fauteuil 
15: indépendant, y compris pour faire fonctionner un fauteuil roulant. 
10: peut s’asseoir mais doit être installé. 
5: capable de s’asseoir, mais nécessite une aide maximale pour le transfert. 
0: incapacité totale. 

� Déplacement 
15: marche avec soutient ou pas pour plus de 50 mètres. 
10: marche avec aide pour 50 mètres. 
5: indépendant pour faire 50 mètres en fauteuil roulant. 
0: dépendance complète. 

� Escalier 
10: indépendant, peut se servir de cannes. 
5: a besoin d’aide ou de surveillance. 
0: incapacité totale. » (21) 



 

 

5 Annexe V : Autres échelles utilisées dans les études 

� « Step-test » (3) 

«  Ce test est utilisé pour évaluer la capacité à supporter et équilibrer le poids du corps sur le membre inférieur paralysé 
pendant que le membre sain monte une marche. 
Le départ s’effectue pieds parallèles et à 5 cm du bord d’une marche d’une hauteur de 7,5 cm. Le patient pose son pied 
sain sur la marche et revient de manière répétée aussi vite que possible pendant 15 secondes. Le nombre de marche est 
noté. » 

� RMI (Revermead Mobility Index) (43) 

Il s’agit de noter un « 0 » pour un non ou un « 1 » pour un oui à chaque question  et de faire un total : 

1. Do you turn over from your back to your side without help? 
2. From lying in bed, are you able to get up to sit on the edge of the bed on your own? 
3. Could you sit on the edge of the bed without holding on for 10 seconds? 
4. Can you (using hands and an aid if necessary) stand up from a chair in less than 15 seconds, and stand there for 15 
seconds? 
5. Observe patient standing for 10 seconds without any aid. 
6. Are you able to move from bed to chair and back without any help? 
7. Can you walk 10 meters with an aid if necessary but with no standby help? 
8. Can you manage a flight of steps alone, without help? 
9. Do you walk around outside alone, on pavements? 
10. Can you walk 10 meters inside with no caliper, splint or aid and no standby help? 
11. If you drop something on the floor, can you manage to walk 5 meters to pick it up and walk back? 
12. Can you walk over uneven ground (grass, gravel, dirt, snow or ice) without help? 
13. Can you get in and out of a shower or bath unsupervised, and wash yourself? 
14. Are you able to climb up and down four steps with no rail but using an aid if necessary? 
15. Could you run 10 meters in 4 seconds without limping? 
(A fast walk is acceptable.) 

� « Motor Assesment Scale » (3) 

« Le domaine de la marche est graduée en 6 niveaux. 
1 : reste debout sur la jambe atteinte et fait un pas vers l’avant avec l’autre jambe (la hanche supportant l’appui doit 
être tendue. Le thérapeute peut donner des aides pour se maintenir). 
2 : marche avec une aide de maintien debout d’une personne 
3 : marche 3 mètres seul ou avec une aide technique mais sans aide de maintien. 
4 : marche 5 mètres sans aide en 15 secondes 
5 : marche 10 mètres sans aide, fait demi tour, ramasse un petit sac de sable sur le sol, et revient en 25 secondes (peut 
utiliser n’importe quelle main). 
6 : monte et descend 4 marches avec ou sans aide technique mais sans tenir la rampe plus de 3  
fois en 35 secondes. » 

� La « Postural Assesment Structural Scale » (PASS) (27) 

PASS : Postural Assessment Structural Scale  
� Mobilité couché sur le dos,  se tourne sur le côté hémiplégique, se tourne sur le côté sain, s’assoit sur le 

plan de Bobath, assis sur le plan de Bobath, se couche sur le dos, se lève, debout, s’assoit, peut ramasser un objet à 
terre.  
Guide de cotation  
Mobilité : 0 ne peut pas , 1 : peut avec aide importante, 2 : aide modérée, 3 : sans aide  
Equilibre  
Assis : 0 : impossible, 1 : nécessite un support modéré, 2 : tient assis plus de 10 secondes sans support, 3 : tient assis 
plus de 5 minutes sans support  
Debout avec support :0 : impossible, 1 : nécessite deux personnes, 2 : aide modérée d’une personne, 3 : ne nécessite 
que l’aide d’une main  
Debout sans support : 0 : impossible, 1 : peut rester debout au moins 10 secondes sans support, 2 : peut rester debout 
au moins une minute sans support, 3 : idem 2, peut, en plus faire des mouvements amples des membres supérieurs  
Appui monopodal : 0 : impossible, 1: quelques secondes seulement, 2 : plus de 5 secondes, 3 : plus de10 secondes. 
 


